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nécessaires et fulgurants de l’Evangile et de l’Eglise, qui ont 
relevé la nation française des ruines et des violences de la 
Révolution qu’elle avait connue quelque vingt ans plus tôt. 
Le traumatisme vécu, le massacre du patrimoine millénaire, 
la persécution du clergé ont eu comme conséquence 
immédiate la succession puissante et ininterrompue 
de ces êtres d’exception, qui ont apporté à leur temps 
meurtri tout ce dont l’Eglise est experte depuis 2000 ans ;  
experte parce que mère, maîtresse d’éducation parce que 
mère. Le courage de refaire, de refonder tout ce qui avait 
été anéanti, notamment le principe même d’une éducation 
fondée sur la certitude chrétienne que l’homme est aimé 
et sauvé par Dieu. La persécution et le sang versé ont eu 
pour conséquence immédiate et invariable une incroyable 
germination de figures de sainteté, d’éducateurs et de 
pasteurs intrépides.

 Mère Anne-Marie Javouhey étaient de ceux-là. Et 
elle est proprement admirable. Beaucoup de résistance 
lui fut opposée. Comme souvent, le bien attise les 
jalousies, fomente les contradictions diaboliques au sens 
étymologique du terme, l’obstacle qui se met en travers 
du chemin. Elle a passé outre. 

 « On ne contraint pas des hommes libres, on les 
persuade ». Etait-ce en arrivant en terre d’esclavage qu’elle 
invente en quelque sorte la charte de ce projet éducatif  
fondée sur le principe de la confiance ? Probablement. Elle 
refuse l’esclavage. Elle sait que « fils du Père commun », 
tous les êtres humains sont aimés de Dieu et appelés au 
bonheur, à la plénitude de la vie, libérant en eux l’image 
de leur Créateur. Son obsession d’éducatrice : permettre 
à d’autres d’être eux-mêmes. Elle comprend l’importance 
de la famille, de la propriété, du travail, du respect de la 
nature, pour rendre les personnes conscientes de leur 
propre valeur et de leur responsabilité dans la société.

 On croit notre société moderne, qui favorise le 
progrès et défend des causes justes ou nouvelles : 
ignorance invincible du temps passé. La Mère Javouhey 
sait discerner dans son époque, très trouble et déjà en 
profondes mutations. Elle sait lire de façon étonnante les 
appels de son temps. Elle décide d’y répondre, non pas en 
rêvant, non pas non plus dans des discours incantatoires :  

P. Jean-Bernard Plessy 
Supérieur du groupe 
scolaire des Chartreux

 « On ne contraint pas des hommes libres, on les 
persuade ». Cette pensée claque comme un ordre, une 
maxime fondatrice. Elle est d’Anne-Marie Javouhey, 
grande figure du XIXe siècle, fondatrice de la – très 
puissante – congrégation des sœurs de Cluny. J’aime « 
loger », à Paris, dans la Maison-mère des sœurs de Cluny, 
non loin de Port-Royal et de Cochin. On y est bien reçu, 
comme dans beaucoup de maisons religieuses. Une 
maison magnifique dans laquelle vont et viennent des 
religieuses du monde entier, de cette même congrégation. 
Je me souviens d’ailleurs d’en avoir rencontré quelques-
unes, pour lesquelles j’avais célébré la messe, à Mana, sur 
les rives du Maroni, qui traverse la Guyane et sépare le 
Brésil de la France d’Outre-Mer. En Amazonie. J’avais 
alors imaginé Mère Javouhey remontant le fleuve en 
pirogue, dans la tenue de religieuse sans doute peu 
commode de son temps, et s’arrêtant finalement dans 
une petite crique après des jours de navigation usante 
et certainement hasardeuse. « Arrêtons-nous là ! » Sens 
incroyable du commandement, de l’audace qui abat les 
montagnes, en même temps qu’une écoute obstinée du 
discours de la Providence.

 Elle y a fondé une communauté, une école et tout 
ce dont ce village reculé, si loin de sa Bourgogne natale, 
avait besoin. Quelle femme extraordinaire, ou « quel 
grand homme » pour reprendre le mot de Louis-Philippe, 
à l’incontestable autorité, dévorée par l’obsession de 
l’éducation et de la promotion de la personne humaine ! 

 Je suis frappé d’ailleurs par ce que le XIXe siècle a 
su produire de figures éducatives et de sainteté, témoins 
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elle veut un avenir meilleur là où l’envoient son ardeur 
et son obstination surnaturelle. Là où elle considère ou 
analyse des situations humaines qu’elle juge intolérables. 
Elle propose des solutions et elle agit. Elle met en œuvre 
des moyens à employer. Elle ne panse pas les plaies de 
son temps. Elle les extirpe à la racine. A son époque, ceux 
que l’on appelle les « malades mentaux » n’ont d’issue 
que l’enfermement. Elle les en sort, au nom de la dignité 
humaine. On croit que le combat pour la dignité de la 
femme est moderne ? Elle se moque des usages de son 
temps, et sans cesse manifeste la capacité que les femmes 
ont de faire évoluer les sociétés qu’au fond elles génèrent. 
Imaginons-la un instant en tête de son embarcation, sur 
un des fleuves les plus dangereux au monde : « Avancez ! »  
Et puis d’un coup : « Arrêtons-nous là ! »

 Elle est une des fondatrices des Eglises d’Afrique. Aux 
jeunes Africains qui découvrent la foi, elle ouvre le chemin 
vers le sacerdoce : « Eh pourquoi ne deviendriez-vous pas 
prêtre vous-même ? » Nous sommes au XIXe ! La France 
se relève de son terrible traumatisme révolutionnaire. 
L’Outre-Mer n’est pas connu ou terriblement inquiétant 
pour l’esprit européen. 

 Mère Javouhey avance, avec l’intelligence commune 
aux saints et aux héros : « On conservera tout ce qu’il est 
possible des usages simples qui conviennent au climat ; 
on ne réformera que ce qui n’est pas bon. »

 Elle donne l’impression d’être partout ; elle semble 
une espèce de rouleau compresseur qui ne s’embarrasse 
pas de détails. Les saints savent mystérieusement qu’il 
faut aller vite. Ils ont du temps des hommes une vision 
éclairée par celle de l’Eternité. Pas de temps à perdre pour 
préparer l’après du temps dont ils ont une vision qui nous 
échappe.   

 Et tout commence par la confiance. Par une confiance 
donnée. J’admire la Mère Javouhey et je suis des partisans 
de sa canonisation à venir. C’est une femme moderne que 
les féministes de notre temps auraient eue pour alliée. 
Avec l’élégance en plus, et l’absence d’idéologie en moins. 
C’est une mère et une éducatrice hors pair, qui honore 
son siècle. Rappelons qu’il fut aussi celui de Marcellin 

Champagnat, du Curé d’Ars, en Italie de Don Bosco, et 
de tous ceux qui dans le même temps ont fondé force 
école ou congrégation éducative, effarés et mis debout 
par les déserts spirituels et l’ignorance conjuguée des 
utopies révolutionnaires qui avaient brûlé ses racines et 
ses origines. Au XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin avait 
pourtant expliqué à la Sorbonne que l’on ne connaît et 
comprend bien un être que lorsqu’on en sait les racines. 

 Mais pourquoi fais-je ici allusion à la mère Javouhey 
et à son siècle, qui de ce point de vue fut de relèvement ?

 Parce que nous sommes exactement dans la même 
situation. Les formes de progrès qui sont les nôtres n’en 
ont souvent que l’apparence. Elles sont pour beaucoup 
des descentes, des chutes. Gustave Thibon écrit d’une 
manière sublime que le temps humain ne peut se 
comprendre que sous le double mouvement de la chute 
des civilisations, en même temps que de leur propre 
ascension. Les civilisations finissent par descendre dans 
une forme d’éboulement consternant quand on sait lire ce 
qui les a autrefois édifiées. Et cependant, dans la chute qui 
les précipite malgré elles, elles savent sauvegarder le mince 
espace où s’accomplit de façon fragile quelque nouveau 
principe de vie, de génie, de grandeur qui leur survivra 
et qui les fondera à nouveau. C’est l’élégance du temps, 
c’est sa beauté, c’est le signe que le temps fut créé, c’est 
l’encouragement à penser qu’il appartient à l’Eternité. 

 Donc il faut poursuivre. Il faut des mères Javouhey 
pour notre temps, pas moins meurtri que celui de 
l’immédiate après Révolution. Il faut aujourd’hui des 
éducateurs qui fassent le pari de la confiance face à des 
jeunes qu’il faut aller chercher dans leurs esclavages 
modernes. Il est d’autres Maroni, d’autres fleuves 
amazoniens où beaucoup errent, perdus. 

 Avec un principe fondateur que Marcel Pagnol avait 
exprimé de belle manière : « Pour qu’ils méritent notre 
confiance, il faut commencer par la leur donner ».  

 Le temps semble là, des refondations. La jeunesse 
nous commande. J’ai la certitude que, de l’un comme de 
l’autre, germent déjà de grandes figures et des initiatives 
que nous ne pouvons pas même imaginer. 
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VIE CHRÉTIENNE

philosophiques. Comment comprendre la critique 
religieuse de ceux que l’on a appelés les Maîtres du 
Soupçon ? Bien des pensées systématiques se sont 
édifiées à partir du Christianisme, ou contre lui. 

L’heure d’instruction religieuse est donc d’abord 
et avant tout, un éclairage porté sur l’héritage de 
la culture judéo-chrétienne qui est au fondement 
même du principe européen. Il est idiot de le 
nier. Mais cette heure ouvre aussi sur ce que 
l’on appelle la première annonce : qu’est-ce 
qui est caractéristique de la foi chrétienne : en 
quoi consiste le cœur de la foi ? Qu’est-ce que 
l’Espérance chrétienne ? Plus que des référents 
culturels, les enseignants d’Instruction religieuse 
sont des témoins de la foi qui les anime et éclaire 
le sens de leur engagement, de leur vie. 

En dehors de cette heure qui fait partie de l’emploi 
du temps de tout élève, de l’école primaire jusqu’à 
la fin du lycée, rien d’autre n’a de caractère 
obligatoire. 

En revanche, beaucoup de propositions, cette fois 
d’ordre pastoral, spirituel ou sacramentel sont 
faites aux élèves. Elles sont de deux ordres : 

Il y a d’abord, pour tous les élèves qui ne sont 
pas chrétiens (non-baptisés), une proposition 
de découverte des sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, eucharistie, confirmation. 
Notons que cette proposition n’est évidemment 
pas faite aux jeunes d’autres traditions religieuses. 
Il peut arriver cependant qu’eux-mêmes, de leur 
propre initiative, nous posent des questions dans 
ce sens. 

La proposition d’être initié à la foi chrétienne et 
de se préparer au baptême est faite à tous âges : 
à l’école, au collège, au lycée et dans le temps des 

Sous ce titre qui laisse à penser qu’il y aurait à 
l’Institution, une vie chrétienne comme il existe 
une vie sportive ou une vie associative, les 
Chartreux regroupent bien des réalités diverses. 
Souvent les parents d’élèves découvrent que 
beaucoup de propositions sont faites aux jeunes, 
aux différents âges de leur formation. 

Essayons d’y voir plus clair. Il convient de 
distinguer ce que la Maison impose, de ce qu ‘elle 
propose dans la découverte et l’enseignement du 
mystère chrétien. 

Comme toute école catholique, les Chartreux ont 
obligation de placer au cœur de leurs propositions 
éducatives et pédagogiques, l’explicitation de la 
foi chrétienne (beaucoup d’élèves la découvrent 
dans leurs murs), puis la première annonce de 
la Foi. Dans l’heure dite « instruction religieuse 
», il y a d’abord une dimension culturelle que 
les élèves sont en droit d’appréhender : difficile 
en effet de lire plusieurs auteurs majeurs de la 
littérature française ou européenne, de fréquenter 
les grands peintres ou les grands musiciens, sans 
connaître les motifs théologiques, de l’Incarnation 
à la Résurrection, le sens des fêtes chrétiennes, 
les grandes pages de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, les figures bibliques etc. Plus difficile 
encore d’être sans ressource devant les systèmes 

LA VIE CHRÉTIENNE  
AUX CHARTREUX  

P. Jean-Bernard Plessy,
Supérieur
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vie spirituelle, la vie de prière, faite de silence et 
d’intériorité. Nombreux sont les élèves qui aiment 
à vivre ces temps de « retraite spirituelle ». Ils sont 
organisés pour chaque division sur deux ou trois 
jours. Généralement dans une Maison religieuse 
ou un sanctuaire : le Puy-en-Velay, la Sainte-
Baume, Notre-Dame du Laus, La Salette, Ars, 
Briançon, etc. Et c’est en général de ces temps-là 
dont les élèves se souviennent, longtemps après, 
et qui nourrit leur lien à la Maison, après le temps 
de la scolarité. 

L’essentiel reste donc dans le projet éducatif, 
d’éclairer l’intelligence et de nourrir le cœur, pour 
stimuler en eux le sens d’une liberté responsable. 

études supérieures. Et chaque année, nous avons la 
joie de baptiser des écoliers, collégiens, lycéens ou 
étudiants. Même démarche pour le sacrement de la 
Confirmation, et celui de la première communion, 
à l’école et au collège. Ce sont là encore, aidés 
des prêtres, directeurs spirituels, des enseignants 
catéchistes qui accompagnent les élèves dans ces 
préparations. 

L’autre type de proposition s’adresse plutôt à ceux 
et celles qui sont déjà baptisés, confirmés et qui 
souhaitent nourrir et fortifier en eux « l’homme 
intérieur ».  Il s’agit ici de placer sa foi au cœur 
de l’existence, de voir en quoi elle inspire un idéal 
de vie. C’est l’apprentissage ou la pratique de la 

Première Communion aux Chartreux Sainte-Famille
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RETOUR EN IMAGES SUR 
LE PÈLERINAGE DES CONFIRMÉS  
À LA SAINTE-BAUME

Sanctuaire en l’honneur  
de sainte Marie-Madeleine,  
du 2 au 4 octobre 2019

Messe pour les 148 confirmands du lycée et leurs accompagnateurs, dans la grotte qui aurait 
servi d’ermitage à Sainte-Marie-Madeleine En montant vers la grotte de Sainte-Marie-Madeleine

Secondes, premières, terminales, unis dans la joie devant la chapelle du Saint-Pilon. Cette chapelle fait mémoire au lieu où les anges avaient élevé Marie-Madeleine sept fois par 
jour de la grotte sur cette crête pour prier… pour nous, point d’ange mais bien nos mollets pour nous hisser au sommet !

Merci à nos prêtres, merci à nos accompagnateurs,  
merci à nos jeunes de nous permettre de vivre de tels moments.

Jérémie Beugras,
Directeur des classes de première et terminale
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Temps fort majeur du pèlerinage : la montée de nuit à la grotte pour une veillée de prières et d’adoration « aux chandelles » avant une redescente de nuit vers l’hôtellerie 
à travers la forêt

148 jeunes dispersés dans la prairie observant  
sous le frais soleil varois son temps de silence  
et de recueillement personnel : impressionnant ! 
Mieux qu’une salle de DS !

Au loin, la mer Méditerranée.
Au premier plan : des confirmés prêts à diffuser aux Chartreux leur énergie et leur foi retrempée  
sur ce haut lieu
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LES NOUVEAUX CADRES  
DU GROUPE CHARTREUX

P. Jean-Bernard Plessy,
Supérieur

Chartreux Saint-Charles, et qu’elle a donc accepté 
cette mission. J’ai été profondément heureux de 
l’accueillir dans cette nouvelle mission. Je sais 
qu’elle la remplira à merveille et avec enthousiasme. 
Accompagnatrice à l’École des Cadres Missionnés 
(les futurs chefs d’établissement), elle reçoit 
également la mission de seconder le Supérieur 
dans la gestion, le développement de nos trois 
collèges, aux côtés des adjointes de direction de 
la Croix-Rousse et de Saint-Étienne. Nous lui 
souhaitons une pleine réussite et beaucoup de joie 
dans sa mission. 

Fanny Couder
Madame Fanny Couder est 
professeur d’informatique. 
Le développement accéléré 
des formations diplômantes 
de notre secteur tertiaire, 
la création d’une école 
d’ingénieurs en cyber 
sécurité aux Chartreux, 

en lien avec l’École d’ingénieurs de CPE rendait 
nécessaire le fait de seconder Mickaël Chavand, 
directeur adjoint en charge des formations 
tertiaires, pour la partie informatique. J’ai donc 
appelé Madame Couder dans cette mission et suis 
heureux qu’elle l’ait aussitôt acceptée. Elle devient 
donc adjointe de direction pour le développement 
de la branche informatique conçue désormais 
comme un BAC + 5 avec un diplôme d’ingénieur 
à la clef. Nous lui souhaitons pleine réussite et 
enthousiasme dans sa nouvelle mission. 

Emmanuelle  
Deflandre
Après 40 années d’ensei-
gnement de la langue de 
Goethe et 11 années de 
direction du Collège des 
Chartreux Saint-Charles, 
notre chère Dominique 
Colliard avait toute légi-

timité à rendre son tablier. Ce fut une grande et 
belle fête que celle de son départ, où l’on a senti 
l’expression d’une profonde et authentique recon-
naissance de toute la communauté éducative : 
élèves, professeurs, cadres… Tous ont rendu 
un bel hommage à celle qui a voué toute sa vie  
professionnelle aux Chartreux. Merci encore,  
Dominique. 

C’est Madame Emmanuelle Deflandre qui a été 
appelée pour lui succéder. Madame Deflandre ne 
faisait pas partie du Groupe Chartreux. Professeur 
de Droit et de Management de formation, elle 
était jusque-là directrice du collège de Notre-
Dame de Bel Air à Tarare. C’est en vertu d’une 
connaissance déjà assez ancienne et surtout d’une 
totale convergence de vue sur les grands axes 
éducatifs et pédagogiques des Chartreux qu’elle a 
été appelée à prendre la direction du collège des 

ACTUALITÉS & VIE DE LA MAISON
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Arthur Gouhier
Ce nom dira sans doute 
bien des choses aux élèves 
de la promo 2009. Faites 
vos études aux Chartreux, 
entrez en sixième, sortez-en  
après la khâgne et vous 
avez toutes les chances 
d’en devenir le Secrétaire 

Général. Bémol, la place est prise pour un certain 
temps. Ce fut une vraie joie d’accueillir cet ancien 
élève, candidat parmi les candidats, au poste que 
laissait notre ami Olivier Sennès, après onze ans 
de très bons et loyaux services à notre Maison, 
pour devenir à son tour chef  d’établissement à 
Arcachon. Olivier Sennès a eu Arthur Gouhier 
comme élève, et la transmission des contours 
de la tâche fut un vrai et beau moment. Après 
un passage à l’ESSEC, Arthur Gouhier est entré 
comme consultant dans un cabinet de conseil 
en immobilier d’entreprise. Déçu peut-être ou 
surtout en quête de sens et d’idéal, rattrapé par 
la fibre éducative, il a mis fin à ce premier emploi 
pour rejoindre Espérance Banlieues, comme 
instituteur de CE1 à Mantes-la-Jolie, dans le 
quartier du Val Fourré classé « REP+ ». C’est cette 
belle expérience qui nous l’a « ramené ». Le voici 
désormais Secrétaire Général du Groupe, très 
proche collaborateur du Supérieur et Directeur 
Général, en charge du personnel administratif, 
des finances et du développement de nos 
Maisons. Nous souhaitons à Monsieur Gouhier 
un épanouissement optimal dans sa mission 
essentielle pour notre Groupe.

Père Frédéric  
de Verchère
Cela a été annoncé dès 
le mois de mai dernier. 
Notre cher Père Jean-
Loup Chaize, après  
9 ans de très bons services 
auprès des jeunes écoliers 
et collégiens de Lyon et de 

Saint-Étienne, quittait les Chartreux pour devenir 
curé dans le Roannais, à Saint-Symphorien-de-
Lay. Il y a eu à la fois de la peine et beaucoup 
de reconnaissance quand il nous quitta. Mais la 
Mission d’évangélisation est partout. Dans un 
contexte de raréfaction des prêtres disponibles, 
il était cependant vital pour notre Maison que 
le ministère auprès de nos élèves fût assuré.  
Et nous avons été très heureux et reconnaissants 
d’accueillir celui que le diocèse de Lyon nous 
envoyait en la personne du père Frédéric de 
Verchère. Autrement, dans sa disponibilité, bien 
sûr. Ceci expliquant cela. Le Père de Verchère 
est en effet curé de Caluire, grosse paroisse de la 
Métropole. Mais il est heureux d’être parmi nous, 
un jour et demi par semaine comme directeur 
spirituel à l’école et au collège de la Croix-
Rousse. Il sait notre joie profonde de sa présence 
chaque semaine, et le contact est déjà excellent 
avec les élèves dont plusieurs sont par ailleurs 
ses paroissiens à Caluire. Nous lui souhaitons un 
beau et fécond ministère parmi nous. 
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En septembre dernier, dans des couloirs, des 
salles de classe, des bureaux et des accès rénovés, 
je devrais dire, refondés par les corps de métier du 
bâtiment qui ont remarquablement travaillé dans 
un minimum de temps, les premiers étudiants 
franchissaient le portail et s’installaient dans leurs 
nouveaux locaux. 

Certes, rentrée dans les plâtres comme on dit. 
Le chantier va se poursuivre en effet toute cette 
année encore, avec la création d’amphithéâtres, 
l’aménagement d’un deuxième grand bâtiment 
qui va être transformé en internat pour pouvoir 
accueillir une centaine d’étudiants. L’aménagement 
du parc enfin finira de donner à ce site tout son 
éclat. 

En réalité, cet ensemble se trouve lui-même sur 
le premier tènement de la Chartreuse dont l’autre 
extrémité est occupée par l’Institution. Les deux 
Maisons bordent le grand cloître, avec l’église 
Saint-Bruno au milieu. 

Le 25 septembre dernier, quelques jours après la 
rentrée des étudiants, ce fut la rentrée solennelle. 
Dans la chapelle des sœurs, la messe, célébrée par 
le Supérieur des Chartreux, accompagné du père 
Bruno Martin, supérieur de la communauté des 
prêtres des Chartreux, en présence de Monsieur 
Christophe Nicoud, directeur du lycée Saint-Louis 
– Saint-Bruno, de Monsieur Jean Mondésert, 
directeur du lycée Chevreul-Lestonnac, de 
Monsieur Pierre Collignon, directeur de l’Ircom, 
Institut Albert le Grand à Angers, et de nombreux 
élèves des quatre lycées et instituts de formation, 
fut un beau moment de foi et de communion. Il y 
a bien longtemps, dans cette chapelle, que s’était 
tue la louange divine. Celle-ci reprenait son cours 
ce matin-là, donnant exactement l’esprit de ce 
que les uns et les autres souhaitent vivre dans ce 
campus étudiant : une communauté d’étudiants, 

SUP ALTA, CAMPUS  
SACRÉ-CŒUR DES CHARTREUX

LA RENTRÉE SOLENNELLE  
À SUP ALTA

P. Jean-Bernard Plessy,
Supérieur

La journée du 25 septembre dernier fut un grand 
moment à divers titres, sur le tout nouveau site de 
Sup Alta. Les Anciens se demanderont bien à quoi 
ce nom correspond. 

Un peu d’Histoire. Dans le prolongement du 58 
rue Pierre Dupont, l’entrée des Chartreux, se situe 
au 38, l’ancien collège et lycée du Sacré-Cœur des 
Chartreux, fondé et longtemps tenu par les sœurs 
de l’Adoration perpétuelle et du Sacré-Cœur, 
congrégation elle-même fondée par les prêtres 
des Chartreux. Le lycée dans lequel bien des 
mères de nos élèves ont étudié, a été fermé il y a 
plus d’une dizaine d’années, et les dernières sœurs 
de la congrégation ont quitté les lieux à peu près 
dans le même temps. Depuis, cette grande bâtisse 
implantée au milieu d’un parc impressionnant 
restait vide et sans âme. 

De leur côté, les Chartreux qui rêvaient d’une 
Maison dans laquelle créer un Campus et 
regrouper leurs formations tertiaires pour mieux 
les développer, ont pu entrer en dialogue avec la 
Société immobilière du Sacré-Cœur qui, au nom 
de la congrégation des sœurs, gérait la propriété. 
Et petit à petit, l’idée a vu le jour : regrouper 
quatre instituts de formation, trois lycées et un 
institut supérieur privé (la Maison est très grande), 
créer un campus étudiant. 
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Martin, en bon historien, a évoqué avec humour 
les origines de la Maison, depuis la Chartreuse, la 
création de la Congrégation des sœurs au XIXe 
siècle jusqu’à nos jours. 

Chacun des quatre directeurs s’est brièvement 
exprimé, ainsi que celui qu’ils ont choisi pour être 
directeur du Campus, Monsieur Alexis Vanot. 

La matinée s’est terminée par un vin d’honneur, en 
présence des étudiants et des professeurs. L’année 
était lancée, et davantage, la grande aventure de ce 
Campus : longue et belle vie à Sup Alta !

ils seront bientôt 750. Un campus étudiant, animé 
par une communauté catholique, a priori guidé par 
un petit « détachement » de sœurs du Sacré-Cœur 
qui reviendraient chez elles, tel est notre souhait. 
Un esprit d’écoute, de dialogue entre jeunes 
d’horizons très différents. Une transversalité des 
compétences, des études poussées et beaucoup de 
propositions culturelles, spirituelles et associatives. 

Tout cela formant le campus « Sup Alta ». Sup 
comme supérieur, Alta comme altitude (sur la 
colline de la Croix-Rousse). 

Après la messe, tous les étudiants se sont 
rassemblés à l’extérieur dans le parc, et le père 

Une communauté d’étudiants, bientôt 750
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Les 2e années ont démarré l’année dernière un 
projet de bénévolat dans une maison de retraite 
et nous l’ont exposé à la rentrée, afin que nous 
en reprenions la charge cette année. Très vite, le 
mot est passé et l’engouement a été fort, avec des 
dizaines de volontaires par classe. Chaque section 
a désigné 4 délégués en charge de l’organisation, 
pour assurer les roulements hebdomadaires et 
la formation de groupes fixes afin que puissent 
se tisser des liens entre les personnes âgées et les 
étudiants. Nous y allons 2 fois par semaine : le 
mercredi et le jeudi entre 18h15 et 19h15. Nous 
servons le repas à la plupart des résidents de la 
maison, le service s’accompagnant parfois d’aide à 
la personne. Selon les étages, les tâches diffèrent. 
Le premier étage étant réservé aux personnes âgées 
plus indépendantes, le service est donc plus de 
l’ordre de la restauration et nous pouvons ensuite 
discuter avec les personnes présentes. On s’aperçoit 
vite que même les résidents qui, au premier abord, 
semblent fermés apprécient notre présence et le 
contact avec la jeunesse. C’est un moment dans 
la semaine qui nous permet de nous concentrer 
sur autre chose et de passer du temps avec des 
personnes qui ont parfois une expérience de la vie 
que nous n’imaginons pas. Rien n’est plus plaisant 
que de sourire à quelqu’un qui vous sourit en retour.

En mars 2019, désireux de donner un peu de notre 
temps aux autres, nous avons pris contact avec 
l’EHPAD Les Petites sœurs des pauvres, située 
près de l’internat Paul Couturier, pour mettre 
en place un projet caritatif  auprès des résidents 
de la maison. C’est avec joie que Sœur Julianna 
nous a accueillis afin de nous présenter le projet 
ambitieux de la congrégation : l’accueil et le service 
des personnes âgées pauvres, sans distinction de 
cultures ou de religions afin de former avec elles 
une grande famille. Nous avons alors mis en place 
des visites hebdomadaires pour aider d’une part 
le personnel encadrant de l’établissement lors du 
service des repas du soir mais aussi et surtout 
pour apporter une présence aux pensionnaires 
souvent sans famille. Ce fut une expérience très 
enrichissante qui nous a permis d’une part de 
sortir du cadre préparationnaire dans lequel nous 
sommes plongés toute la semaine, mais également 
de mener un projet de bénévolat auprès de 
personnes qui en ont besoin. Nous avons tissé 
des liens inoubliables avec les résidents retraités. 
Nous nous souvenons par exemple de cette dame 
de 101 ans, pétillante, qui nous chantait chaque 
semaine des chansons en catalan. Ce projet est 
d’autant plus une fierté que nous avons réussi à 
le transmettre à un grand nombre de nos bizuths, 
très motivés à l’idée de participer à ce projet.

CLASSES PRÉPARATOIRES  
CROIX-ROUSSE 

LES ACTIONS DE BÉNÉVOLAT  
DES PRÉPAS 
 

Félix Pouradier-Duteil, Léa Garde, Capucine Lhuillier,
Maÿ-Line Pregnon-Haddad, Amandine Vartanian,
Étudiants de prépa ECE2

Êve Jacquier,
Étudiante de prépa ECE1

Des pensionnaires souvent sans famille
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Nous étions onze étudiants de seconde année 
des Classes Préparatoires associées à CPE Lyon 
à nous envoler en Chine dans le cadre d’un 
échange universitaire avec Chimie Pékin (hébergé 
à Beijing University of  Chemical Technology de 
Pékin). Après dix heures d’avion et une heure de 
bus, nous sommes arrivés sur le campus BUCT 
de Changping, situé à 65 km du centre de Pékin. 
Un campus immense de près de 20 000 étudiants 
avec toutes les commodités : quatre supérettes, un 
bâtiment de quatre étages où se situe une grande 
diversité de restaurants universitaires très bons et 

à très bas prix, un stade de foot et d’athlétisme, un 
gymnase etc. À notre arrivée le 18 octobre, nous 
avons pu rencontrer nos correspondants lors d’une 
soirée de bienvenue avec de nombreux cadeaux. 
Le 19 octobre, direction la place Tiananmen  
(天安门广场), une des plus grandes places du 
monde où étaient encore installées les décorations 
du 70e anniversaire du parti communiste 
chinois. Puis nous avons visité la Cité Interdite  
(紫禁城) d’une envergure impressionnante 
contenant selon la légende 9999 chambres,  
le chiffre 9 signifiant la longévité en Chine. La  
journée s’est terminée par la visite du parc de  
Jingshan (景山公园) aussi nommé la Colline 
du Charbon qui est une colline artificielle. Le 20 
octobre a été une journée entièrement consacrée 
à la rencontre avec les étudiants chinois avec une 
course d’orientation dans le campus, suivie de 
nombreuses petites activités très amusantes le 
matin. Et l’après-midi, jeux de société, sport et 
réalité virtuelle. Ce fut une rencontre enrichissante, 
nous avons pu confronter avec amusement et 
étonnement nos différences culturelles. Le 21 
octobre, un cours de calligraphie chinoise nous 
a permis de nous plonger plus profondément au 
sein de cette culture. Nous avons pu entre autres 
apprendre à écrire université de technologie 
chimique de Pékin (北京化工大学). L’après-
midi, avec les étudiants chinois, nous avons fait 
ensemble un TD de physique et un de maths pour 
nous donner l’occasion de voir si nous abordons 
de la même manière un problème scientifique. 
Le soir même certains de nos correspondants 
nous ont emmenés à l’extérieur du campus pour 
nous faire découvrir la fondue chinoise, ce fut un 
moment fort convivial, rempli de découvertes 
culinaires et culturelles. Le 22 octobre nous avons 
eu la chance d’assister à un cours de langue chinoise 
puis à un TD/TP de chimie avec les étudiants 
chinois. Le soir nous avons appris à cuisiner 

CLASSES PRÉPARATOIRES  
SAINT-JUST

PREMIER SÉJOUR À L’ÉCOLE  
D’INGÉNIEURS CHIMISTES  
« CHIMIE PÉKIN » (BUCT) 
 

Lola Dérébachian,
Étudiante en seconde année, en classe  
préparatoire associée CPE Lyon-Les Chartreux

Le campus BUCT
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des dumplings (raviolis chinois). Le 23 octobre 
direction la Grande Muraille de Chine pour une 
visite impressionnante et remplie d’histoire. Le 
24 octobre, découverte des quartiers typiques 
de Pékin le matin (Hutongs). L’après-midi était 
réservée pour la visite d’un quartier d’art (798) 
qui nous a intrigués par ses nombreux contrastes 
entre les bâtiments industriels et la modernité des 
expositions et magasins. Le séjour s’est achevé le 
25 octobre avec un cours de français abordant les 
différences culturelles entre les deux pays, ce qui 
fut très intéressant puisque nous avons pu tout au 
long de cette semaine y songer. La journée s’est 
terminée sur une soirée d’au-revoir où nous avons 
entamé ensemble des danses et des chants. Tout 
au long de ce voyage nous avons pu constater que 
les Chinois ont un très grand sens de l’accueil, ce 
que nous avons apprécié. 

Ce voyage a été organisé par Anouk Galtayries, professeur 
de Chimie Paris Tech, pour le compte de la Fédération  
Gay-Lussac, qui regroupe les 20 écoles d’ingénieurs 
chimistes de France. Une vingtaine d’étudiants des classes 
préparatoires intégrées de la FGL de Paris et Pau prenaient 
également part au voyage. 

LYCÉE CROIX-ROUSSE

DEUX ÉLÈVES INVITÉS  
À OXFORD 
 

Quentin Nguyen,
Grégoire Dhimoïla, 
Élèves en terminale S

Suite à nos résultats aux Olympiades de 
mathématiques de première, nous avons eu 
l’honneur d’être invités à participer à un stage 
de mathématiques et d’informatique à Oxford 
par l’intermédiaire de l’administration du lycée 
et de nos professeurs de mathématiques. Étant 
passionnés par ces matières, nous ne pouvions 
qu’accepter cette opportunité exceptionnelle qui 
se déroulait du 19 au 26 octobre 2019.

Durant ce stage, nous avons eu une formation 
complète et détaillée au Wolfram Language, ainsi 
que des cours de mathématiques sur des notions 
avancées comme l’intégration. Nous avons pu 
assister à des conférences, afin d’apprendre à 
concevoir des Intelligences Artificielles grâce au 

QUELQUES CHIFFRES DE L’ÉCOLE  
CPE LYON

3 mois à l’international  
pour 100% des étudiants

110 universités partenaires  
réparties dans 25 pays

2/3 des étudiants partent au moins 1 an  
à l’étranger durant leur cursus

2 langues obligatoires

16% des ingénieurs CPE Lyon débutent  
leur carrière à l’international

Les deux élèves au top 10 des Olympiades de mathématiques 2019
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« machine learning » (apprentissage automatique) 
et aux réseaux de neurones. En moins d’une 
semaine nous avons pu apprendre à programmer 
avec succès les projets que nous désirions grâce aux 
outils puissants de ce langage. Notre projet final, 
réalisé en deux jours, consistait en la modélisation 
du jeu de HEX, inventé par le mathématicien John 
Nash, permettant de s’initier à la théorie des jeux. 
Pour réaliser ce projet, il nous a fallu redoubler 
d’ingéniosité et utiliser des fonctions du langage 
se rapportant à la théorie des graphes. En plus de 
programmer ce jeu, nous désirions réaliser une 
IA qui aurait appris à y jouer et éventuellement 
découvert la stratégie gagnante, dont les 
théoriciens des jeux ont démontré l’existence sans 
pour autant la trouver, étant donnée la complexité 
de celle-ci. Malheureusement, nous n’avons pas 
eu le temps de mettre en œuvre cet objectif. Ce 
stage intensif  du point de vue du travail n’en 
était pas moins ludique. En effet, après nos 
longues journées de travail acharné s’étalant de 
9h à 17h30, l’organisateur, M. Alex Upellini avait 
prévu diverses activités, afin de nous divertir et de 
décompresser, comme par exemple la patinoire, 
le bowling ou même le karting, ce qui a permis de 
renforcer l’entente au sein du groupe.

Par ailleurs, grâce notamment aux familles 
d’accueil et aux intervenants anglais, nous avons 
eu l’occasion de nous immerger dans la pratique 
de leur langue.

Nous recommandons ce stage à dominante 
informatique à tous les passionnés de maths et de 
programmation. Il était très enrichissant et nous 
a permis des rencontres avec d’autres passionnés. 
Nous vous encourageons également à participer à 
des concours si vous en avez la motivation : vous 
n’avez rien à y perdre et tout à y gagner !

LES OLYMPIADES  
DE MATHÉMATIQUES

Les Olympiades de mathématiques  
est un concours académique et national 

créé en 2000-2001 par le ministère 
chargé de l’éducation nationale. Il vise  

à développer le goût des mathématiques 
chez les élèves de première, toutes séries 

confondues.

RÉSULTATS 2019 
1 237 élèves de première - série S  

ont participé aux Olympiades régionales 
cette année

2 élèves au TOP 10 pour l’Institution  
des Chartreux

Nous félicitons Quentin Nguyen 
et Grégoire Dhimoïla qui se sont 

respectivement classés second et 
neuvième du palmarès académique.

2 élèves au TOP 20
Nous félicitons Valentine Aubry  

(11e de l’académie) et Florentin Hebrard 
(18e de l’académie).

Nous félicitons également Quentin Huet 
(30e de l’académie) et Arthur Brouchon 
(45e de l’académie) qui ont produit des 
copies dont la qualité a été remarquée 

par le Jury.

Bravo à eux !

Nous remercions Mesdames Merle, 
Goujon-Courrier et Pochon, leurs 

professeurs.
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Le 18 septembre nous 
partions, les secondes, 
premières et terminales 
Option Arts-Plastiques, 
en Arles aux Rencontres 
Internationales de la 
Photographie.

Ce festival est à la 
photographie ce que 
Cannes est au cinéma. 
C’est en 1969 qu’il fut créé 
par des photographes 
et des passionnés de 
l’image, Lucien Clergue, 

Jean-Maurice Rouquette, Michel Tournier et 
d’autres. Il constitue chaque année le rendez-vous 
des photographes qui permet à Arles de devenir la 
capitale internationale de la photographie.
Les plus beaux lieux patrimoniaux de la ville sont 
alors investis par les expositions.
La première exposition que nous avons visitée se 
trouvait au Cloître Saint-Trophime, édifié entre XIIe 
et le XIVe. Nous y avons vu l’exposition « Quand 
les nuages parleront » de l’artiste Emeric Lhuisset. 
Photographie, vidéo et installation y étaient 
présentes.
Emeric Lhuisset va à l’encontre du processus 
médiatique. Ce photoreporter qui a sillonné le 
Moyen-Orient centre son travail, cette fois, sur 
la Turquie et pose la question du « visible » dans 
la guerre faite à la population kurde. Nous avons 
ensuite visité l’exposition de Helen Levitt intitulée 
« Observation des rues de New-York » à l’espace 
Van Gogh, ancienne clinique de la ville où Vincent 

Van Gogh a séjourné et a réalisé plusieurs peintures.
C’est à partir des années 1930 que Helen Levitt 
immortalise la culture de rue des quartiers défavorisés 
tels que Spanish Harlem et Lower East Side : graffitis, 
adultes assis devant des entrées d’immeubles et 
enfants en train de jouer, comptent parmi ses 
principaux sujets. Contrairement aux reporters 
dont l’ambition traditionnelle est de documenter 
les dysfonctionnements sociétaux, elle comprend la 
photographie comme une expression artistique lui 
permettant de fusionner son vécu quotidien et son 
expérience esthétique personnelle. Brillante analyste 
des débats politiques et artistiques de son temps, elle 
montre des scènes de rues new-yorkaises comme s’il 
s’agissait d’us et coutumes mythiques, de cérémonies 
exotiques, telle une ethnographe. Ces quelque 130 
clichés – dont beaucoup ont été exposés à Arles 
pour la première fois – permettent de jeter un 
regard nuancé sur l’œuvre de Levitt et retracent son 
évolution.
L’après-midi nous avions un atelier photographie, 
organisé dans l’ancien collège Frédéric Mistral, 
lui-même ancien couvent. Nous y avons réalisé 
des Cyanotypes, qui sont des photographies faites 
sans appareil Photo. Les cyanotypes peuvent être 
réalisés sur tous supports, il s’agit d’un mélange de 
Ferricyanure de Potassium et de Citrate d’Ammonium 
Ferrique. Ce mélange devient alors photosensible.
Nous avons badigeonné ce mélange sur des carrés de 
coton puis sous l’exposition de rayons ultraviolets, 
les parties cachées totalement ou en partie du soleil 
resteront de la couleur du support, pour révéler 
autour une couleur bleu de Prusse à bleu cyan. 
L’intensité du changement de couleur dépend de la 
quantité de rayons UV, mais nous pouvons obtenir 
des résultats intenses après seulement trois à six 
minutes d’exposition en plein soleil d’été.
Nous fûmes tous enchantés de cette journée 
qui fut riche en découvertes tant patrimoniales 
qu’artistiques plus contemporaines, au calme et à la 
lumière du soleil du sud. 

LES RENCONTRES PHOTOS 
D’ARLES 
 

Claire Huitorel-Vetro,
Professeur d’arts plastiques
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Septembre.
Mis à part la rentrée et pouvoir découvrir la tête de 
ses nouveaux professeurs, il n’y a pas grand chose à 
dire. Si ce n’est les discours qui se succèdent et qui 
se ressemblent peu ou prou : allant de « vous êtes en 
terminales » à « il s’agirait de grandir ».

Octobre.
Bof

Novembre.
Le Guinness Book des records nous contacte dans la 
catégorie : « plus basse moyenne observée lors d’un 
premier trimestre ».

Décembre.
Les élèves ont hâte d’être en vacances.

Janvier.
Sortant de vacances... les élèves ont hâte d’être en 
vacances.

Février.
LE bac blanc : moment de solitude face à leur copie 
pour les uns, travail acharné pour les autres ou sieste 
douce ponctuée par les cours d’orthographe de 
Monsieur Beugras. Eh oui, maintenant Monsieur, 
nous connaissons bien toutes les lettres du mot 
SILENCE. Cependant, je ne passerai pas de temps 
sur les pépites retrouvées dans nos copies dignes des 
perles du bac.

Arrive juste après le fameux week-end ski/spi (« après 
l’effort, le réconfort ») où l’on découvre la godille de 
Monsieur Beugras, à côté de laquelle nos meilleurs 
skieurs ne font que pâles figures. Autant que la verve 
chargée d’émotion du Père Plessy nous transmettant 
son message de feu (encore une fois, comprendrons 
ceux qui pourront).

Mars.
Formulation de nos vœux sur Parcoursup, grand 
moment où certains se démarquent par leur 
optimisme, voire leur illusion, voire leur délire 
complet (Henri IV, avec 12 de moyenne ça passe 
tranquille). Quand bien même nos professeurs nous 

« Père Plessy, Monsieur Beugras, pères de la Maison, 
chers professeurs, le reste.
Si je m’adresse à vous aujourd’hui, ce n’est pas pour 
lancer le « J’accuse » de Zola ou pour déclamer les 
Catilinaires de Cicéron (les latinistes comprendront) 
ou encore pour réclamer les points injustement 
oubliés sur mon DS. 
Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est pour dresser 
le bilan non exhaustif  de cette année sous la forme 
d’un commentaire argumenté, méthode ô combien 
entrée dans mon crâne. L’amorce étant faite, je passe 
au contexte. Sous le règne de notre grand roi à nous 
le père Plessy, en l’an de grâce 2018, un lycée sur 
une colline peuplée d’irréductibles terminales résiste 
encore et toujours à l’appel de la méthode et de la 
rigueur. Heureusement, une légion dirigée par nul 
autre que le général Beugras mène l’assaut, déterminée 
à faire passer coûte que coûte les incalculables 
chapitres de l’empereur « Éducation nationale ». Tout 
en tenant compte évidemment de tout ce qui est « en 
plus » (ou hors programme) et que le nombre d’heures 
est restreint, la bataille s’annonce rude. Ainsi nous 
verrons dans quelle mesure ces terminales réussiront 
à vaincre « Parcoursup » et à avoir leur bac. 
J’arrête là ce simulacre de commentaire mais je laisse 
tout de même le loisir à mes camarades de poursuivre 
mon début d’œuvre.
Néanmoins faisons tout de même un récapitulatif  
de cette année. Et retirons en les faits les plus 
remarquables, mois après mois.

INTERVENTION PRONONCÉE  
À LA FIN DE L’ANNÉE 
DE LA PROMO TERMINALE 2019 
 

Henri Humeau,
Élève de terminale en 2018-2019
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ne fait pas tout et que finalement, nos notes ne sont 
pas tant majorées que cela dans les autres prépas).

Mais si nous ne devions retenir qu’une seule chose : 
c’est le talent de nos chers professeurs arrivant à caser 
la moitié du programme restant en un mois seulement, 
avec des manières originales expérimentées sur nos 
classes. On retrouve ainsi les 10 heures d’histoire 
rajoutées à la classe de TS4 par leur professeur dont je 
ne citerai pas le nom, n’est-ce pas Monsieur Beugras, 
ou encore les improbables polycopiés résumant les  
3 derniers chapitres remis lors du dernier cours, et j’en 
passe et des meilleurs.

Néanmoins, ne prenez pas ombrage de ces petits 
détails, c’est avant tout une belle année avec de beaux 
moments que nous n’oublierons pas de sitôt. De cette 
année nous retenons aussi (et surtout !) la remarquable 
implication de tous nos professeurs pour nous faire 
tant bien que mal ingurgiter de la plus belle des 
manières le programme qui nous paraissait (et nous 
paraît encore d’ailleurs) impossible à apprendre. Mais 
aussi le travail acharné de nos maîtres d’externat et de 
notre directeur de division pour nous faciliter notre vie 
scolaire et la préparation administrative du bac. Sans 
oublier les topos mémorables que vous nous avez 
laissés mon Père en ces moments partagés chaque 
vendredi matin à 8 heures précises. En somme, il 
fallait bien que l’on vous titille un peu avec ces petites 
piques pour ne pas trop flatter votre orgueil !

Je vous transmets, Mon Père, Monsieur Beugras, 
pères de la maison, tous nos professeurs et maîtres 
d’externat, de la part de toute la promo 2018-2019, 
un immense merci pour nous avoir fait grandir 
humainement et intellectuellement durant cette année 
qui se clôt bientôt et trop tôt.

In fine, on en a tous bavé pour être fiers de nous au 
cours de ces 1152 heures de cours et ces quelques 92 
heures passées en salle de DS pour être plus ou moins 
prêts pour le bac et nos études supérieures. Et enfin, 
comme le dit si bien Monsieur Aloë : « soyez forts, ne 
lâcher rien !  » 

rassurent pour notre avenir avec des - je cite -« les 
notes, ça ne fait pas tout ! » ou encore « vos notes sont 
majorées dans les autres prépas ! ». Retenez bien ces 
derniers mots.

Mars, c’est aussi l’événement de la défaite du PSG en 
LDC faisant le bonheur des terminales aux dépens 
de notre directeur de division : je n’ai pour cela qu’un 
mot à dire « c’est la piquette Jack ! ».

Avril.
Période de concours, mais également la révélation de 
talents, à l’occasion de cette fameuse soirée éponyme 
qui nous a permis autant d’apprécier :
-  des combats de sumos,
- de chanter la reine des neiges par chœur de basses 
profondes, 
- d’admirer la carioca 
- ou encore d’écouter un titre de rap qui restera gravé 
dans nos mémoires.

On peut en tirer comme enseignement majeur 
que la définition du talent reste tout de même très 
approximative cette année, autant durant cette soirée 
que dans nos DS. 

Avril fut également l’occasion de s’engager pour 
l’écologie et quoi de mieux que de lancer un appel aux 
idées chez les terms. Messieurs, à vos pancartes, et 
choisissons donc l’idée du siècle ! Place donc au projet 
révolutionnaire élu du tote bag, vendu à de multiples 
exemplaires - ah on me dit dans l’oreillette que non. 
Messieurs l’Écologie vous dit merci. !

Mai.
Le bac se fait réalité avec les oraux, et arrive surtout le 
très attendu bal de promo où l’on découvre que oui, 
certaines personnes de la promo possèdent bien des 
chemises et pour la première fois respectent l’article 9.  
Mais Mai : c’est surtout la merveille des merveilles, 
la cerise qui vient couronner le gâteau, la 8e merveille 
du monde : PARCOURSUP, qui nous ouvre ses 
portes et ses désillusions ! On notera entre-autres la 
magnifique erreur des numerus clausus de la Catho de 
Lyon, les non à répétition (comme quoi les notes, ça 
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Depuis le 30 septembre au matin, l’ensemble 
des élèves de 6e et 5e du Groupe Les Chartreux 
portent la tenue scolaire obligatoire :  
à la Croix-Rousse, à Saint-Charles et à la 
Sainte-Famille.

Nous vous laissons découvrir la fierté chez 
ces enfants à travers quelques portraits réalisés 
sur les sites de nos trois collèges par Laetitia 
Chalandon.

Nous avons été frappés par la mise en valeur 
de chaque visage révélant chaque personnalité 
sous ces tenues…

LES COLLÈGES 

LES 6E ET 5E DU GROUPE  
NE MANQUENT PAS DE TENUE !
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En mai dernier, 64 élèves de 4e ont participé au 
premier séjour « sport de plein air » organisé par 
l’Institution. Encadrés par deux enseignantes d’EPS 
(Marie-Laure Durand-Callens et Elodie Sivignon), 
un enseignant de technologie (Julien Drobecq) et 
leur maître d’externat (Hugo Gervex), les élèves 
se sont pour la plupart, initiés aux activités de 
pleine nature à Casteljau en Ardèche du sud. Ils 
ont pendant cinq jours, vécu en collectivité au sein 
du camping « Les Blaches » et partagé des émotions 
fortes, valeurs, règles liées à la pratique de ces 
activités, au groupe et à l’environnement.

Randonnée, kayak, via ferrata, escalade, canyoning, 
course d’orientation, autant d’activités que nous 
ne pouvons proposer dans le cadre de notre 
enseignement de l’EPS pourtant très riches au 
niveau éducatif. Nos élèves ont en partie appris à 

se dépasser en bravant leur peur du vide, à mieux 
connaître leurs limites physiques, à assurer la sécurité 
des uns et des autres, à s’entraider et s’encourager. 
Pour exemple, aucun d’entre eux n’a hésité à se jeter 
dans l’eau froide de début mai, sous la pluie, pour 
aider les kayakistes qui peinaient à rejoindre le bord 
de la rivière en fin de parcours.

En effet, si certains élèves ou même parents 
d’élèves avaient exprimé leurs inquiétudes quant à 
la pratique de certaines de ces activités, les retours 
positifs ont été plus que nombreux pendant et au 
retour du séjour. Certains ont terminé l’aventure 
« fiers d’avoir repoussé leurs limites », « d’avoir 
réussi ce dont ils ne se pensaient pas capables », 
« d’avoir partagé ces expériences » au sein de classes 
plus que soudées en fin de séjour.

Les moniteurs, diplômés d’état, le personnel du 
camping et de la restauration ont souligné le 
comportement exemplaire et courageux de nos 
élèves. Les enseignants, quant à eux, étaient heureux 
et fiers de voir des visages souriants et épanouis en 
fin de semaine.

L’ensemble de ces témoignages, révélateurs des 
vertus du sport, nous encourage à poursuivre ce 
projet, très enrichissant pour chacun d’entre nous.

COLLÈGE CROIX-ROUSSE 

DES VALEURS PÉDAGOGIQUES  
« GRANDEUR NATURE » 
 

Élodie Sivignon,
Professeur d’EPS

Le groupe de 4e, 5 jours en pleine nature
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Pensé et conçu pour l’ouverture de la nouvelle 
classe de 6e sur le site de Saint-Charles, le projet 
Aristote a pour ambition d’unir les sciences et 
les lettres à travers les grands âges du patrimoine 
lyonnais. En faisant le choix de la classe Aristote, 
les élèves nouvellement admis s’engagent jusqu’en 
troisième à découvrir chaque année une période 
de la grande histoire, qui aura marqué de son 
empreinte une ville régulièrement au centre des 
événements de son temps. De la fondation de 
Lugdunum aux grandes heures de la Résistance 
lyonnaise, les élèves sont amenés à découvrir en 
classe comme sur le terrain, l’imaginaire et les 
réalités de leur métropole. 

Inauguré cette année avec les antiquités lyonnaises 
et un voyage en Provence prévu en avril 2020, le 
projet Aristote est à bâtir pour les trois années qui 
viennent et se perpétuer jusqu’en 3e, avec l’aide 
des professeurs de la classe qui souhaiteraient 
s’impliquer dans sa conception. Alea jacta est ! 

Il y a un an, dans l’éditorial de cette même revue, 
le Père Plessy exprimait sa joie et son émotion 
d’accueillir au sein de notre Institution une 
nouvelle école, Saint-Joseph de Champagne-
au-Mont-d’Or, et, au cœur de celle-ci, des 
enfants « différents », souffrant de troubles des 
fonctions cognitives. Ces élèves en situation de 
handicap sont scolarisés au sein d’un dispositif  
« U.L.I.S. - École » qui leur permet, selon un 
accompagnement adapté prenant en compte 
les talents et les difficultés de chacun, de vivre 
différents temps d’apprentissage, au sein de leur 
classe de référence ou du dispositif  ULIS avec 
leur enseignant(e) spécialisé(e). Accompagner le 
plus loin possible et le mieux possible ces enfants, 
leur permettre de continuer à donner le meilleur 
d’eux-mêmes au sein de notre Maison, c’est à ce 
vœu que répond l’enthousiasmant projet que nous 
portons aujourd’hui d’ouvrir un tel dispositif  
ULIS au collège Les Chartreux Saint-Charles à la 
rentrée prochaine.

COLLÈGE SAINT-CHARLES

PROJET ARISTOTE « UNIR LES 
SCIENCES ET LES LETTRES » 
 
Patrick Cabot,
Professeur de SVT
Jérémy Isaïa,
Professeur de français

Emmanuelle Deflandre,
Directrice du collège Les Chartreux Saint-Charles

PROJET D’OUVERTURE  
D’UN DISPOSITIF ULIS  
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)
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Le collège des Chartreux de Saint-Étienne a 
réalisé sa journée d’intégration au Parc Longiron 
le vendredi 6 septembre. Tous les élèves et 
l’ensemble des professeurs étaient réunis pour 
mieux se connaître les uns les autres. La journée 
avait été préparée par les professeurs de sport, 
Madame Fenin et Monsieur Mauvais, autour 
de jeux sportifs et ludiques. C’est ainsi que des 
équipes de six élèves se sont confrontées dans 
les épreuves de l’ultimate, du relais, du cross, du 
football, du ballon aux prisonniers, des jeux de 
recherches, du béret, du jeu du garçon de café. 
Sportivité, endurance, précision, rapidité, stratégie, 
ténacité se devaient donc d’être au rendez-vous, 
mais c’est bien la bonne humeur qui était le maître 
mot de cette journée et qui a permis de favoriser 
les relations au sein des élèves. Le pique-nique 
convivial de 12h, dans ce superbe parc propice à 
la flânerie et la contemplation sous ce beau soleil, 
fut le bienvenu pour recharger les batteries.

COLLÈGE SAINTE-FAMILLE

JOURNÉE D’INTÉGRATION 
 

Olivier Ségard,
directeur de maison aux Chartreux Sainte-Famille

 Après les activités de l’après-midi, la journée s’est 
achevée par une remise des médailles qui est venue 
récompenser les élèves pour leurs performances 
et leur investissement sans faille. Il est à noter que 
c’est une équipe d’élèves de sixième qui a obtenu 
le plus de points sur l’ensemble des jeux proposés.

À 16h, les bus nous attendaient, fourbus mais 
contents, les élèves rentrèrent chez eux. La 
journée était finie et l’année venait de commencer 
sous les meilleurs auspices. On peut légitimement 
penser que ce temps d’intégration fut une réussite 
et qu’il laissera des souvenirs inoubliables à nos 
charmantes têtes blondes.

Merci à tous d’avoir participé ! Élèves et professeurs 
se donnent rendez-vous l’année prochaine.

Une journée pour mieux se connaître

Dans le cadre de la fête du livre de Saint-Étienne, 
après la venue de Nathalie Somers, l’année 
dernière, cette année, ce sont deux auteurs de 
renommée nationale, Carole Trébor (auteur d’un 
tome de la saga U4) et Eli Anderson (auteur de la 
saga Oscar Pill dont 300 000 exemplaires ont été 
vendus) qui sont venus à la rencontre des élèves 
des classes de 4e et de 3e vendredi 18 octobre. 

Sous la conduite de leurs professeurs mesdames 
Geoffroy et Michel et monsieur Sagnard, les 
élèves avaient préparé une batterie de questions 
tant leur intérêt pour ces rencontres était grand.

RENCONTRE AVEC DEUX  
AUTEURS DE RENOMMÉE  
NATIONALE

Jérôme Sagnard,
professeur documentaliste
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une femme, Katherine Johnson était noire, c’était 
la double peine. J’ai trouvé intéressant de travailler 
sur les États-Unis et sur la ségrégation raciale. »

Quant à Eli Anderson, ce sont les élèves de 4e qui 
l’ont écouté dans la salle Saint Augustin présenter 
son dernier ouvrage Mila Hunt publié également 
aux éditions Albin Michel. Après des études de 
médecine, il participe à la mission locale de Médecins 
du Monde en Alsace. Thierry Serfati s’est lancé 
dans l’écriture de romans pour la jeunesse sous le 
pseudonyme d’Eli Anderson, car il écrit également 
des livres sous son vrai nom mais ne voulait pas que 
ses lecteurs adolescents lisent ses polars sanglants. 
Sa série Oscar Pill compte cinq tomes, parus entre 
2009 et 2012. En effet, quand Eli Anderson devient 
médecin, il se fait une promesse : « imaginer un jour 
pour ses jeunes patients des aventures palpitantes, 
magiques et drôles... mais à l’intérieur du corps 
humain ! Histoire de se sentir bien dans son corps 
et de ne jamais en avoir peur. » 

Eli Anderson a présenté son héroïne « Mila, 17 ans 
qui vit dans le confort du Centre, loin de la misère 
et des dangers de la Périphérie. Pourtant, elle porte 
un lourd secret : elle possède un pouvoir qui lui 
permet d’imposer sa volonté à ceux qui l’entourent. 
Ce terrible don lui vaut d’être enlevée par les 
services secrets du Centre qui veulent exploiter ses 
capacités hors du commun. Le prix qu’ils exigent 
en échange de sa libération est colossal : elle doit 
infiltrer la Périphérie et en éliminer les chefs. Mila, 
contrainte, accepte, mais rapidement les doutes 
l’assaillent. Loin du sinistre ghetto qu’on lui a décrit, 
la Périphérie dissimule un monde fantastique et 
surprenant, où les adolescents ont pris le pouvoir. »

Puis, de nombreux élèves se sont rendus 
individuellement pendant le week-end sous le 
chapiteau jeunesse pour prolonger ces rencontres 
littéraires avec ces auteurs.

Dans la salle du CDI, les élèves de 3e ont pu 
poser de nombreuses questions à madame Carole 
Trébor, auteur du livre Combien de pas jusqu’à la 
lune publié chez Albin Michel autour du destin de 
Katherine Johnson. 

Carole Trébor l’a présenté : « Cette Afro-
américaine est née en 1918 et elle a développé très 
tôt un énorme talent en mathématiques. Elle est 
entrée au lycée avec quatre ans d’avance, puis elle 
a étudié dans une faculté réservée aux Noirs (ndlr :  
c’était l’époque de la ségrégation raciale). Elle est 
ensuite devenue professeur, seule voie possible 
dans les années 1940 pour les Afro-américaines 
diplômées. Mais pendant la guerre, la Naca 
(ancêtre de la Nasa, l’agence spatiale américaine) 
leur a ouvert ses portes, car elle avait besoin de 
« calculatrices » (capables d’effectuer des calculs 
extrêmement complexes). Katherine Johnson a 
été embauchée en 1953, avec d’autres femmes. 
Elle a été vite repérée et on lui a confié de grandes 
responsabilités. Elle a ainsi participé aux calculs 
des trajectoires pour le vol d’Apollon 11 vers la 
Lune, en juillet 1969. » Carole Trébor a été amenée 
à s’intéresser à cette personne : « J’ai eu envie 
de plonger dans la vie d’une mathématicienne. 
L’enjeu autour des femmes scientifiques est fort, 
car il y a une réelle misogynie, encore aujourd’hui, 
dans ce milieu. Pourtant les femmes sont aussi 
bonnes que les hommes en maths ! En plus d’être 

Les élèves rencontrent Eli Anderson
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Cette année, les élèves des Chartreux Sainte-
Blandine ont pour projet commun la préservation 
de la nature qui les entoure. Ainsi ce projet a été 
lancé par une promenade sur les chemins du Mont 
Cindre. Les enfants ont pu alors s’émerveiller de 
leur environnement proche. Plusieurs trésors ont 
été rapportés et présentés sous forme de tableau 
lors de la célébration de rentrée. Le mot d’ordre 
était donné : comment protéger aujourd’hui 
ce que Dieu a créé pour chacun d’entre nous ? 
Tout au long de l’année, diverses actions seront 
menées pour faire prendre conscience aux enfants 
qu’il est de notre devoir à tous de préserver et de 
protéger notre Maison commune. Les semaines 
Zéro déchet, l’installation des poubelles de tri, la 
réduction des photocopies, « le zéro gaspi » à la 
cantine rythmeront les cinq périodes de l’année 
avec à la clé l’apprentissage par les enfants de 
gestes éco-citoyen.

ÉCOLE SAINTE-BLANDINE

LES ÉCO-BÉATITUDES,  
UN PROJET COMMUN 
 

L’équipe enseignante

Les élèves des écoles de Saint-Cyr ont non 
seulement profité de la deuxième édition de la 
Fête de la pomme d’or de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or qui s’est déroulée le 13 octobre dernier à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, mais ont participé à 
sa décoration. Les plus petits de notre école ont 
réalisé de magnifiques guirlandes. D’autres ont 
décoré les tables en réalisant des sets. Nous, élèves 
de CM2, avons dessiné des affiches et c’est notre 
classe qui a gagné le premier prix de la plus belle 
affiche : un pommier se dressera donc bientôt 
dans la cour de l’école !

1ER PRIX LORS DE LA FÊTE  
DE LA POMME D’OR 
 

Brune, Hermine, 
Jordane et Tifen,
Élèves de CM2

Les CM2 ont remporté le premier prix pour leurs affiches
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Depuis la rentrée, les élèves de Saint-Joseph ont 
adopté le tablier traditionnel des écoliers des 
Chartreux. Un tablier, pourquoi et dans quel but ?  
En premier lieu, celui d’agir, rêver, travailler…

A l’Institution des Chartreux, le port du tablier est 
une véritable pédagogie. Ainsi l’enfant en enfilant 
son tablier, se prépare à devenir élève. Adapté 
aux enfants, le tablier ouvre son esprit d’élève 
et le prédispose au travail qui lui demande une 

concentration quotidienne. Il dépasse les modes 
vestimentaires des cours de récréation et invite les 
élèves à une unité supérieure aux vêtements et aux 
marques. Le tablier influence l’enfant qui le porte. Il 
l’aide à développer les valeurs de service, de travail 
et de joie qu’il incarne. Les qualités individuelles de 
l’enfant sont valorisées dans son rapport au groupe.

Comme dans une famille où l’esprit fraternel n’est 
pas un vain mot, le tablier aide l’enfant à prendre 
conscience de son appartenance au groupe et 
à mettre en valeur un esprit d’entraide et de 
dévouement. Le tablier de nos écoliers est joli, 
simple et pratique, adapté aux nécessités de la vie 
des enfants, à leurs jeux.

Enfin, le port du tablier est révélateur d’un état 
d’esprit, celui d’accepter librement une discipline et 
d’être prêt à partir, travailler, étudier.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LE TABLIER, RÉVÉLATEUR  
D’UN ÉTAT D’ESPRIT 
 

Frédérique Gaucher,
Directrice de l’école Les Chartreux Saint-Joseph

Le tablier est adapté aux nécessités de la vie des écoliers
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À Saint-Joseph, la cour de récréation ayant été 
complètement rénovée l’an passé, il restait à 
investir un espace gardé libre pour un petit jardin. 
C’est pourquoi, cette année, poussée par le désir de 
repenser notre relation à l’environnement et surtout 
d’y sensibiliser les enfants, l’équipe enseignante des 
Chartreux Saint-Joseph a choisi comme projet 
l’aménagement d’un potager à l’école. Ce projet 
pédagogique invite naturellement à transmettre aux 
élèves la nécessité de préserver notre patrimoine 
naturel et les jeunes enfants y sont particulièrement 
sensibles. Nous leur apprenons à appliquer au 
quotidien les principes enseignés par le pape François 
dans son encyclique Laudato Si. Le jardin de l’école 
Saint-Joseph accueille donc un potager depuis la 
rentrée. Basé sur la technique de la permaculture, il 
vise à établir une production durable, économe en 
énergie, qui prend en considération la biodiversité 
de chaque écosystème. Ainsi, au rythme de la 
nature et des saisons, les élèves sèment, arrosent, 
entretiennent puis récoltent. Chaque classe possède 

LE NOUVEAU PROJET  
PÉDAGOGIQUE : UN POTAGER

une parcelle du potager dont elle a la responsabilité. 
Les élèves sont initiés aux techniques du jardinage à 
travers différents ateliers : ateliers bulbes, compost, 
magie des graines, auxiliaires du potager ou plantes 
aromatiques.

Les classes de petite et moyenne sections se 
partagent également la responsabilité de nourrir les 
lapins de l’école, Bonpoint et Dictée, qui viennent, 
par leur présence, parachever cet écosystème. C’est 
une véritable école de la vie qui procure à tous 
beaucoup de joie et développe émerveillement, 
attention et responsabilité. Il faut parfois enfiler ses 
bottes, revêtir son imperméable pour aller gratter 
la terre, car il faut aussi apprendre à s’adapter à 
la météo du jour… ce qui ne déplaît pas aux plus 
jeunes à l’enthousiasme parfois débordant !

À la fin de l’année, les enfants recevront leurs 
parents autour d’un banquet végétal organisé dans 
la cour de l’école Saint-Joseph. Ensemble, nous 
dégusterons un repas issu de la récolte du potager 
de l’école et entièrement cuisiné par les élèves. 

Rendez-vous le 23 juin 2020 !

Le jardin de l’école Saint-Joseph
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ARTS &

QUAND LES CHARTREUX  
VENDAIENT LEURS TRÉSORS 
 

Bruno Martin, 
Supérieur de la Maison des Chartreux

payer l’achat du monastère de Pradines.1 Une 
autre partie des collections du cardinal avait 
été léguée, elle, à sa ville natale d’Ajaccio, pour 
constituer un galerie de peintures – c’est l’actuel 
musée Fesch – qui dans l’esprit du donateur avait 
un but pédagogique ; sa collection, à l’origine, était 
annexée à un orphelinat – dont des prêtres des 
Chartreux furent longtemps les aumôniers – et les 
tableaux étaient destinés à « former le goût » des 
pensionnaires. 

Le second supérieur (1836-1890), et vrai fondateur, 
de l’Institution des Chartreux, François Hyvrier, 
avait repris à son compte cette idée du cardinal. 
Lui aussi avait voulu constituer une galerie d’art, 
dans le même but pédagogique ; le choix était 
d’ailleurs beaucoup plus éclectique que les seuls 
tableaux, objets de la passion de Joseph Fesch. Il y 
a du Bouvard et Pécuchet dans les collections du 
P. Hyvrier, depuis le cabinet d’histoire naturelle, 
avec ses oiseaux empaillés et ses silex taillés, 

1  La communauté féminine bénédictine de Pradines, près 
de Roanne, fut restaurée dès 1804 par une ancienne moniale de 
Saint-Pierre des Terreaux, la mère Thérèse de Bavoz (1768-1838). Le 
cardinal l’encouragea et y séjourna plusieurs fois – il faillit y être fait 
prisonnier par les troupes autrichiennes, le 11 février 1814. Pradines 
fut le premier monastère bénédictin à être restauré après la Révolution, 
bien avant la refondation de Solesmes par Dom Guéranger (1837).

Le cardinal Fesch fut, comme on le sait, un 
collectionneur de tableaux passionné – nous 
dirions aujourd’hui : compulsif. Au Palazzo 
Falconieri, qui fut sa résidence à Rome après 1815, 
les tableaux s’entassaient dans les réserves du rez-
de-chaussée, posés par centaines les uns derrière 
les autres. Une gigantesque vente eut lieu après 
sa mort en 1839, qui alimenta les collections de 
bien des musées, et un certain nombre d’églises de 
notre région, de Saint-Symphorien de Lay à Saint-
Étienne et Yssingeaux. On chercherait pourtant 
vainement des tableaux de la collection du cardinal 
sur les murs de la Maison des Chartreux : si, partant 
pour l’exil en 1815, Joseph Fesch donna la maison 
à la future Société des Prêtres de Saint-Irénée, il 
en fit vendre tous les tableaux pour achever de 

Buste marbre italien école de Canova
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jusqu’aux primitifs italiens et aux meubles de la 
Renaissance.2 Cette collection prétendait être aussi 
une sorte de « fond de placement » ; la construction 
des bâtiments de l’Institution (1847) et celle de 
la chapelle (1864) avaient entraîné des dettes 
énormes (300.000 francs-or pour l’Institution, 
500.000 pour la chapelle), et le P. Hyvrier, à court 
d’argent, pensait en retrouver en vendant quelques 
belles pièces. Il y avait un peu de naïveté à croire 
que l’on pourrait faire du bénéfice à ce jeu-là : on 
le sait bien, on achète toujours au prix fort, et l’on 
revend toujours à la baisse – surtout lorsqu’on y 
est contraint. 

Le conseil de la Maison, qui commençait à 
s’effrayer des dettes accumulées – elles ne seront 
éteintes qu’en 1914 ! – avait contraint le P. Hyvrier 
à la démission en 1890. Lorsqu’il mourut en 
1892, on s’aperçut qu’il avait mis en vente chez 
différents marchands un certain nombre d’objets, 
dont nous avons un descriptif  succinct : « Chez  
M. Kolher à Lyon : coffret d’écaille ; peinture sur vélin ; 
écharpe japonaise. Chez M. Bouillin : Calice du XVIe 
siècle ; bas relief  gothique ; bas relief  Sainte Trinité ; Lion 
mordant un cheval, marbre. Chez M. Boutet à Cannes : 
un tableau très ancien avec Vierge et enfant, coté 3000 fr. 
…Chez M. Poncet à Nice, une crèche (une Nativité) 
de Raphaël …Chez M. Ferran à Montbrison, liste de 
près de 76 objets différents … Un tableau « mariage 
mystique de Sainte Catherine » envoyé par Ferran chez 
M. Tallin à Paris …tableau valant 10.000 fr. » Le  
P. Genin, économe de l’Institution, qui nous 
fournit cette liste, n’était pas au bout de ses 
déconvenues. On avait perdu toute trace, à Paris, 

2  C’est l’époque où le marquis Campana, directeur du Mont 
de Piété de Rome, constituait une collection de dizaine de milliers de 
pièces, des antiques aux peintures de la Renaissance, qui fut dispersée 
après la faillite de la banque romaine – au musée de l’Ermitage ou au 
Louvre. Les primitifs italiens en provenant ont été regroupés en 1976 
au Petit Palais d’Avignon ; une exposition (Rêves d’Italie) s’est tenue 
l’hiver dernier au Louvre autour des collections Campana.

du tableau représentant le « mariage mystique » ; 
la Nativité attribuée à Raphaël – on avait les 
attributions généreuses, à cette époque – était 
refusée à 10.000 fr.3 ; le tableau « coté 3000 fr. » – 
rien moins qu’un primitif  italien  - ne tentait pas 
d’acheteur à ce prix. 

En 1892, l’économe déposait chez Hoclès, à Lyon, 
44 rue Sala, une nouvelle liste d’objets « appartenant 
au Pensionnat des Chartreux, pour être vendus à son profit 
moyennant une commission de 5% ». Les pièces les 
plus importantes sont deux brûle parfum Louis XVI 
(600 fr.), un vase monté en bronze (sans doute une 
porcelaine chinoise ancienne), 800 fr. , un camée 
tête d’Alexandre, pour le même prix, et aussi deux 
dalmatiques, une chape et un devant d’autel, pour 
900 fr. On voit que l’économe – aux abois – faisait 
feu de tout bois. 

L’année suivante, il remettait en vente des pièces 
plus importantes, qui n’avaient pas trouvé 
acquéreur, auprès d’un marchand établi à la fois 
à Cannes et à Cauterets – aujourd’hui station de 
sports d’hiver des Pyrénées, à l’époque station 
thermale à la mode. Les archives nous livrent deux 
lettres savoureuses  à l’en-tête de « Charles Boutet, 
Curiosités, Objets d’Arts ». La première est de février 
1893, et Boutet s’y plaint du caractère peu vendeur 
du tableau qu’il a en dépôt 

« Comme vous me le dites fort bien, le tableau que j’ai 
est d’un placement très difficile, étant d’abord une peinture 
primitive assez ingrate à l’œil puis par son côté fort 
religieux. Il faut tomber sur un amateur de l’école italienne 
ancienne et ils sont fort rares.

Pour ceux que vous voulez bien m’envoyer faites-moi des 
prix raisonnables : monsieur l’abbé Hyvrier avait parfois 
des exagérations dont il devait toujours rabattre plus tard. »

3  Il faut multiplier à peu près par quatre pour avoir 
l’équivalent en Euros.
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Même refrain quelques mois plus tard, en mai :

« A Cauterets je vais voir mes clients du Nord et tâcherai 
de vous trouver preneur ; ne soyez pas si surpris que je 
ne vous vende pas immédiatement, le commerce, partie 
artistique, est ainsi : un amateur est quelquefois long à 
venir, mais dans les villes d’eaux où le monde arrive et 
part, il peut se trouver dans cette navette des voyageurs 
quelqu’un qui trouve ce qui lui plaît plus facilement que 
dans une ville où la clientèle est sédentaire. Rien d’étonnant 
à ce que le commerçant, quel qu’il soit, garde un objet plus 
longtemps qu’un autre ; d’un autre côté il faut mettre en 
avant aujourd’hui la grande stagnation des affaires » - on 
voit que le refrain n’a guère changé depuis la fin du 
XIXe siècle. Et Charles Boutet poursuit en post-
scriptum : « Pour la Vierge – c’est toujours le même 
primitif  italien – je perds l’espoir de la placer. Comme 
je l’avais écrit à M. l’abbé Hyvrier, mon estimation de 
500 francs était juste, et en exigeant 1200 il exagérait de 
façon à ne pas pouvoir vendre. … Comme je vous l’ai dit 
quand on a une pièce de musée on ne la placarde pas sur 
un trottoir en dehors de son magasin, comme le Raphaël de 
l’an dernier à Cauterets. Rien que cela empêche la vente 
de l’objet.»

Tout n’était pas encore vendu vingt ans plus 
tard. Un courrier adressé à l’abbé Fournereau, 
successeur de M. Genin à l’économat, nous donne 
une nouvelle liste, accompagnée cette fois de 
quelques photographies des objets :

« Une table renaissance en noyer sculpté, les pieds formés 
par des colonnes cannelées ; le support central représente 
deux sphinxs adossés, la ceinture largement godronnée … 
Un bandeau et deux montants de cheminée, fine mosaïque 
italienne polychrome ornée de rinceaux, d’animaux 
chimériques, taureaux, cerfs, griffons, lions, fleurs, etc, belle 
décoration dans un encadrement marbre jaspe et or … 
Buste marbre italien école de Canova, « le cardinal Fesch ». 
Le primitif  italien n’avait toujours pas été vendu ; 
il n’est malheureusement pas photographié, mais 

nous en avons un descriptif  qui laisse rêveur : 
« Partie centrale d’un triptyque, peinture primitive « la 
Vierge et l’enfant ». La partie supérieure représente le Père 
éternel, les côtés offrent des figures de saints et les anges en 
prière ; la partie inférieure est ornée de portraits de saints, 
le tout dans un fond doré, trois têtes de saints en haut-relief  
émergeant du soubassement ». Et il est toujours estimé 
à 500 frs. ! 

On n’en sait pas davantage sur ce qu’il advint de 
ces objets. Tous ne furent pas vendus : il y a dans la 
liste deux statues de bronze de saint Pierre et saint 
Paul qui sont encore aujourd’hui sur la cheminée, 
dans le bureau du supérieur de l’Institution. Pour 
les autres, même avec les photos sous les yeux, 
on peut se consoler de la disparition de la table 
sculptée et du buste « de l’école de Canova ». Mais 
j’aimerais bien que le triptyque italien, vendu 500 
francs – 2000 euros d’aujourd’hui ! – soit toujours 
dans la maison…4 

4  Un tout petit panneau de Cimabue (entre 1272 et 1302) 
s’est vendu 24 millions d’euros, à Senlis, le 27 octobre dernier …

Table renaissance en noyer sculpté
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 L’Évangile en majesté, titre choisi par 
Michel Feuillet pour le beau libre qu’il publie 
chez Mame, le 19e « du même auteur ». 

 À titre éclatant, sous-titre éclairant : 
Jésus et Marie sous le regard de Duccio. Majesté, 
Duccio, ce rapprochement ne peut tromper : il 
s’agit de la Maestà, aujourd’hui passée du maître-
autel de la cathédrale de Sienne au Musée de 
l’œuvre du Dôme, Vierge à l’Enfant en majesté 
(maestà). Commencée en octobre 1308, l’œuvre 
fut transportée en procession solennelle de 
l’atelier du peintre à la cathédrale le 9 juin 1311. 
Chef  d’œuvre de Duccio di Buoninsegna, chef  
d’œuvre de l’école siennoise – chef  d’œuvre de 
tous les temps.

 La Maestà proprement dite est la partie 
centrale de la face antérieure d’un immense 
retable à double face (l’une pour la nef  des fidèles, 

UN CINQUIÈME ÉVANGILE

Bernard Plessy

l’autre pour le chœur des chanoines), composé 
de plus de 50 panneaux qui, gravitant autour 
de Marie, expliquent et justifient sa « majesté ». 
Une telle richesse appelle une analyse d’ordre 
esthétique : pourquoi et en quoi est-ce un chef  
d’œuvre à cette date-là – et à jamais ? Réponses 
à chercher dans la personnalité de l’artiste, sa 
formation, sa carrière, ses relations avec ses 
confrères, Cimabue et Giotto ; dans l’art de 
son temps où les modèles byzantins, encore 
prégnants, voient leur hiératisme iconique animé 
par l’irruption du temps et de l’espace, sous les 
nécessités d’une représentation narrative… De 
telles analyses ne manquent pas, qui sont le fait 
de spécialistes des « Primitifs », Enzo Carli par 
exemple. 

 Chez nous, Michel Feuillet, livre après 
livre, affirme son autorité sur l’iconographie 
chrétienne, notamment celle de ces hautes 
époques en Italie. Autorité double. L’esthétique 
n’a pas de secret pour lui, mais il n’en fait pas 
une discipline en soi : ce serait trahir les maîtres 
qui ont mis leur art au service de leur foi. Ce 
qui inspire son livre, c’est de mettre en évidence 
le miracle – il faut ce mot – qu’opère une telle 
alliance.

 Il le fait d’une manière magistrale : celle 
d’un maître capable de nous révéler que nous 
sommes là devant une réalisation qui tient d’un 
cinquième Évangile, l’Évangile selon Duccio. 
Nul sacrilège en cette formule ! D’ailleurs nous 
ne dirons pas : selon saint Duccio, mauvais sujet 
mais racheté par son art. M. Feuillet la justifie. 
Quand Duccio se met en devoir de représenter 
le mystère de l’Incarnation, il dispose d’une 
connaissance scripturaire dont nous avons perdu 
l’idée : Ancien Testament pour les prophètes, 

Michel Feuillet  
L’Évangile en majesté,  
176 p., 39,90 € Mame
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synoptiques et saint Jean pour le Nouveau. 
Pour construire chaque scène, il confronte 
les textes, concordances, divergences, choisit 
la synthèse ou privilégie la différence, selon sa 
vision propre, qui n’est pas d’un théologien, 
mais d’un fidèle pénétré de ce qu’il va peindre. 
Reste alors à exercer un choix entre les modèles 
qui ont cours et le besoin de créer des formules 
nouvelles. De là son intelligence de la mise en 
scène, plans, visages, gestes, symboles. De cette 
subtile synthèse résulte une façon picturale et 
spirituelle de s’approprier l’Évangile – d’où le 
titre audacieux de cet article. Et de ce cinquième 
Évangile, M. Feuillet fait lecture devant 
nous, avec une pénétration faite de rigueur et 
d’intuition : joie pour l’œil, renouvellement du 
texte sacré. Guetté par l’habitude, il est comme 
rendu à la première fois, par la force de l’image et 
la plume du commentateur. 

 Il faudrait entrer dans la structure 
conjointe du retable et du livre, en commençant 
par la Maestà elle-même, qui est le cœur du 
polyptyque, sa rayonnante prière. Ce n’est 
pas la Vierge de Miséricorde, qui abrite dans 
les plis de son manteau les fidèles de l’Église 
militante. Ce n’est pas le Couronnement de la 
Vierge, dans l’Église qui triomphe au ciel. C’est, 
entre terre et ciel, la Vierge qui présente son 
Enfant à l’adoration de l’Église d’ici-bas et 
d’En-haut, selon les paroles du Salve Regina : 
«… et Jesum benedictum, fructum ventris tui, nobis, 
post hoc exsilium, ostende. » Il est assis sur son 
genou gauche, Il nous regarde de face. La 
main droite de sa Mère, drapée dans un grand 
manteau bleu nuit, Le montre avec retenue, et 
son regard qui est encore celui du fiat nous dit : 
Voilà ! Entre Lui et moi, votre salut. De part 
et d’autre, sur trois rangées, saints et saintes de 

Sienne, apôtres, anges, sans rien de jubilant ni 
de triomphant, mais en une douce sérénité, en 
une proximité respectueuse et reconnaissante, 
en une imprégnation silencieuse qui est celle du 
Mystère.

 Il faudrait suivre, guidé par M. Feuillet, 
les cycles du récit évangélique. Sept scènes 
pour l’enfance de Jésus ; huit scènes pour la 
vie publique – c’est peu, mais scènes majeures : 
outre trois miracles (Cana, l’aveugle-né, Lazare), 
la Samaritaine, la Transfiguration ; vingt-six 
scènes pour la Passion, disproportion manifeste, 
inspirée, dit M. Feuillet, par la com-passion du 
peintre, signe d’ « une nouvelle piété qui voit 
le jour en Occident à la fin du Moyen Âge. » 
Car, dit-il, de la narration Duccio sait passer 
à un discours d’un autre ordre. « Le peintre 
chroniqueur de la Passion en est aussi l’exégète 
et le théologien. » Suit en 6 panneaux le cycle de 
la Résurrection, et les six derniers racontent la 
vie de la Vierge après la Résurrection, épisodes 
émouvants tirés des apocryphes et de la Légende 
dorée. 

 Un dernier mot. Au temps de Duccio, 
ce retable parlait à la population siennoise qui 
l’accompagnait religieusement à la cathédrale. Les 
fidèles recevaient l’enseignement que dispensait 
le peintre. Mais, comme on dit, « on n’est 
plus au Moyen Âge ». Et c’est très vrai : nous 
avons beaucoup régressé. Depuis lors tant et 
tant d’images offusquent la vérité. Pour nous 
rendre la vision d’un tel chef  d’œuvre, il faut un 
livre comme celui de Michel Feuillet : « beau 
livre » en soi, digne du retable par les qualités 
de la reproduction et de la mise en page, livre 
accordé par la finesse et la richesse de son texte 
à la prédication silencieuse du peintre.
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« La musique donne une âme à nos cœurs et 
des ailes à la pensée » disait Platon ; quelque 
mille deux cent années plus tard, Nietzsche 
surenchérissait en disant que « la vie sans musique 
est tout simplement une erreur, une fatigue, un 
exil ». On ne peut pas reprocher aux philosophes 
d’avoir coutume de se perdre en choses futiles. On 
ne peut pas les soupçonner - et la notoriété des 
deux citations ne doit pas nous égarer – de parler 
à la légère. Il nous semble qu’aujourd’hui, encore 
plus qu’aux époques où ces assertions ont été 
formulées, le devoir de musique est une question 
majeure de notre vie en société. Principalement 
par le fait que l’écoute musicale nous contraint 
à être d’abord capable de silence. Un silence 
auquel nous ne sommes pas toujours préparés, un 
silence qui nous effraie… conditionnés que nous 
sommes par une civilisation bruyante, amplifiée, 
connectée… 

Car faire silence, c’est accepter la déconnexion. 
Entrer dans un lieu de musique, davantage encore 
quand il s’agit d’une chapelle, cela signifie que l’on 
est d’accord pour se taire et pour écouter le silence 
se faire. Cette première expérience du concert 
est très belle. Malheureusement peu nombreux 
avons-nous été à la faire à l’occasion du premier 
rendez-vous de la Saison musicale des Chartreux 
le 15 novembre dernier. Et pourtant, cette 
expérience du silence annonciatrice de la musique 
fut particulièrement poignante ; les quatre voix a 
capella saisirent en effet l’auditoire avec d’autant 
plus de force que ce medium sans fard recèle de 
fragilités. Quel beau moment de musique offert 
par ces jeunes chanteurs de l’ensemble Tarentule ;  
audacieux dans leur répertoire alliant madrigaux 
du XVIe siècle et pages contemporaines ; militant 
dans la défense d’une forme épurée qui peut 
sembler austère à l’Homme du XXIe siècle plus 
habitué à la débauche de moyens spectaculaires ; 
missionnaires dans leur goût du partage de leur 
passion. C’est ce besoin de transmettre qui est 
apparu comme une évidence lors des 3 rencontres 
que les deux fondateurs de l’ensemble, Cécil 
Gallois et Xavier de Lignerolles, ont assuré avec 
l’ensemble des élèves de 6e des deux sites de collège 
lyonnais du Groupe. La qualité et la quantité des 
questions qui ont émergé de ces rencontres furent 
la preuve de la portée d’un tel échange : là encore, 
silence de l’écoute, curiosité et envie de découvrir, 
reconnaissance du talent et du travail des artistes 
et capacité à se laisser toucher. 

La musique est bien nécessaire à l’individu 
pour que celui-ci se nourrisse et parte en quête. 
Elle est bien nécessaire également au collectif  
dans l’apprentissage du partage des émotions 
et la construction de l’harmonie. Et chacun, 
connaisseur ou non, habitué des salles de concerts 
ou non, mélomane invétéré ou non, peut et, si l’on 

LA 4E SAISON MUSICALE 
 

David Camus,
Directeur du Fonds de dotation des Chartreux

Ensemble Apotropaïk à la chapelle de l’Institution, le 7 février 2019
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osait, devrait, prendre le temps de faire silence 
pour accepter d’être touché par la musique… 

Il est amusant de noter que Xavier de Lignerolles, 
aujourd’hui chanteur professionnel, membre 
fondateur de l’ensemble Tarentule, fut élève 
à l’Institution. Y apprit-il l’histoire de l’art, la 
musique, les humanités ? Non, il y fit un BTS 
informatique, avant de rencontrer la musique et de 
l’embrasser au point de s’y consacrer pleinement !

Mais revenons au silence… lorsque la musique 
se termine, quand nos émotions ont trouvé écho 
dans les partitions des compositeurs de génie qui 
traversent les âges ou dans celles majoritairement 
dédaignées des compositeurs d’aujourd’hui, 
nous mettons parfois un peu de temps avant de 
rompre ce miraculeux retour au silence par nos 
applaudissements. 

RENDEZ-VOUS

Vendredi 7 février  
à 20h

à la Chapelle de l’Institution

avec le ténor Cyrille Dubois autour 
de mélodies et d’airs d’opéra.

www.leschartreux.com

Ensemble Les Timbres à la chapelle de l’Institution, le 5 avril 2019
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Chaque année, les élèves de deuxième année de 
classe préparatoire des Chartreux se réunissent à 
l’occasion d’un voyage dans une ville européenne. 
Cette fois, plus de 90 élèves et professeurs sont 
partis pour la capitale portugaise, Lisbonne, du 
mercredi 16 au samedi 19 octobre 2019. 

La Mer de paille, autour de laquelle Lisbonne se 
trouve, est un espace géographique unique, peuplé 
depuis plus de 3000 ans ! Lisbonne a été romaine 
puis musulmane, jusqu’à la Reconquista en 1147, 
avant de devenir la capitale du Portugal, en 1255. 

Le tremblement de terre de 1755 est l’un des 
évènements majeurs de l’histoire de Lisbonne. Il 
explique le visage moderne de la ville : face aux 
immenses dégâts, le Marquis de Pombal, alors 
chef  du gouvernement, a entrepris de reconstruire 
Lisbonne avec les règles modernes d’urbanisme, 
selon un plan en damier.

La découverte de cette capitale a été ponctuée par 
de nombreuses visites : nous nous sommes rendus 
dans la cathédrale Santa Maria, le monastère des 
Hiéronymites, mais aussi dans Museu Nacional de 
Arte Antiga, ou bien dans des palais, à Queluz et 
à Sintra. Et pour le commentaire des visites, il n’y 
a pas besoin d’embaucher un guide lorsque l’on 
est accompagné de professeurs émérites ! Toute 
l’équipe éducative s’est chargée de nous faire la 
présentation. Monsieur Perrin s’est occupé de 
nous commenter la visite de la ville, tandis que les 
autres professeurs nous ont présenté dans le détail 
les œuvres du Musée des Arts anciens.

Nous avons aussi profité de l’activité lisboète, des 
restaurants, de la vie nocturne, mais le moment 
fort de ce voyage fut une surprise conviviale : le 
vendredi soir, nous nous sommes tous retrouvés 
dans un « rooftop » au-dessus de la ville, le Topo 
Chiado, moment magique !

Ce voyage fait partie des moments qui, aux 
Chartreux, nous font prendre conscience de notre 
appartenance à une classe et à une Institution. 
Véritable rupture avec notre quotidien, ce fut 
l’occasion de nous ouvrir à une autre culture 
européenne et aux autres. Nous n’avons pas 
manqué de prendre une photo de groupe dans les 
jardins du Palais de Queluz (affichée les couloirs 
du bâtiment des prépas). Nous remercions toute 
l’équipe éducative qui a participé à l’organisation 
de ce voyage.

CETTE ANNÉE, VOYAGE  
CULTUREL À LISBONNE  
POUR LES PRÉPAS 2E ANNÉE 
 

Les étudiants de prépas,
deuxième année

Le groupe devant le palais royal de Queluz
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Chercheuse au CNRS, anthropologue et 
sociologue, Paula Vasquez Lezama a honoré 
l’Institution des Chartreux de sa présence le 
15 octobre dernier. Spécialiste reconnue du 
Venezuela, fréquemment invitée dans les médias 
pour évoquer ce pays si complexe, elle a apporté 
à nos étudiants hispanisants un éclairage précieux 
sur la situation désastreuse du pays de l’ « or noir ». 

Notre échange s’est appuyé sur son dernier 
ouvrage, publié en mai dernier chez Buchet-
Chastel, et dont l’éloquent sous-titre (« de l’utopie 
au chaos ») résume parfaitement la trajectoire 
récente du pays. Entre témoignage personnel et 
essai documenté, ce livre permet de comprendre 

comment le chavisme (du nom du Comandante 
Hugo Chávez, figure tutélaire et mythique de 
la révolution bolivarienne, mort en 2013) a 
conduit, par son aveuglement idéologique, son 
entêtement politique et son ineptie économique, 
à un effondrement de l’économie vénézuélienne 
et à une crise sociale sans précédent.

Certes, le cours du baril de pétrole n’est plus 
le même qu’il y a dix ans – et l’on connaît 
la dépendance extrême des pays comme le 
Venezuela vis-à-vis de la rente pétrolière - mais 
la « malédiction du pétrole » n’explique pas tout. 
C’est dans l’ensemble d’une politique menée 
par ce régime de nature militaire qu’il faut 
chercher les motifs de la catastrophe actuelle : 
expropriations, captation de ressources, asphyxie 
économique, politique monétaire ahurissante et 
hyper-inflationniste, distribution électoraliste 
des pétrodollars, clientélisme, infrastructures 
négligées, absence d’investissement dans 
l’appareil productif… Les raisons d’un tel 
collapsus ne manquent pas. Et l’on comprend 
alors comment le régime a tué la « poule aux 
œufs d’or ».

Le drame économique, sanitaire et sécuritaire 
que vit une grande partie de la population 
vénézuélienne est à l’origine d’un mouvement 
d’exil jamais observé jusqu’alors : à la fin de 
l’année 2019, 5 millions de Vénézuéliens – le pays 
compte à peine 32 millions d’habitants - auront 
quitté leur pays. Et c’est pour rendre hommage 
à ce peuple gravement appauvri, affamé (la perte 
de poids moyenne par habitant était de 11 kilos 
en 2017 !) et soumis à des pénuries de produits 
de base et de médicaments que Paula Vasquez 
livre le récit très émouvant d’expériences 
personnelles qui en disent long sur les conditions 
de vie actuelles à Caracas ou Maracaibo. Il s’agit 

VENEZUELA, PAYS  
« HORS-SERVICE »

Rencontre avec  
Paula Vasquez Lezama 
 
 

Nicolas Léger,
Professeur d’espagnol en classes préparatoires
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pour elle de rendre hommage à tous ceux qui, 
sacrifiés par un régime dont le seul objectif  est 
désormais de se maintenir au pouvoir, subissent 
au quotidien les conséquences d’une politique 
économique funeste. 

Or, la seule réponse de Nicolás Maduro et du clan 
chaviste a été le durcissement du contrôle social, 
la répression de toute forme de contestation. 
Bien évidemment, il ne faut pas attendre de 
remise en question des principes de la révolution 
bolivarienne : comme dans toute rhétorique 
populiste, la stratégie du « bouc émissaire » est 
de mise et exonère le pouvoir de toute inflexion 
ou changement de cap. Tous les maux du pays, 
c’est bien connu, s’expliquent par la conspiration 
de l’Empire contre le Venezuela, la « guerre 
économique » que les ennemis intérieurs et 
extérieurs (États-Unis, Colombie, Brésil, Union 
Européenne…) ont lancé contre le régime. Notre 
échange a naturellement porté sur la dimension 
internationale de cette question vénézuélienne 
qui divise la communauté internationale et 
polarise, comme au temps de la Guerre Froide, 
les diplomaties de la planète.

Le simulacre de démocratie auquel nous avons 
assisté en 2018 n’a évidemment pas redonné la 
moindre légitimité à Maduro et il faut être de 
bien mauvaise foi pour affirmer que le Venezuela 
n’a pas basculé dans la dictature. L’opposition, 
certes muselée, a toutefois tenté de propulser l’un 
de ses espoirs, Juan Guaidó : l’« autre » président 
du Venezuela, soutenu par une grande partie de 
la communauté internationale, n’a pour l’instant 
pas réussi son pari. Mais l’espoir d’une sortie de 
crise n’est pas tout à fait éteint. Comme l’a précisé 
Paula Vasquez pour conclure son intervention, la 
seule perspective qui vaille en démocratie, nous 
la connaissons : les élections, les vraies !

Outre la lecture de l’ouvrage  
de Paula Vasquez,  

nous recommandons 
 les documentaires : 

Venezuela : chronique de crise, 
disponible sur le site de la chaîne 

ARTE

et Les résistants, le combat des 
exilés vénézuéliens, visible sur 

Public Sénat.
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C’est l’heure de la sortie. Vive l’allée des Marronniers !

Savez-vous, jeunes gens, que cette allée existait déjà 
au XVIIIe siècle ? Et que vous longez, sur votre 
droite, un mur en pisé qui date de la même époque… 
Alors, la cour de récréation était le potager des pères 
Chartreux.

Mais vous voilà, au 58, rue Pierre-Dupont : le nom de 
la rue rappelle le souvenir d’un ancien élève, comme 
vous, de la Société des prêtres de Saint-Irénée, dont 
l’édition des œuvres poétiques fut préfacée par 
Baudelaire (quand même !).

Tournez à droite, vous êtes rue des Chartreux, c’est 
la cavalcade vers la ville. Au tournant de la rue, soyez 
curieux, poussez une porte et vous découvrirez, 
dans la cour du pensionnat Saint-Bruno, le manoir 
datant de la Renaissance des Yon de Jonage, famille 
patricienne lyonnaise (dont le tombeau est dans 
l’église Saint-Bruno).

Arrivés place Morel, regardez à votre gauche :  
Louise Labé, autre poète, possédait là une maison des 
Champs (car vous galopez en des lieux agrestes) ; au 
sud, c’est l’ancien couvent des Carmélites. D’ailleurs, 
la montée des Carmélites vous y conduit. Vous, vous 
l’emprunterez dans le sens de la descente et à votre 
droite, dans un renfoncement, vous apercevrez l’angle 
du cloître des Carmélites. Rue Pierre-Blanc s’élevait 
l’église et la fameuse chapelle funéraire des ducs de 
Villeroy qui dominait le quartier : les cendres de ceux 
qui furent gouverneurs de Lyon depuis le règne de 
Henri IV jusqu’à la Révolution reposent maintenant 
dans l’église Saint-Bruno.

Enfin, la ville est là. Devant vous, le Jardin des Plantes, 
l’amphithéâtre des Trois Gaules où fut martyrisée 
Sainte-Blandine et la place Sathonay, ancien couvent 

ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
 

Alain Gérente 
Professeur de lettres honoraire à l’Institution des Chartreux

L’AGORA DES CHARTREUX

de la Déserte. La dernière abbesse, Madame de 
Montjouvent, y accueillit Juliette Récamier, l’amie de 
Chateaubriand et du Lyonnais Ballanche. Mais qui 
se souvient de Ballanche ? Imaginons l’élégante et 
délicate Juliette, pensionnaire des dames du couvent 
de la Déserte, se promenant sur les lieux du martyr de 
Sainte-Blandine…

L’école buissonnière, la seule et véritable école – qui 
s’intéresse plus à l’éducation qu’à la pédagogie – 
permet ces rencontres incongrues : vous courrez vers 
vos plaisirs, agitant les fantômes de trois belles figures 
lyonnaises, Sainte-Blandine, Louise Labé et Juliette 
Récamier.

L’enfance n’est pas un âge, c’est un pays et nous 
passons notre vie à le retrouver.

Encore cela : par Clair Tisseur, ancien élève de 
l’Institution de Chartreux, cette définition du verbe 
s’abader « s’ensauver, décaniller, prendre la poudre 
d’escampette, se pousser de l’air, jouer des flûtes, 
des camilles, des guibolles, tirer ses grègues, etc » !  
Je rajoute « s’arracher » (et c’est dans Proust !).  
Vous trouverez d’autres définitions savoureuses dans 
Le Littré de la Grand’côte (1895) de Nizier du Puitspelu, 
nom de plume de Clair Tisseur.

Nizier du Puitspelu (1903)
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David Camus
Directeur du Fonds de dotation des Chartreux

LE RÉSEAU  
CHARTREUX ALUMNI 
 

Le 16 novembre dernier, des anciens élèves de 
toutes générations se sont retrouvés à l’Institution 
des Chartreux à l’occasion de la Messe Statutaire, 
célébrée à l’intention de tous les élèves des 
Chartreux, anciens ou actuels, et à la mémoire 
des Supérieurs, professeurs et élèves défunts de 
l’Institution des Chartreux.

Cette cérémonie, inscrite dans les statuts de 
l’Institution, a lieu chaque année et est ouverte 
à tous ceux qui ont été élèves, enseignants ou 
salariés aux Chartreux. Depuis quelques années 
déjà, le Supérieur de l’Institution a souhaité faire 
coïncider cette messe avec la cérémonie de remise 
des diplômes des bacheliers de l’année. Sont donc 
ainsi réunis les plus jeunes des anciens et leurs 
prédécesseurs. 

Cette année, l’Amicale des anciens, vénérable 
association fondée en 1929, a officiellement 
intégré le Réseau Chartreux alumni et l’ensemble 
de ses membres ont été invités à cette journée de 
mémoire et de fête.

Petit à petit, notre réseau grandit, semaine après 
semaine des anciens élèves font la démarche de 
demander l’activation de leur compte. Merci à Jean-
Louis Tourette, promotion 1957, notre doyen sur 
le réseau… Mais la force de notre communauté 
réside dans notre capacité à nous mobiliser. Nous 
avons besoin de l’aide de chacun pour reconstituer 
sur ce réseau, promotion après promotion, classe 

après classe… Si vous ne voyez pas vos camarades, 
invitez-les à se connecter. Dans les prochains 
mois, nous mettrons en place un nouvel outil de 
gestion des offres de stages et d’emploi afin de 
vous permettre à vous, chefs d’entreprises, cadres, 
responsables des ressources humaines de pouvoir 
valoriser vos organisations et bénéficier du vivier 
des anciens élèves. Cela permettra également aux 
étudiants de l’Institution et aux jeunes diplômés 
de bénéficier de la bienveillante attention de leurs 
prédécesseurs à l’Institution.

Bref, en ligne ou à l’Institution à l’occasion de 
différents événements culturels ou cérémonies, 
retrouvons-nous pour partager nos expériences 
d’ici et d’ailleurs.

Retrouvons-nous sur  
www.chartreuxalumni.net
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En 2019, grâce à des donateurs de plus en plus 
nombreux, le Fonds de dotation a pu développer 
ses actions dans les trois domaines où il intervient 
en soutien à la mission d’éducation de l’Institution 
des Chartreux :

Le patrimoine
•  Travaux sur le chauffage et l’éclairage de la Chapelle 

de l’Institution
•  Entretien bisannuel de l’orgue de la Chapelle.
•  Rénovation de l’éclairage de la Bibliothèque des 

Missionnaires.

La culture
•  Organisation de la 3e Nuit de la Théologie en 

partenariat avec la Villa Gillet à laquelle ont participé 
de nombreux élèves de terminale, des classes 
préparatoires et des formations diplômantes.

•  Tenue d’une exposition de photographie dans la 
Bibliothèque des Missionnaires et d’un concours 
de photos pour les élèves des classes préparatoires.

• Pérennisation de la Saison musicale des Chartreux.
• Soutien aux projets de la Maîtrise des Chartreux.

La solidarité
•  Soutien à deux projets en lien avec l’éducation à 

l’international d’anciens élèves.
•  Développement de la plateforme du réseau 

Chartreux alumni.
•  Versement de bourses d’études en faveur de huit 

élèves de l’Institution, au lycée et en post bac avec 
prise en charge de tout ou partie des frais d’internat. 

SOUTENIR LES ACTIONS  
DU FONDS DE DOTATION  
DES CHARTREUX 
 

David Camus
Directeur du Fonds de dotation des Chartreux

EN BREF

Nouveauté en cette fin d’année 2019, 
vous pouvez effectuer un don en faveur 

du Fonds de dotation des Chartreux  
en ligne, directement sur le site  

www.leschartreux.com,  
rubrique « Fonds de dotation ».

En effectuant un don, vous pourrez bénéficier d’une 
réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du montant de votre don. Effectuez un don d’ici 
le 31 décembre 2019 ; dans le cadre des nouvelles 
dispositions.

Vous pouvez également effectuer un don au titre 
de votre entreprise ; 60% du montant du don est 
déductible de l’impôt sur les sociétés.



E
N

 B
R

E
F

P.40

RÉSULTATS AUX EXAMENS 2019 (AB), MOUWAKDIE Marie-Ange (TB), RABUT Charlotte (TB), 
THOUVENIN Edouard (TB), VILLEMIN Lou Anne (TB).

En Troisième E, ont été reçus : 
BANCEL Jade (TB), BARRIOL Valentine (TB), BAUDOULT 
D’HAUTEFEUILLE Arthur T(B), BERAUD Agathe (TB), 
BERRUCAZ Martin (TB), BERTHET Célia B(), BOISSON Caroline 
(B), COURJARET Maxime (TB), DAVID Camille (TB), DE BIGOUSE 
Louise (B), DESSUS DE CEROU Alexandre (TB), DEVILLARD 
Ambre), DHALLUIN Thaïs (TB), ENGOUE Leslie (TB), FATTON 
Elise (TB), HANACHOWICZ Marin (TB), LESENS Maria-Luisa 
(TB), MARTIN Pauline (TB), MOLIN Mathias (TB), MOSNIER Paul-
Edgard (TB), PALANQUE Romane (B), PASQUIER-DESVIGNES 
Aurèle (B), PERDIGAL Eugénie (B), PERRIN Baptiste (TB), 
PHILLIPE Aurélien (TB), RONSSIN Maylis (TB), ROUILLARD 
Augustin (TB), SOBAS Maxence (B), THOMAS Augustin (TB).

En Troisième F, ont été reçus : 
BACON Marine (B), BENGUIGUI Emma (TB), BOMBANA Chiara 
(TB), BONIN Ambre (TB), COLLIN Sophie (TB), DAGUE Clément 
(TB), DUTEL Gaspard (B), FEAU Amélie (TB), GUILLEMOT 
Brieuc (TB), LAVERGNE Camille (TB), LECOMTE Gabrielle (TB), 
LECOTE Clément (TB), LEGROS Maxence (B), LHUILLIER Arnaud 
(TB), LUMBACA Hippolyte (B), MASTROIANNI Inès (TB), MOYEN 
Lorenzo (B), POCHON Clara (TB), POULET Alix (TB), PROBST 
Edwin (AB), REYNAUD Sixtine (TB), RICCI Enzo (B), RUIS Marceau 
(B), SAVEREUX Paul (B), SOLLADIE-MOLLARD Marie (TB), 
TARDY Clément (B), VIALATOUX Lorie (TB), VITTECOQ Charles 
(AB), WELSCH Marie (B).

Collège Les Chartreux Saint-Charles :
ACHARD-FANNA Ludivine (TB), AGAY Aysu (AB), ASTRUC 
VIU Théo (TB), AUVRAY Antoine (TB), BACHIRI Anissa (TB), 
BAMURANGE Ange (TB), BELLEGO Louise (B), BELLE-
MOUDOUROU Yannick (TB), BONGO Myriam (AB), BONLEUX 
Nina (AB), BONNAMOUR Samuel (B), BONNET Gaspard (TB), 
BOUCHARD Stanislas (TB), BOUVAT Baptiste (TB), BRESSAND 
Perrine (TB), CARCOPINO-TUSOLI Ilona (B), COCQUEMPOT 
Eléonore (TB), COLLIARD Alexandre (TB), DE PARSCAU DU 
PLESSIX Pia (TB), DE PORCARO Nathan (TB), EYMARD Grégoire 
(TB), FOUNTA Hugo (B), FRANCOIS Alice (TB), GAUBOUT 
Thomas (TB), GICQUEL Elise (B), GIRONA Margaux (TB), HILLIN 
Angélina (B), JONINON Lilou (TB), JOPPIN Constance (TB), JORON 
Basile (TB), LAJOINIE Baptiste (TB), LAUTREDOU-PRESSUROT 
Quentin Demba Yvon (B), LE ROY Chloé (TB), LE ROY Karol 
(TB), LEROUX Louis (B), LOKO Alicia (B), MOREAU Tess (TB), 
MUSIALOWSKI Hugo (TB), NINOU Noé (TB), PETITJEAN 
Laetitia (TB), PEUGNET Clémentine (TB), PLUVINET Félicie 
(TB), REQUIN Sybile (TB), REYNES Théo-Tim (TB), THENARD 
Thomas (B), TROMPILLE Lucas (TB), VAN GAVER Godefroy (TB), 
VIRY Matéo (B), XU Clémence (TB), ZILBERBERG Julie (TB).

Collège Les Chartreux Sainte-Famille :
ABDELGHANI-LAVANDIER Margot (B), ABDOURAHIM 
Mahamoud (B), BASILIO Precillia BEKKOUCHE HANADI 
Myriam (B), BEST Killian (B), BOUAYAD Sirine (TB), BOUDOUX 
D’HAUTEFEUILLE Amicie (TB), BRIDAY MORETTON 
Violette (B), COTTIN AMBRE Eloïse (AB), CROZIER Hugo (AB), 
DELEAGE Lison (B), DESFORGES Inès (TB),DRIESBACH 
Mathias (AB), DUCASTEL Rosalie (TB),EL LAGHZZAOUI Salsabil 

BREVET DES COLLÈGES
Collèges Les Chartreux Croix-Rousse :
En Troisième A, ont été reçus :
BERNARD-CUISINIER Victor (TB), BOSQUILLON DE JARCY 
François (TB), BOUCHAUD-DULAC Léonie (TB), COURTADON 
Gabriel (TB), DALLE Paul (TB), DAMOUR Joshua (TB), DARAN 
Charlotte (TB), DAUBEUF Gabriel (TB), DE RIVERIEULX DE 
VARAX Flore (TB), DESBIEF Benjamin (TB), D’HUMIERES 
Priscille (TB), DOGNIN Amicie (TB), DUBARD Anne Elisabeth 
(TB), DUBOEUF Mattéo (TB), DUFRESNE D’AMICO Anna (TB), 
DUMAS Laura (B), FREZAL Hector (TB), GOLKAR Arno (TB), 
GRATIAS Nicolas (TB), IACCONI Arthur (TB), JAPY Paul (TB), 
LAMY Marion (TB), LEYLDE Justine (TB), MAHIEUX Jeanne (TB), 
MARTEL Clément (TB), NEYRAND Jean-Benoît (TB), PEZIER 
Ambre (TB), ROSSIGNOL Tabatha (TB), SAUBATJOU Céline (TB), 
YANTREN Yani (B).

En Troisième B, ont été reçus :
AZOUAOU-JEAN Caroline (TB), BERAT Justine (TB), BERERD 
Pierre-Louis (TB), BLAISE Clémence (TB), BLECHET Ferdinand 
(TB), CHARLOT--WAUQUIER Karen (TB), COIFFARD Fanny 
(TB), DENIS Clémence (TB), DUFOUR Théophane (TB), EMIN 
Marie (TB), ETIENNE Oscar (TB), EYMARD Juliette (TB), FALCOZ 
Gabriel (TB), FARGETTON Prune (TB), FOURNIER Gabriel 
(TB), GANET--GIMBERT Marie (TB), GROSSETETE Clémence 
(TB), JOURNE Capucine (TB), LAGER Margaux (TB), LEROUX 
Baptiste (TB), MAHAMOU Elsie (TB), MAMANE Sacha (TB), 
MARCADE Emilie (TB), MICHAELI Romane (TB), PIETRI Iris 
(TB), RADZISZEWSKI Camila (TB), ROUSEE Aliona (TB), ROUX 
Sixtine (TB), SERGHEI Justina (TB), SOUILEM Elias (TB), STAGNI 
Chanelle (TB), THAUNAT Clémence (TB), URBANSKI Anna (TB).

En Troisième C, ont été reçus : 
BELIN--ATLAN Anna (TB), CASALTA Emma (B), CHAVRIER 
Esteban (AB), DELUBAC Louis (TB), DUSEAUX Rodrigue (TB), 
EYNARD Noémie (TB), GE Amélie (TB), GEHIN Aymeline (B), 
GONI Claude (AB), GUERRY Camille (TB), JUGNET Edgar (TB), 
LAPORTE Iliana (TB), LASSUS Augustin (B), LAURE Agathe (TB), 
LEGRAND Aurélie (TB), MANGIN Lyla (B), MANIFACIER Grace 
(B), MANISSOL Augustin (AB), MORGILLO Gregorio (AB), PAJOT 
Adèle (TB), PINELLI Liz (B), PIOT Candice (B), POMPANON 
Adriana (B), PONTIGGIA Titouan (TB), ROUHETTE Maureen (B), 
SABAHI Jules (TB), SABBAH-SOUGEY Mahé (B), SIMONCELLI 
Baptiste (TB), TRUONG Guillaume (B), VARTANIAN Lola (B), 
ZAHN Timothée (B).

En Troisième D, ont été reçus : 
ARTUR Rozenn (B), AZOULAY Edouard (TB), BACON Théophile 
(B), BETTINGER Colombe (B), BOURGEAT Marie (TB), 
CASSIGNOL Agathe (TB), CHEVAL Clarissa (B), COCQUET 
Claire (TB), DAMOUR Matthieu (B), DE POMMEREAU Margaud 
(TB), DESQUERRE Milan (AB), DONOT Quentin (B), FILLATRE 
Louis (AB), GERRIER Alexandre (TB), GIRARDOT Louis (AB), 
GIVELET Timothée (B), JOSSE Gwenegan (TB), JOUVE Clotilde 
(B), LENFANT Océane (B), LOURDAIN--TORRE Louis (TB), 
MALHER Victoire (TB), MARTIN Antoine (B), MATHON Alice 
(TB), MILANO Luca (B), MOREL Lisandra (TB), MOURLAN Lisa 
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(AB), ESCOUFIER Simon (AB), FARIZON Coline (AB), FLAHAUT 
Roman (AB), FROMENT Manon (B), GAY-PEILLER Apolline 
(TB), GIMENEZ Esteban, (B), GIRON Arthur (B), HAMDAOUI 
Djoumana (TB), HARAU Arthur (TB), LAJAMBE Cécile-Marie (TB), 
MALZIEU Arthur (TB),MASSON Apolline (TB), MEHEUST Salomé 
(B), MIMOUN Lili-Rose (TB), MORSI Thanina (B), PAUL Maxence 
(B), PEMBELE Joeli-Suzi (B), POCHON Lora (TB), POENOU Clara 
(TB),SAHTOUT Sedki (AB), SEGAUD Lylou (TB),STAMATAKIS 
EVRIS Christophe (B), SUCHET François (B), TARDY Charlotte (B), 
TARDY Octave (B), TREMOULINAS Myriam (TB), VASSAL Lucas 
(TB),V ENIAT Edwige (TB), ZEGHDALOU Imane (AB). 

BACCALAURÉAT  
En Terminale L, ont été admis :
ARMINJON Théodore (B), AUTRIC Victoire (B), BERNARD 
Alexis (TB), BUCHHOLZER Clémence (B), CLERY Marine 
(AB), COCHIN Cécile (AB), COSTARELLA Juliette (TB), 
DAMOUR Phoebée, DE BELLOY DE SAINT LIENARD 
Philippine (TB), DE MONTALEMBERT Romane (B), DE 
VIGNEMONT Olivia (B), DOREY Agathe (TB), FALLONE 
Cléa (B), FILLATRE Marine (B), FUCHS Odile (TB), LAARMAN 
Clotilde (B), MALLERET Mathilde (TB), MASTROIANNI Carla 
(B), MAYET Clémentine (TB), MAYOR Claire (B), MEI Clara 
(B), PIOVESAN Juliette (B), POUZET Jade (TB), RONTEIX 
Alice (TB), SPECTY Cassandre (TB), VENIN Camille (TB). 

En Terminale ES1, ont été admis :
ANDRE Julie (TB), BABOIS Guillaume (AB), BASSOLE Emily-Lucie 
(TB), BOUE Augustin (TB), BRUNEL Jean (B), CHARTOIS Clara 
(B), COMPAGNON DE LA SERVETTE Inès (TB), COUTURIER 
Paul (AB), DE MONTAIGNAC Blanche (TB), DIAZ G(AB)rielle (B), 
DUCREY Noémie (B), DUTOUR Daphné (TB), FAMY Hortense 
(TB), GESTAT DE GARAMBE Isaure (TB), GLAIRON-MONDET 
Héloise (B), GUICHARD Pauline (TB), HAAB Solène (TB), 
LANGANAY Gwen (TB), LARKECHE Constantine (B), MOURIER 
Pierre-Emmanuel (AB), PASSOT Marion (TB), PEILLON Antoine 
(B), POZZUOLI Florence (TB), RAJON Christelle (TB), SABAHI 
Antoine (TB), SAILLARD Alexis (B), SEVILLE Thibaut (TB), 
SPENGLER Auguste (B), VEILLITH--D’AUBAREDE Jade (TB), 
WELSCH Pierre-François (AB), WILLIATTE Oscar (TB).

En Terminale ES2, ont été admis :
ALIMA Candice (B), AZOULAY Melvin, BARBANT Paul (B), 
CHOPLAIN Valentine (AB), DE CLERCQ Clément (B), DE 
RAMBUTEAU Amalric (AB), DE RIOLS DE FONCLARE Astrid 
(B), DOGNIN Maxime (TB), DRAILLARD Edouard (AB), FORT 
Manon, HUMEAU Henri (B), JOLY Augustin (AB), LAMARCA 
Aliénor (B), LE GRONTEC Lucie, LUPETTE Aurélie (B), 
MICELI Alix (B), MICHAL Laure (AB), MORVAN Justine (B), 
NONY Lucas (B), PAUTOT Garance (TB), POULET Constance 
(B), PUJADE Cyrielle (AB), RIDEL S(AB)in (TB), SAUZE Carla 
(TB), THIROUIN Agathe (B), VOLKMAR Anca (AB).

En Terminale ES3, ont été admis :
BEAUDOT Mathilde (AB), BOUHADJAR Bilal (AB), CAREL Héloïse 
(AB), DAMOUR Julien (B), DAUMAL Marie (AB), DE TILIERE Félicie 
(TB), GAUCHER Hermine (TB), GRAH Camille (AB), GRANGER 
Sixtine (TB), JAVELLE Luc (AB), LEPERCQ Louise (B), MARES 
Thibault, MARTEL Céleste (AB), MISTRAL Cloé, MONTJOTIN Adèle 

(TB), PACCHIODO Marion (AB), PASQUIER-DESVIGNES Roxanne 
(B), PATAY Charline (B), SAINTE ROSE Carla (B), SOISSON Joris, 
SOUAMOUNOU Maylys-Angèle (B), VIGNAT Philippine.

En Terminale S1, ont été admis :
BARBELET Armelle (TB), BRUNET Agnès (TB), BUREAU 
Quitterie (B), DA SILVA Calvin (AB), DE PONNAT Edouard (TB), 
DE VERBIGIER DE SAINT PAUL Océane (B), DUBUC Alma 
(TB), DUDU Kilian (TB), FAURITE Adrien (B), FONTEP Joyce 
(AB), GEORGES Gabrielle (B), GONIN Paul (TB), IDIR Averoes 
(TB), JEANNIN Mattéo (B), KOEL Luce (B), LAMASSIAUDE 
Amélie (AB), LECOMTE Joséphine (B), LECOTE Charlotte (TB), 
LEGRAND Florence (TB), LY Quentin (AB), MASSOT Adrien 
(B), MUSIALOWSKI Alexandra (B), NGUYEN HUU Louna (TB), 
PEYREFITTE Hubert (B), PEZIER Clara (TB), PINET Marie-
Provence (B), RAZAFIMANDIMBY Jenny (TB), SCHAFTER 
Bérenger (AB), SPIRE Arthur (B), TAHAY Romain (B), TAMBURRO 
Jeanne (TB), TEISSIER Romane (TB), VITU François-Jean (TB), 
VITU Louis Emiland (TB).

En Terminale S2, ont été admis :
ALLOUCHE Marie (TB), AMGAR Noéline (B), BALLY Gaëtan 
(AB), BENCHETRIT Lise (TB), BOISSY Alice (TB), BOIVIN 
Philippine (TB), CARON Sixtine (TB), CASSIGNOL Juliette (AB), 
CESARI Alexandre (B), DAUBERCIES Madeleine (AB), D’AVIAU 
DE TERNAY Astrid (B), DE KESLING Jeanne (TB), DELAHAYE 
Timothée (TB), DEROUX Alexandre (B), DESBIEF Johanne (TB), 
DESHAYES Margaux (B), DIAZ Lucie (AB), FREICHE Laurène (TB), 
GORIA Cloé (AB), GUILLAUD Tanguy (TB), HEBERT Antony (B), 
JARY Gauthier (TB), JUGNET Victoire (B), KRIEF Antoine (B), LE 
DOZE Inès (B), MERCIECA Paula (TB), MOUNIER-POULAT Elia 
(TB), PERAS Tiphaine (TB), PEZZONI Chloé (B), PINEL Amaury 
(B), PROSIC Emma (TB), PROST Gaelle (TB), REGAZZONI 
Clémence (TB), RIFF Constantin (TB), ROUX Ulysse (B).

En Terminale S3, ont été admis :
ATTENCIA Arnaud (B), BENSOUSSAN Keren (TB), BOUCHARD 
Alexis (TB), CABEZA Kenji (TB), CAUPIN Ambroise (B), 
CHARTRON Clémence (TB), CONCHE Morgan (AB), DANIEL 
Thomas (TB), DE LAGARDE Philippe (AB), DE RODELLEC DU 
PORZIC Brune (TB), DE VIRIEU Martin (B), DEBADIER Clémence 
(B), DIAF Sihem (AB), EGEA Fabien, EXPERT Mina (B), GORRON 
Lucie (TB), HARTMANN Marie (TB), HERR-BALLY Bartholomé 
(TB), ISAIA Apolline (TB), LACOUR Madeleine (TB), LOUMEAU 
Justine (AB), MESSEGUEM Augustin (B), MOREL Josselin (B), NIEL 
Garance (B), PETIT Alix (B), PLANTIER Juliette (B), POUDEROUX 
Carla (TB), POULAT-ARDUIN Oriane (TB), RADZISZEWSKI 
Stanislas (TB), REMY Marie (TB), RODET Adrien, SAVOYAT 
Margot (B), SOULIER Charlotte (B), THION Guilhain, UWIMANA 
RUGWIRO Hervé, VIDALINC Rémi (AB).

En Terminale S4, ont été admis :
BARBAROUX Eve-Marie (TB), BASMADJIAN Lucas (TB), BAUER 
Matthieu (TB), BELLET Anselme (TB), BERAUD Louise (TB), 
BLAISE Armand (TB), BLECHET Garance (TB), BOUCHER 
Mathieu (B), CHEVALLIER-CHANTEPIE Agathe (TB), CIRERA 
Alexandre (TB), D’AUBIGNY Albane (B), DE RIVERIEULX DE 
VARAX Loïs (B), DEBENEY Eglantine (TB), DESOMBRE Camille 
(B), DESSUS DE CEROU Raphaelle (B), DUSART Raphaël (TB), 
ESPITALLIER Ambre (TB), EVRARD Jérôme (TB), FABRE-



E
N

 B
R

E
F

P.42

LUCE Augustin (TB), GAUTHIER Louis (TB), GREBERT Arthur 
(B), GREINER Léane (TB), LEBRET Mathis (B), LEULIER DE 
LA FAVERIE DU CHE Isaure (B), MARCADE Pauline (TB), 
MONTOYA Eric (TB), OUDINOT Louis-Marie (TB), PACHOT 
Camille (B), PAJOT Luce (TB), PERROT Romain (B), PICARD Lucille 
(B), SAHLI Yasmin, SAVOYE Juliette (TB), TAESCH Madeleine (TB), 
VAN HECKE Thibaud (B).

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
En classe de BTS CG (Comptabilité et gestion) ont été reçus :
ACHEK Adam, ALTUNTAS Metin, BABITIAN Nareg, BADIE 
Estelle, BADIN BOUAZA Sarah, BAJARD Grégoire, BAK Margaux, 
BARATAUD Jérémie, BISKRI Djoueina, BRAHIMI Douniazed, 
BRILLE Louis, CALDAIROU Agathe, CETINER Eyup, CLEMENT 
Matthieu, DELEAN Leroy, DUNON Jean-Daniel, FERLAT Audrey, 
GAY Jules, GUIGON Charles, HAMM Diego, JARY Thomas, 
JOUFFROY Arnaud, JOUNDI Sirine, KHALFOUNE Jasmine, 
LAKRICHI Sanaa, MEINHARD Matthieu, MONTLAHUC 
Baudouin, OKEY NKONGOLO Bevy, OLLIVIER Thomas, OZER 
Hilal, PAYET Thomas, PERRACHON Enola, RZAIGUI Jasmine, 
SAVIGNAC Doriana, SEBBAN Noa, STADELMANN Louis, TANG 
Eric, TELO Frenki, TIDJANI Dourodjayé, TOLLE Thibaud, TOUIL 
Habib, VANBAELINGHEM Alice, VERNEY Alexandre, VILLARD 
Logan, ZBINDEN Charlotte.

En classe de BTS SIO (Services informatiques  
aux organisations), ont été reçus :
Option SLAM :
ARZOUMANIAN Armand, DE MOURA André, DESBROSSES Eloi 
(11e académie), DESFRANCAIS Franck (9e académie), ESPOSITO 
Laurick, LHUILLIER Jérémy, MANTEZOLO Germain, MOINE 
Alexandre (1er académie), VERGUES Hugo, VILLETTE Gaetan, 
WOLFGARTEN Sarah.

Option SISR :
ABDALAHAD IBRAHIM Lionel, AMOURET Robin, CHABRIER 
Loïs, CHANAUX Lucas (7e académie), COTET Landry, MERCIER 
Jean Baptiste, PAQUET Yoann, PATTI Romain, QUEMIN Rémi, 
SAUVAGEOT BERLAND Geoffrey, VERNIERE Loic.

EXAMENS DE CAMBRIDGE (section bilingue)
KET 4e : 19/21 (soit 90% de réussite) :
BILLEREY Capucine, BOILLOT Pierre, BRUNET Augustin, 
BRUNETAUD Pierre-Louis, , CHOTEL Jules, DANAELS 
Antoine, DE NOIROT DE TOURNAY Hermine, DELAPORTE 
Antoine, DUKMEDJIAN Samuel, FELLI Santu, FLAMAND 
Céleste, MAGRUM--DUC Clara, MARTIN Pia, MONTANIER 
DE BELMONT Pétronille, MOURLAN Lucas, MOYART Eliot, 
PRADEL Lise, ROUBEROL Jean, TOURRET Gaspard, VECHE 
Marceau, VEILLITH--D’AUBAREDE Charles-Elie.

FCE 3e : 31/33 (soit 94% de réussite) :
AZOUAOU-JEAN Caroline, BERAT Justine, BLAISE Clémence, 
BLECHET Ferdinand, CHARLOT--WAUQUIER Karen, 
COIFFARD Fanny, DENIS Clémence, DUFOUR Théophane, 
EMIN Marie, ETIENNE Oscar, EYMARD Juliette, FALCOZ 
Gabriel, FARGETTON Prune, FOURNIER Gabriel, GANET--
GIMBERT Marie, GROSSETETE Clémence, JOURNE Capucine, 
LAGER Margaux, LEROUX Baptiste, MAHAMOU Elsie, MAMANE 

Sacha, MARCADE Emilie, MICHAELI Romane, PIETRI Iris, 
RADZISZEWSKI Camila, ROUSEE Aliona, ROUX Sixtine, 
SERGHEI Justina, SOUILEM Elias, STAGNI Chanelle, THAUNAT 
Clémence.

FCE 2de : 6/7 (soit 86% de réussite) :
ALARCON-FIGUEROA Esteban, BARBIER Antonin, BAUDART 
Hugues, BROLIQUIER Célestin, MONPAYS Matéo, SORDET 
Apolline.

CAE 2de : 23/33 (soit 67% de réussite) :
BAYOL César, BICHOT Adélie, BRUNETTA Axel, CHAMPANEY 
Matéo, CHASTENET DE CASTAING Enguerrand, DESVIGNE 
Jean, GILIOLI Mattéo, GLOAGUEN Lilou, GUILLEMAUD 
Marc, HAMELIN Xavier, HIRIART Kévin, JARA Lou, KIM Brian, 
MOINEREAU Hélène, MONPAYS Matéo, PESENTI Hélio, 
ROCHAS Côme, SAVARIAU William, SORDET Apolline, TAN 
Sofannie, TCHAKIRIAN Claudia, TOROSSIAN Emma, VLAD 
Laurentiu, WAUQUIEZ Baptiste.

FCE 1ère : 49/63 (soit 78% de réussite) :
ALBERTINI Iman, BERNARD DE LAVERNETTE Annonciade, 
BONNAFY Lauren, BOTTERO Laura, BOURGEOIS Julien, 
CHAMOUX Agathe, CHAVET Quentin, CLOSON Marie-Sklerenn, 
CLOSON Soazig-Mary, DARAN Marie, DAUBEUF Maxime, 
DE BEJARRY Maëlys, DE TURCKHEIM Laura, DELAIGUE 
Léa, DELORME Mathis, DEVYS Tiphaine, DUKMEDJIAN 
Justine, FABRE Adam, FOREY Célia, GAILLARD Côme, GALY 
Thomas, GERDIL Florine, GUETTOUCHE Erwann, HEBRARD 
Florentin, JAMOUS Taym, JEANNIN Baptiste, LAMY Arthur, 
LAPORTE Romain, LEROUX Anna, LIARAS Hortense, LIOT 
DE NORTBECOURT Paul, MARCEL Louis, MASSON Alizée, 
MONCHANIN Léo, MOUSSA William-Geoffrey, MRONZ Anna, 
PASQUET Romain, PHAM Mattis, PICANO Julien, PROFFIT 
Charles, ROCHE Eva-Marie, ROMEGGIO Chloé, ROUILLARD 
Constance, TAING Nicolas, TAVERNIER Coline, VERMENOUZE 
Camille, VERMENOUZE Chloé, WEINGAND Estelle, ZAR-AYAN 
Mei Li.

CAE 1ère : 16/18 (soit 89% de réussite) :
BASSOLE Claire-Louise, BONIN Alexandre, BOURBONNAIS 
Juliette, BROUCHON Arthur, CAMPEOL Léa, CASSET Gabrielle, 
FLORID Giulia, GAMMOUDI Doriane, KONG Céline, LAURET 
Salomé, LETOURNEUR Amélie, PILLET-WILL Augustin, 
VERMENOUZE Camille, VERMENOUZE Chloé, WILLIATTE 
Iris.

SCIENCES PO PARIS - RÉSULTATS 2019

ADMISSIONS
COMPAGNON DE LA SERVETTE Inès, GONIN Paul, 
LACOUR Madeleine, DE KESLING Jeanne, ALLOUCHE 
Marie, DE MONJOTIN Adèle, RAJON Christelle et 
HARTMANN Marie, soit 8 élèves de terminale sur les 36 
inscrits au module.
ADMISSIBILITÉS 33% (12 élèves)
TAUX de conversion (admissible VS admis) : 67%
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RÉSULTATS OBTENUS AU DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion)
SESSION 2019

DCG L1 (28 ÉTUDIANTS) DCG L2 (36 étudiants) DCG L3 (29 étudiants)

Chartreux 2019 2018 2017 Chartreux 2019 2018 2017 Chartreux 2019 2018 2017

UE1 : Introduction au Droit UE2 : Droit des sociétés UE3 : Droit social

V 25 sur 28 89,3% 43,8% 66,7% V 31 sur 36 86,1% 85,7% 88,9% V 26 sur 29 89,7% 41,9% 88,9%

B 3 sur 28 10,7% 40,6% 18,2% B 5 sur 36 13,9% 8,6% 11,1% B 3 sur 29 10,3% 58,1% 7,4%

E 15,6% 15,2% E 5,7% E 3,7%

UE5 : Économie UE4 : Droit fiscal UE7 : Management

V 21 sur 28 75,0% 53,1% 48,5% V 32 sur 36 88,9% 80,0% 72,2% V 22 sur 29 75,9% 87,1% 88,9%

B 7 sur 28 25,0% 37,5% 48,5% B 4 sur 36 11,1% 14,3% 19,4% B 7 sur 29 24,1% 12,9% 11,1%

E 9,4% 3,0% E 5,7% 8,3% E

UE8 : Système d’information UE6 : Finances d’entreprise UE11 : Contrôle de gestion

V 11 sur 28 39,3% 65,6% 87,9% V 31 sur 36 86,1% 79,4% 69,4% V 28 sur 29 96,6% 67,7% 96,3%

B 17 sur 28 60,7% 31,3% 12,1% B 5 sur 36 13,9% 17,6% 27,8% B 1 sur 29 3,4% 25,8% 3,7%

E 3,1% E 2,9% 2,8% E 6,5%

UE9 : Introduction à la comptabilité UE10 : Comptabilité approfondie UE13 : Relations professionnelles

V 24 sur 28 85,7% 59,4% 72,7% V 21 sur 36 58,3% 88,6% 55,6% V 18 sur 21 85,7% 84,6% 93,8%

B 4 sur 28 14,3% 31,3% 18,2% B 14 sur 36 38,9% 5,7% 41,7% B 2 sur 21 9,5% 15,4% 6,3%

E 9,4% 9,1% E 1 sur 36 2,8% 5,7% 2,8% E 1 sur 21 4,8%

UE14 : Épreuve facultative UE12 : Anglais UE14 : Épreuve facultative

V 9 sur 10 90,0% 80,0% 81,8% V 27 sur 28 96,4% 83,3% 86,1% V 1 sur 1 100% 100,0%

B 1 sur 10 10,0% 20,0% 18,2% B 1 sur 28 3,6% 16,7% 8,3% B

E E 5,6% E

UE14 : Épreuve facultative

V 1 sur 1 100,0% 100,0%

RÉSULTATS CHARTREUX 2019 : 25 sur 29 soit 86,2%

RÉSULTATS CHARTREUX 2018 : 28 sur 31 soit 90,32%

RÉSULTATS CHARTREUX 2017 : 26 sur 27 soit 96,29%

RÉSULTATS CHARTREUX 2016 : 33 sur 35 soit 94,39%

V : Validé B : Bénéfice E : Eliminé
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TOP 3 : 19 % TOP 5 : 59 % TOP 7 : 91 %

TOP 3 : 32 % TOP 5 : 68 %  TOP 7 : 82 %

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALE
OPTION ÉCONOMIQUE / SESSION 2019

ECE 2 (option économique)
Nom Prénom Intégration Nom Prénom Intégration

AMBROSET Domiziano ESCP FOURREAUX Charlotte ESCP

BARBEY Yann-Melchior Khube Sainte Croix  
de Neuilly GUEDES Blanche GEM

BELLAIS Mathilde EMLyon INSIXIENGMAY Kévin HEC

BERGEZ Nathan GEM JAUBERT Margaux GEM

BIDOLET Emma Skema LECOMTE Louis ESSEC

BLOUIN Samuel ESCP LEVEQUE Charles EDHEC

BONNET Mathieu HEC MARTIN Alice EDHEC

BRUN Julie ESCP MATRAS Alexandre Khube Chartreux

CARDONA Cecile EDHEC PLOIX Valentine EDHEC

CASTALAN Prune EMLyon POUTEAU Noemie ESCP

CHARRAIX Thais EMLyon SASSOLAS Louis-Victor EMLyon

COURBON Gabriel Fac Droit TISSOT Cyprien ESCP

DE QUATREBARBES Jean EMLyon VINCENT Eléonore EDHEC

FOURNET Victor Khube Chartreux ZIMMERMANN Bertille Audencia

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALE
OPTION SCIENTIFIQUE / SESSION 2019

ECS 2 (option scientifique)
Nom Prénom Intégration Nom Prénom Intégration
BENY Mathys GEM GUAY Capucine Audencia

BERTHAUD Timothée ESSEC ISABEY Enzo EDHEC

BESNARD Alexandre Khube ND  
Grandchamp JIANG Léonie EMLyon

BLACHON Clément Khube Chartreux LESENECAL Victor EDHEC

BLIDI Aya EMLyon MATHA Alan EMLyon

BOLON Emma ESCP MONNET Zoé EMLyon

BOYER Victor EDHEC MONTUSCLAT Laura EDHEC

BUE-MIRAN Mathis ESSEC OULD-HAMICHE Nolwenn Audencia

CALAQUE Paul GEM PINOS Mathis GEM

CLAMENS Célia EDHEC PRAT Valentin ESSEC

COLLIN Romane EMLyon RICHE Anaëlle ESSEC

CORRADINI Paul EDHEC RIFF Serena Audencia

COUPRIE Xavier GEM ROZE Camille GEM

DELFOSSE Alexandre Khube Saint Jean  
de Douai RUFFION Inès EDHEC

GERLAND Marie EDHEC SAGAZAN Charlotte ESCP

GRISOLIA Paul GEM TELLIER Baptiste GEM
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CLASSE PRÉPARATOIRE LETTRES ET SCIENCES SOCIALES (KBL) -SESSION 2019

Nom Prénom Intégration Nom Prénom Intégration
AMIEL Hadrien ENS Ulm GOUTAGNY Louise Epita (GEIDIC)

BABKINE Emilie LISS Dauphine GRESINSKI Emma Lyon2 Erasmus  
Allemagne

BARBIER Louise Diplôme ENS Cachan JOUY Floriane Magistère Eco  
La Sorbonne

BELLET Samuel ESSEC LAUVERJAT Alexandre Histoire Lyon3

BIERNAT Camille ENS Cachan LORENZI Erwan Philo/Socio  
La Sorbonne

BLANC Solène Magistère Eco  
La Sorbonne MARCHAND Emile LISS Dauphine

BON Sophie IEP Bordeaux MESSEGUEM Paul HEC / Diplôme ENS 
Cachan

CACHARD Zoé IEP Bordeaux MICHEL Inès Trinity College Dublin 
(Eco)

CALLEJA Elsa Neoma MUGOT Felix Philosophie  
La Sorbonne

CHAREYRON Victor ENS Cachan RACANIERE Margaux Magistère JCO Aix

COSTANTINI Savéria La Sorbonne Lettres REBAI Lilian PSL (Economie)

DESACHY Charlotte ESSEC RENUCCI Charlotte LISS Dauphine

DUPONT Valentine LISS Dauphine RICHEZ Anaëlle EDHEC

FRANCILLON Claire GEM VILLATTE DE 
PEUFEILHOUX Astrid IAE Lille

CLASSE PRÉPARATOIRE SCIENCES POLITIQUES - SESSION 2019

Nom Prénom Intégration Nom Prénom Intégration
BALLY Jules IEP 1A ISAAC Amélie Aix 2e année

BLANC Héloïse IEP Lyon 1A KRIBII Rita Abandon

BOUILLOT Aurore IEP 1A LELIEVRE Thibault IEP 1A (Lyon)

BRET-MOREL Eléa Droit/ScPo Lyon3 LEU Louise Lyon 2e année

CANO Pauline Droit/ScPo Lyon3 LODA Inès Aix 2e année 

CARLES Marianne IEP 1A (Strasbourg) MAINAUD Agathe IEP 1A 

DELAGE Clément Aix 2e année MAUDOUX Eve IEP Grenoble

DELRUE Marine Lyon 2e année MOLS Justine Abandon

FAUQUET Léandre IEP Bx Fil Italien NGUYEN Damien IEP 1A 

FAYARD Juline Aix 2e année NILSSON Emma Droit/ScPo Lyon3 

FERRIER Thibault IEP 1A PHELINAS Héloïse Droit/ScPo Lyon3 

FEYEUX Emma Aix 2e année REINA Pauline Lyon 2e année

FRECHE Mathieu IEP 1A (Aix) ROLLAND Capucine IEP 1A (Lyon)

GARCIA Clément IEP 1A SASSONIA Thomas IEP 1A 

GRANGER Victoria IRCOM THORAL Alice IEP 1A 

HARFOUCHE Maëlle Aix 2e année TORRES Claire IEP 1A 

HARTWIG-PEILLON Rose Aix 2e année VILELA Corentin IEP 1A

Admission dans un IEP : 79,4 %
Admission dans un IEP ou en deuxième année de licence de Droit/ScPo : 91,2 %
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CARNET 

Rectificatif, suite à une erreur dans le n° 58 (décembre 
2018) :
• Thibault Deneck (promo Bac 2011 et Prépa PSI 

2013) et Marie Faure, le 11 août 2018

•  Laura Fournie (promo Bac 2009) et Gautier de 
Rougé, le 31 mai 2019

•  Lola Deguerry (promo Bac 2010) et Sacha 
Stancheris, le 22 juin 2019

•  Pierre Bernard (promo Bac 2007) et Laetitia Helf, le 
22 juin 2019

•  Nicolas Delsol (promo Prépa BL 2014) et Camille 
Chabert d’Hières, le 6 juillet 2019

•  Nicolas Pierre (promo Bac 2007 et Prépa HEC 
2009) et Lorraine Platz, le 13 juillet 2019

•  Guillaume Boüan du Chef  du Bos (promo Bac 
2003) et Justine Arnaud, le 21 septembre 2019

•  Dysmas Peyret (élève au collège, 3e 2004) et Maëlle 
Rony, le 21 septembre 20019

•  Geoffroy Hanoteau (promo Bac 2005) et Edwige de 
Geyer d’Orth, le 5 octobre 2019

•  Guillaume de Roquemaurel (promo Bac 2001) et 
Sophie Doré, le 12 octobre 2019

•  Julie Ptakh et Geoffroy Bertrand (promo Bac 2012), 
le 19 octobre 2019

•  Henri Marès (promo Bac 2011) et Pernette Dodeller, 
le 1er novembre 2019

•  Olivier Gannat (promo Bac 2008) et Cécile Poussin, 
le 9 novembre 2019

•  Côme, 2e enfant de Gwénola et Pierre Vulliet 
(promo Bac 2006), le 18 décembre 2018

•  Jeanne, au foyer de Jordan et Marion Goyé, née 
Dupré (promo Bac 2006), fille de Monsieur Bruno 
Dupré, ancien professeur de mathématiques et 
directeur des classes de 4e/3e, 2de/1re, puis 3e/2ne à 
l’Institution des Chartreux, le 7 mars 2019

•  Roch, au foyer d’Amaury et Amélie Belin de 
Chantemèle, née de Benque (promo Bac 2009 et 
DCG 2011), le 26 mars 2019

•  Théodore, 3e enfant d’Anne-Laure et Benjamin 
Linage (promo Bac 2000), le 2 avril 2019

•  Achille, 3e enfant de Solène et Alfred Carignant 
(promo Bac 2002), le 9 avril 2019

•  Victor, 3e enfant de Coralie Marin, née Aubertin 
(promo Bac 2003 et HEC 2005), le 10 avril 2019

•  Arthur, 2e enfant de Fanny Lacour, secrétaire, et 
Grégory Debais, le 29 avril 2019

•  Manon, au foyer de Virginie Schnuriger, maîtresse 
d’externat en classe de Terminale, le 1er mai 2019

•  Alice, 3e enfant de Rémi Antonini et Christelle 
Dupré (promo Bac 2000), fille de Monsieur Bruno 
Dupré, ancien professeur de mathématiques et 
directeur des classes de 4e/3e, 2de/1re, puis 3e/2de à 
l’Institution des Chartreux, le 9 mai 2019

•  Jules, au foyer de Carlo et Séverine Laurent-Carlini, 
professeur d’anglais, le 17 mai 2019

•  Léopoldine, au foyer de Lucie Baltesar, née Vieillard 
(promo Bac 2006 et Prépa IEP 2007), le 17 mai 
2019

•  Hippolyte, au foyer d’Etienne et Anne-Sophie 
Chatelain, professeur d’histoire-géographie, le 18 
mai 2019

•  Tassilo, 3e enfant de Claus et Marine Confavreux, 
née Zimmermann (promo Bac 2000), le 19 juin 
2019

•  Eliott, deuxième enfant de Charlyne et Flavien Del 
Pino (promo Bac 2008 et Prépa HEC 2010), le 27 
juin 2019

NAISSANCES
Nous avons la joie de vous annoncer  
la venue au monde de :

MARIAGES
Se sont unis ou s’uniront par le mariage :
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Chaque année, il est normal que le corps 
enseignant se renouvelle, en accueillant de 
nouveaux professeurs, en voyant partir d’autres 
qui aspirent légitimement à la retraite. Avec 
la transformation des Chartreux en groupe, 
il est normal que ce corps enseignant se soit 
développé.
Les anciens élèves apprécieront certainement 
que leur soit indiqué le départ des professeurs 
dont ils gardent un souvenir parfois ému, la 
plupart du temps heureux en tout cas. Pour la 
fin de l’année scolaire 2018-2019 il s’agit de : 

• Madame Véronique Lefebvre, entrée 
dans l’enseignement en 1981, professeur 
d’Allemand aux Chartreux depuis 2010, 

• Monsieur Gérard Perrichon, entré dans l’en-
seignement en 1982, professeur d’Écono-
mie-Gestion aux Chartreux depuis 1982,

• Monsieur Philippe Tessieux, entré dans 
l’enseignement en 1979, professeur 
d’Histoire-Géographie aux Chartreux depuis 
depuis la même année,

• Madame Christine Dusart, entrée dans l’en-
seignement en 1980, professeur d’Écono-
mie-Gestion aux Chartreux depuis 2001,

• Monsieur Rémi Peyrin, entré dans 
l’enseignement en 1981, professeur de 
Mathématiques aux Chartreux depuis 1986.

• Madame Dominique Colliard a cessé ses acti-
vités de directrice du collège des Chartreux 
Saint-Charles. Elle était aux Chartreux depuis 
1978.

DÉPARTS EN RETRAITE  
DES PROFESSEURS

P. Jean-Bernard Plessy,
Supérieur

DÉCÈS
Nous ont quittés :

•  La belle-mère d’Anne Massardier, directrice des 
classes de 3e et 2de, le 7 mai 2019

•  Le beau-père de Raphaël Rignier, responsable 
informatique, le 24 mai 2019

•  Claude Bourgeois, ancienne professeur d’anglais, le 
12 septembre 2019

•  Pierre Midol-Monnet (promo Bac 1947), le 7 
octobre 2019

•  La mère du Père Jean-Loup Chaize, ancien directeur 
spirituel au collège, le 8 octobre 2019

•  Aymeric Besson-Gonthier (promo Bac 1995), père 
d’Antonin et Anouck, élève en maternelle aux 
Chartreux Croix-Rousse, le 9 novembre 2019

•  Martin, 2e enfant de Cécile Isoard, professeur de 
lettres, le 6 juillet 2019

•  Léonard, 2e enfant de Clément (promo Bac 2005) et 
Ludivine Nourrisson, née Valla (promo Bac 2005), 
le 21 juillet 2019

•  Lucie, 2e enfant de Sophie, enseignante à l’école 
Les Chartreux Sainte-Blandine, et Martin Fontaine, 
professeur de sciences-physiques, le 14 septembre 
2019

•  Lucien Vasseur, au foyer de Maureen Dominé, 
professeur d’anglais, le 18 septembre 2019
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TAXE D’APPRENTISSAGE

La campagne de collecte de la Taxe d’apprentissage 2020 (sur salaire 2019) débute au mois de janvier 
pour se terminer le 29 février prochain.
Nos formations d’enseignement supérieur tertiaire bénéficient chaque année, grâce aux ressources de 
la Taxe, d’équipements et de logiciels adaptés. L’évolution permanente des matériels et logiciels nous 
oblige à renouveler les outils pédagogiques pour nos classes de BTS, DCG et DSCG.
L’Institution des Chartreux est habilitée à recevoir la Taxe d’apprentissage au titre du hors quota. 
Décideurs, prescripteurs auprès de votre entreprise ou des entreprises que vous conseillez, vous 
pouvez nous aider en demandant le versement de tout ou partie de la Taxe d’apprentissage au 
profit de l’Institution des Chartreux. Votre soutien financier, par le versement de la Taxe, nous est 
indispensable pour mener à bien nos investissements et permettre à nos étudiants des classes BTS, 
DCG et DSCG de travailler sur un matériel de pointe, en adéquation avec notre exigence de travail.
Madame Delahaye est à votre disposition pour vous renseigner ou vous envoyer les documents 
« Taxe 2020 ». Elle est joignable au 04 72 00 75 50 ou par mail : g.delahaye@leschartreux.net Vous 
trouverez sur notre site Internet www.leschartreux.com, rubrique « Agir à nos côtés », tous les 
renseignements utiles, dont une plaquette d’information à télécharger.



58 Rue Pierre Dupont
69283 LYON Cedex 01
Tél. : 04 72 00 75 50
communication@leschartreux.net

Pour plus d’informations,  
consultez notre site internet :
www.leschartreux.com
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