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La Présidente et le bureau de l’Amicale La Présidente et le bureau de l’Amicale La Présidente et le bureau de l’Amicale La Présidente et le bureau de l’Amicale     

des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles des Anciennes et des Anciens du Cours St Charles     

sont heureux de vous convier à l’Assemblée Généralesont heureux de vous convier à l’Assemblée Généralesont heureux de vous convier à l’Assemblée Généralesont heureux de vous convier à l’Assemblée Générale    

    

Lundi 07 avril 2014 à 19 h Lundi 07 avril 2014 à 19 h Lundi 07 avril 2014 à 19 h Lundi 07 avril 2014 à 19 h     

26 rue des Grands Champs à Orléans26 rue des Grands Champs à Orléans26 rue des Grands Champs à Orléans26 rue des Grands Champs à Orléans    

    

 L’ordre du jour est le suivant : 

 - Rapport financier— Rapport moral 

 - Questions diverses 

 

 

Cette Assemblée sera suivie d’un repas pris en commun  

dans un restaurant voisin. 

    

    

                        Le BureauLe BureauLe BureauLe Bureau        
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Le coin des lecteursLe coin des lecteursLe coin des lecteursLe coin des lecteurs    
Anne Alain-de Gastines 
Félicitations à Brigitte Hogrel 
 

Sabine France Bodet-Ratié 
Tout est tellement bien ! Rien à 
ajouter… 
Merci mille fois  
Bonjour Brigitte 
 

Brigitte Casanova-Roulleau 
Meilleurs vœux à toute l’équipe et 
encore un grand merci de penser à 
nous les anciennes du Cours Saint 
Charles, 
 

Bernadette Chigot-Foucault 
Un grand merci pour le bulletin 
 

Elisabeth Vappereau 
… est en admiration devant le bilan 
de tant d’exploits réalisés !… 
Avec mes meilleurs vœux pour le 
cours Saint Charles et les ancien-
nes ! 
Respectueusement et fidèlement, 
 

Josette Morice-Diot 
Merci de me faire parvenir le bulle-
tin. Ça fait toujours plaisir d’avoir 
des nouvelles de St Charles 
 

Sœur Hélène (Colette Chauvière) 
Merci pour l’heureuse surprise de ce 
bulletin et des nouvelles données. 
Tout m’intéresse mais j’ai 95 ans. 
Jeune sœur à Orléans – que de sou-
venirs – et bien des noms retrouvés. 
Aussi Mgr Hatton, Sœur Marie-
Suzanne, Françoise-Francine Thie-
baut et…       
 

Dominique Vappereau-Pelletier 
Merci à notre Présidente qui se don-
ne tant de mal 
 

Anne-Marie Charpentier-Lamany 
Recevez mes meilleurs vœux et tou-
te mon amitié 
 

Joëlle Borderie-Dieny 
Merci du bulletin. Sincères amitiés 
 

Monique Gautreau 
… s’est reconnue sur la photo des 
« cloches de Corneville »  et se sou-
vient avoir chanté « j’ai fait 3 fois le 
tour du monde » !…  

C’était le bon temps !!! Merci !!! Ami-
calement 
 

Annie Bouvet 
Toutes les rubriques du bulletin sont 
très intéressantes mais, vous vous en 
doutez, je lis avec beaucoup d’atten-
tion la partie concernant le primaire. 
Cordialement 
 
Marie-Thérèse Dolo 
Merci pour le bulletin que je lis tou-
jours avec plaisir 
 

Annick Chambon 
Bravo pour tout le travail réalisé 
 

Sophie de Loture 
Un grand merci pour le nouveau bul-
letin de l’Amicale des Anciennes et 
Anciens du Cours Saint-Charles éla-
boré avec soin et précision. Tout un 
chacun peut ainsi y retrouver l’es-
sentiel de la vie de l’établissement 
sur l’année écoulée. 
Parallèlement, les témoignages at-
testent du profond attachement des 
anciens élèves au cadre qui les a vu 
grandir.  A ce titre, je me réjouis tout 
particulièrement de la restauration 
de la chapelle ; les nouveaux vitraux 
font écho à une scène bien repré-
sentée dans l’une des verrières de la 
grande et belle chapelle des Filles de 
la Sagesse à Saint-Laurent-sur-
Sèvre : Grignon de Monfort remettant 
l’habit de la congrégation à Marie-
Louise de Jésus ; ainsi ces deux êtres 
d’exception sont-ils de nouveau 
rèunis, ce dont on ne peut que se 
féliciter si l’on veut bien se souvenir 
que ces deux âmes étaient tellement 
unies dans le dessein de Dieu, qu’à 
quarante-trois ans d’écart, Il les rap-
pela à lui le même jour, au même 
endroit… Si les membres du Cours 
Saint-Charles continuent à entretenir 
avec soin leurs racines chrétiennes, 
la croissance ne saurait leur man-
quer : à tous, meilleurs vœux de 
Sainte progression spirituelle tout au 
long de cette belle Année de Foi. 
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Les mariagesLes mariagesLes mariagesLes mariages    

Dorothée David (le 25 août 2012), 
fille de Catherine David-Huguet et 
petite-fille de Geneviève Huguet-
Barthelemy, et Julien Prineau  

Claire Vaillant de Guélis et Yoann 
Jannin le 07 avril 2012 

Une ordination Une ordination Une ordination Une ordination     

Emilie Daniel et Arthur Letellier le 07 
septembre 2013 

Elisabeth de Feraudy, ancienne élève 
et Arnaud d’Aux de Lescout 

Jean-Louis Rodriguez a été ordonné 
prêtre le 15 septembre 2013 en la 

Cathédrale Sainte Croix d’Orléans 
par Monseigneur Jacques Blaquart 

Avis de rechercheAvis de rechercheAvis de rechercheAvis de recherche    

Nous n’avons toujours pas retrouvé 
Monsieur Hubert Signor, professeur 
de Lettres en 3e (année 72-73) pour 
Isabelle Rosty  (Bac 76).  

    

Anne Alain-de Gastines 
 
Recherche les anciennes de sa classe 
(en 47.. 8.. 9 ?  avec Chère sœur 
Françoise) : Françoise Fournier (a des 
contacts) ? Lavedrine,  Françoise 
Genty ? 

Brigitte Alliet-Sanson 

Que sont devenues : Nicole Margue-
ritat, Andrée Goisnard, Liliane Ber-
trans, Anne de Savigny ? 

 

Martine Gémy-Dubois-Martin 

Que sont devenues Madeleine Ver-
rier, Marie-Christine Cardot… ? 

Erratum bulletin précédentErratum bulletin précédentErratum bulletin précédentErratum bulletin précédent    

Une erreur concernant Soeur Fran-
çoise s’est glissée dans le précédent 
bulletin.  

Il s'agit de Francine THIEBAUT, an-
cienne religieuse à Saint-Charles de 
1943 à 1958.  

Photo souvenirPhoto souvenirPhoto souvenirPhoto souvenir    

Photo des Sœurs de Chavannes du-
rant les années de guerre 

3 

Adhésion à l’Association Année 2013-2014 

La cotisation est fixée à 12 € 

Nous vous remercions d’adresser votre règlement au 24 rue des 

Grands Champs 45000 Orléans par chèque libellé à l’ordre de : 

« Amicale des Anciennes et Anciens du Cours Saint Charles » - compte 

CCP La Source 02036.42R033 

Nom :…………………………………. Prénom :………………………………….. 

Nom de jeune fille :………………………………………………………………… 

Années de présence à Saint Charles :………………………………………….. 

Nombre d’enfants et âges :………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique :…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Remarques :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Assemblée Générale : 

� Souhaite me présenter au bureau de l’Amicale 

� Donne pouvoir à ………………………………………………………………… 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 07/04/14 

(Seul le membre à jour de sa cotisation peut voter) 

� Vous prie de l’excuser de ne pouvoir venir 

Date :                                Signature : 

 

� 
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Avez-vous retrouvé un(e) ancien(ne) qui souhaiterait recevoir notre bulletin ? 

 

 

 

Vos joies : naissances survenues dans l’année (noms, prénoms de vos en-

fants ou petits-enfants) : 

 

 

 

Vos peines : Nom, nom de jeune fille, prénom de celui ou celle qui nous a 

quittés (avez-vous un hommage à lui rendre ?) : 

 

 

 

Avez-vous une demande à formuler, un vœu à exprimer ? Nous ferons tout 

notre possible pour y répondre et vous satisfaire. 

Vos infos à nous faire connaîtreVos infos à nous faire connaîtreVos infos à nous faire connaîtreVos infos à nous faire connaître    
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Le carnet Le carnet Le carnet Le carnet (arrêté au 05/11)(arrêté au 05/11)(arrêté au 05/11)(arrêté au 05/11)    
Les naissancesLes naissancesLes naissancesLes naissances    

Anne-Philippe (le 30 juillet 2013), 
chez Albane (de Rochefort) et Guil-
laume Teilhet de Lamothe, arrière 
petit-enfant de Noëlle Alain-de 
Gastines, ancienne élève 

Anaé Maunoury, petite-fille de Fran-
çoise Maunoury-Lebrun, ancienne 
élève 
 

Nathanaël (le 20 septembre 2013) 
chez Marguerite Goupil de Bouille- 
de Feraudy 
 
Montaine (le 29 septembre 2013), 
chez Mathilde de Garidel 

Les décèsLes décèsLes décèsLes décès    

Jean-Dominique Alain (sept 2012), 
mari de Anne Alain-de Gastines, 
ancienne élève  

Jean Huguet (le 10 février 2013), 
diacre permanent, mari de Geneviè-
ve Huguet-Barthelemy ancienne élè-
ve et père de Benoît, Yves, Berna-
dette, Marie-Françoise, Catherine  
ancienne professeure, Claire, Brigit-
te, Etienne anciens élèves 

Jean-Yves Dubois (le 25 février 
2013), mari de Chantal Dubois-
Foucault ancienne élève et frère de 
Martine et Elisabeth, anciennes élè-
ves 

Michel Roland, diacre permanent, et 
Madeleine son épouse, parents de 
Marie-Thérèse, Geneviève, Odile, 
Agnès, Jean-Michel, Dominique, an-
ciens élèves 

François Nouvellon (mars 2013), 
Professeur de technologie, Profes-
seur principal au Collège Saint 
Charles, et père de Paul, Cécile et 
Aude 

Nicole Baudot-Bray, ancienne élève 

Joëlle Domenici-Bouvier (le 1er mai 
2013), ancienne élève, épouse de 
Renaud Domenici ancien élève et 
sœur de Sophie, Marie-Odile, Marie-
France, Marie-Madeleine, Chantal, 

Geneviève, Marie-Josée, Ghislaine, 
anciennes élèves 

 Béatrice Duhamel de Fougeroux 
(née de Surirey de Saint Rémy) le 10 
juillet 2013 

Marie-Claire Lamoureux-Courtillet 
(le 10 août 2013), ancienne coordi-
natrice et secrétaire, épouse de Phi-
lippe Lamoureux, ancien Directeur, 
et mère de Christine et Valérie 

Denise Coutancier-Labesse (le 09 
décembre 2012), mère de Jean, Paul, 
Anne-Marie, Brigitte, Claire, Agnès 
et Etienne, anciens élèves 

Bernadette Noirjean-Fournier, an-
cienne élève et mère de Catherine et 
Agnès, anciennes élèves 

M. Vanderbrouke mari de Patricia 
Vanderbrouke-Barberon, ancienne 
élève 

Paul Lablée, père d’Emmanuelle, 
Bénédicte, Vincent, anciens élèves 

Odile Foussier-Dupont, belle-sœur 
d’Annick Dupont-Lucet, ancienne 
élève 

Jacques Debal (le 05 novembre 
2013), époux de Nicole Debal-
Marandon et beau-frère de Marie-
France Marandon, anciennes élèves 
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    Effectif Effectif Effectif Effectif 
par par par par     

sectionsectionsectionsection    

ReçusReçusReçusReçus    %%%%    Mention Mention Mention Mention 
Très Très Très Très 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Assez Assez Assez Assez 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Passa-Passa-Passa-Passa-
bleblebleble    

Terminale LTerminale LTerminale LTerminale L    19191919    19191919    100100100100    3333    5555    6666    5555    

Terminale ESTerminale ESTerminale ESTerminale ES    43434343    43434343    100100100100    5555    14141414    14141414    9999    

Terminale STerminale STerminale STerminale S    87878787    85858585    97,797,797,797,7    15151515    22222222    24242424    22222222    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    149149149149    147147147147    98,798,798,798,7    23232323    41414141    44444444    36363636    

Sur les  mentions TB : 2 félicitations du jury en série ES et 5 en série S  

Résultats du Baccalauréat Session juin 2013Résultats du Baccalauréat Session juin 2013Résultats du Baccalauréat Session juin 2013Résultats du Baccalauréat Session juin 2013    

LycéeLycéeLycéeLycée    : rentrée 2013, quoi de neuf: rentrée 2013, quoi de neuf: rentrée 2013, quoi de neuf: rentrée 2013, quoi de neuf    ????    

De nouveaux élèves bien sûr : nous 
avons accueilli cette année 550 élè-
ves et étudiants, dont presque 190 
en seconde. Le lycée compte au-
jourd’hui 6 classes de seconde, 6 
classes de 1ère et 6 classes de termi-
nales  
Et aussi de nouveaux enseignants : 
Monsieur Julien Lacaille, professeur 
de philosophie en terminale L et de 
français en CPGE, qui remplace 
Monsieur Bizos, parti naviguer jus-
qu’en Nouvelle Calédonie. ; Madame 
Florence Guerrero qui remplace Ma-
dame Benet, professeur d’anglais 
partie à la retraite après presque 30  
ans à St Charles ; Madame Marie 
Larcher , en mathématiques ; Mon-
s i eu r  V i gu i e r  p ro f e s s e u r-
documentaliste.  
Et, très visible et très apprécié des 
élèves : l’aménagement du foyer, 

transformé par l’installation d’une 
vraie  cafétéria.  En effet, nous 
avions remarqué qu’un certain 
nombre de lycéens pique-niquaient, 
été comme hiver,  aux alentours du 
lycée, dans de mauvaises condi-
tions. Ils ont maintenant la possibi-
lité, pour une somme raisonnable, 
de déjeuner rapidement à l’intérieur 
de l’établissement selon des menus 
variés et dans une ambiance diffé-
rente de celle du traditionnel self.  
L’ « Open café » 
est aussi ouvert 
aux récréations 
du matin et de 
l ’ap rès-mid i , 
pour les élèves 
comme pour les 
e n s e i g n a n t s 
bien sûr ! 

Dans le cadre de l’histoire-
géographie et de l’ECJS, les 1ères S1 
et S2, accompagnés de leurs profes-
seurs principaux et de leurs profes-
seurs d’histoire géographie ont pas-
sé deux jours à Strasbourg, avec un 
riche programme historique, politi-
que, et gastronomique … 

- Visite du Parlement Européen 
- Circuit dans la vieille ville 
- Dîner alsacien 
- Heissenstein  
- Visite du camp du Struthoff  
Deux jours passionnants, vécus 
dans une ambiance à la fois sérieuse 
et conviviale ! 

2 jours en Alsace pour les Premières S2 jours en Alsace pour les Premières S2 jours en Alsace pour les Premières S2 jours en Alsace pour les Premières S    
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Le mot de la PrésidenteLe mot de la PrésidenteLe mot de la PrésidenteLe mot de la Présidente    

 La sortie de ce bulletin nous 
offre à toutes et à tous, l’occasion 
de renouer avec Saint Charles qui a 
nourri nos années d’enfance et d’a-
dolescence, qui a contribué, par le 
biais de l’éducation que nous y 
avons reçue, à construire et forger 
notre vie d’adulte.   
 
 Des rencontres, avec des 
professeurs, des prêtres, des reli-
gieuses nous ont marqués et restent 
gravées en nous, marques indélébi-
les en dépit du temps qui passe, 
nostalgie du souvenir, joie profonde 
de ces instants vécus. Nous demeu-
rons des membres de cette commu-
nauté éducative que nous voyons 
grandir et évoluer sans jamais renier 
les valeurs qui l’ont fondée.  
 
 Et c’est bien une des mis-
sions essentielles de notre amicale, 
que d’assurer ce lien générationnel 
dans l’évocation du passé, dans le 
témoignage du présent et dans l’es-
pérance en demain. 
 

 Les courriers que vous nous 
adressez, les échanges que nous 
entretenons, sont autant de soutien 
et de marques d’amitié qui attestent 
de cette nécessité et de votre plaisir 
à nous lire. Merci pour cette fidélité. 
 
 Cette année fut douloureuse 
pour nous car marquée par des 
deuils : François Nouvellon, Marie-
Claire Lamoureux et Virginie Haslé 
qui furent toutes les deux des 
membres actifs de notre Amicale. 
Que leur famille sache combien leur 
souvenir nous habite. 
 
 En cette période de l’année 
c’est pour moi une joie que de vous 
offrir en mon nom et au nom de 
tous les membres du bureau de l’a-
micale des vœux de bonheur et de 
paix. Que 2014 rayonne en vous 
d’amour et de lumière.  
 

 

Brigitte HOGREL 
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L’assemblée GénéraleL’assemblée GénéraleL’assemblée GénéraleL’assemblée Générale    
CompteCompteCompteCompte----rendu du 18 mars 2013rendu du 18 mars 2013rendu du 18 mars 2013rendu du 18 mars 2013    

Rapport Moral  

Dans son rapport moral Brigitte HO-
GREL rappelle :  
- La présence de notre amicale à la 
remise des diplômes, du brevet et 
du bac, ce qui a permis à nos repré-
sentantes de nous faire mieux 
connaitre. 
- La participation de notre prési-
dente au Conseil d’Etablissement et 
à l’OGEC. 
- La tenue d’un stand à la journée 
Portes Ouvertes du Lycée. 
- La sortie du bulletin qui permet de 
tisser un lien entre les générations. 
Ce rapport moral est validé à l’una-
nimité.  
 
Rapport financier 
 
Ce rapport financier est voté à l’u-
nanimité.  

Questions diverses 

- La position d’apporter un soutien 
à la famille de Monsieur NOUVEL-
LON par l’intermédiaire d’un don de 
500 € est acceptée à l’unanimité. 

- L’aide financière que l’amicale ap-
portera à St Charles pour la Chapelle 
s’élèvera à 2 000 €. 
- Il est décidé que pour les années à 
venir l’aide se fera en direction de la 
maternelle et du primaire. Catherine 
DAVID est chargée d’évaluer les be-
soins. 
- Monsieur OTTAVIANI, ancien éco-
nome, a fait connaitre son souhait 
d’intégrer notre amicale. 
 
Objectifs pour le prochain bulletin  
 
Le bulletin doit nous permettre de 
réaliser de nouvelles adhésions. 
Dans le prochain numéro pourraient 
être traités les thèmes suivants : 
- L’évolution des bulletins et des 
systèmes de notation (cf Nicole DE-
BAL) 
- Comment St-Charles a vécu la 
guerre (cf les bulletins de 1945) 
- Le portrait de quelques visages 
marquants de St-Charles. 
  

Marie-Christine  
BORDAT-CHANTEGRELET 

Les hommagesLes hommagesLes hommagesLes hommages    
Décès de François Nouvellon, enseignantDécès de François Nouvellon, enseignantDécès de François Nouvellon, enseignantDécès de François Nouvellon, enseignant    

Discours prononcé par M. Le Nalio 
lors des obsèques, le 08 mars 2013. 
 
Chère Madame Nouvellon, 
Chers Paul, Cécile, Aude, 
 
L’implication de M. Nouvellon, votre 
époux et votre père, dans son mé-
tier n’a pas été linéaire, bien au 
contraire elle s’est enrichie et déve-
loppée au fil des années jusqu’à ce 
lundi 04 mars. A tel point que  l’on 
peut s’interroger. 

Comment une vie inachevée peut-
elle être si accomplie ? 
M. François Nouvellon a intégré le 
Cours St-Charles en 1989. il y est 
devenu un enseignant d’EMT puis le 
professeur certifié de technologie. 
Deux qualités sont notées tout au 
long de sa carrière par les autorités 
académiques et les directeurs suc-
cessifs : le sérieux et la rigueur. 27 

Témoignage de Kevin Le Corre  reçu à l’ ECOLE de l’AIR (6Témoignage de Kevin Le Corre  reçu à l’ ECOLE de l’AIR (6Témoignage de Kevin Le Corre  reçu à l’ ECOLE de l’AIR (6Témoignage de Kevin Le Corre  reçu à l’ ECOLE de l’AIR (6èmeèmeèmeème), ), ), ),     
admis aussi 18admis aussi 18admis aussi 18admis aussi 18èmeèmeèmeème    à St Cyr et 23à St Cyr et 23à St Cyr et 23à St Cyr et 23èmeèmeèmeème    à Navaleà Navaleà Navaleà Navale    

avoir démontré pendant ces 3 ans 
que vous n'aviez pas fait une erreur 
en m'acceptant, en tout cas j'ai tout 
donné pour. Je suis fier d'avoir fait 
ces 3 ans à Saint Charles, une prépa 
qui maintenant me permet d'être 
sur la route pour accomplir mon 
rêve, et je sais quelle chance j'ai par 
rapport à beaucoup de personnes.  
Alors dès que j'en aurai l'occasion, 
je passerai à Saint Charles, vous ra-
conter ma nouvelle vie, et faire un 
coucou à  tout  le monde. 
 

 
Bien cordialement, 

         Kevin le CORRE 

InfosInfosInfosInfos    

Admissibilité des étudiants de CPGE 

Je pars demain matin vers 5heures 
pour me rendre à Salon de Provence 
puisque ma rentrée est dimanche ! 
Je commence par deux mois de for-
mation  militaire intense (jusqu'au 
19 octobre), je ne sais pas vraiment 
où je serai mais comme je dois par-
tir avec une trousse de secours, du 
fil à coudre, des boites de cirage, 
des pansements en "quantité non 
négligeable", etc. mais sans ordina-
teur et sans téléphone portable, je 
pense que cette rentrée sera diffé-
rente de toutes celles que j'ai 
connues jusque-là.. Mais si vous 
saviez comme j'ai hâte ! 
Je tenais, comme je vous l'ai dit à 
passer au lycée, surtout pour vous 
remercier, vous particulièrement, 
puisque vous m'avez accepté dans 
votre établissement à un moment 
où on pouvait douter de mes capa-
cités et de mes motivations. Après 
12 refus de différentes prépas dans 
toute la France, 2 formations post-
bac abandonnées, vous avez décidé 
de me laisser ma chance et cela a 
vraiment changé ma vie. Alors, mer-
ci pour tout, vraiment, et j'espère 

 

Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes Journée Portes Ouvertes     
Samedi 1er février 2014Samedi 1er février 2014Samedi 1er février 2014Samedi 1er février 2014    

de 9 h à 12 h 30de 9 h à 12 h 30de 9 h à 12 h 30de 9 h à 12 h 30    
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Le LycéeLe LycéeLe LycéeLe Lycée    

Nous avons le plaisir de partager 
avec vous les résultats des étudiants 
de notre classe préparatoire qui ont 
passé les concours des écoles d’in-
génieurs en avril 2013 ou qui ont 
intégré une de nos trois écoles par-
tenaires par contrôle continu : 
- 84% des étudiants qui ont passé 
les concours ont été admissibles  
- 8 étudiants ont intégré, sur 
contrôle continu, une de nos 3 éco-
les partenaires HEI, l’ISEN et l’ISEP. 
L’un d’entre eux a choisi de faire 
son école d’ingénieur par alternance 
à HEI : il conjugue des périodes de 
cours à HEI et des périodes de tra-
vail salarié chez Véolia. 
Au total 90 % des étudiants ont in-
tégré une Grande Ecole d’Ingénieur,     
les autres recommencent leur année 
de Spé à St Charles en « 5/2 ». 
    Cette année en CPGECette année en CPGECette année en CPGECette année en CPGE    
La nouvelle promotion est pleine 
d’enthousiasme et de promesses. 
Vingt-trois étudiants forment la 
nouvelle classe de « SUP ». Quinze 
d’entre eux ont été reçus au bacca-
lauréat avec mention ; Six étudiants 
étaient déjà au lycée les années 
passées, et l’un d’entre eux est mê-
me à St Charles depuis la maternel-
le !  
Notre objectif et notre souci cons-Notre objectif et notre souci cons-Notre objectif et notre souci cons-Notre objectif et notre souci cons-
tantstantstantstants    : notre CPGE doit réellement : notre CPGE doit réellement : notre CPGE doit réellement : notre CPGE doit réellement 
««««    FAIRE GRANDIRFAIRE GRANDIRFAIRE GRANDIRFAIRE GRANDIR    » et en particulier » et en particulier » et en particulier » et en particulier 
« accompagner chaque jeune à « accompagner chaque jeune à « accompagner chaque jeune à « accompagner chaque jeune à 
prendre sa place dans la sociétéprendre sa place dans la sociétéprendre sa place dans la sociétéprendre sa place dans la société    ».».».».    
Ainsi, plusieurs innovations dans 
notre CPGE. La plus notable est sans 
doute la possibilité ouverte à nos 
étudiants de poursuivre (ou démar-
rer) l’ASB (Anglais Section Bilingue) l’ASB (Anglais Section Bilingue) l’ASB (Anglais Section Bilingue) l’ASB (Anglais Section Bilingue) 
en classe préparatoireen classe préparatoireen classe préparatoireen classe préparatoire. Forts du 
constat, d’une part qu’un excellent 
niveau d’anglais était aujourd’hui 
indispensable pour obtenir son di-
plôme d’ingénieur (quelle que soit 
l’école choisie), et d’autre part que 
le système « ASB » mis en place de-
puis presque 30 ans à St Charles 
permettait aux élèves d’atteindre 

Les  classes préparatoires scientifiquesLes  classes préparatoires scientifiquesLes  classes préparatoires scientifiquesLes  classes préparatoires scientifiques    

une aisance exceptionnelle en an-
glais, nous avons ouvert deux grou-
pes d’ASB en CPGE. Les modalités 
sont les mêmes que pour les plus 
jeunes : un test valide  le niveau 
d’entrée en ASB, puis les étudiants 
accèdent au groupe qui correspond 
à leur profil. L’enseignement est 
assuré par des enseignants 
« native » selon la pédagogie de 
l’immersion qui fait le succès de 
l’ASB.  
D’autre part, nous avons ouvert un 
module dit de ««««    Formation humai-Formation humai-Formation humai-Formation humai-
nenenene    »»»» . Une heure par semaine, les 
étudiants travaillent sur l’actualité 
en préparant une revue de presse, 
aidé par Monsieur Viguier (notre 
nouveau documentaliste). Ensuite 
nous leur proposons des entraine-
ments aux entretiens de motivation 
ainsi qu’un atelier « CV». Enfin des 
conférences sont programmées no-
tamment sur les thèmes de l’éthique 
professionnelle et de l’éthique 
scientifique. 
Présentation de HEI, 3Présentation de HEI, 3Présentation de HEI, 3Présentation de HEI, 3èmeèmeèmeème    école école école école 
(après l’ISEP et l’ISEN) avec laquelle (après l’ISEP et l’ISEN) avec laquelle (après l’ISEP et l’ISEN) avec laquelle (après l’ISEP et l’ISEN) avec laquelle 
nous avons signé un accord.nous avons signé un accord.nous avons signé un accord.nous avons signé un accord.    
L’école des Hautes Etudes d’Ingé-
nieur (HEI), située à Lille, existe de-
puis 1885 et forme des ingénieurs 
généralistes par la formation initiale 
ou l’apprentissage ; des ingénieurs 
ouverts sur le monde, humanistes, à 
l’écoute des autres, possédant une 
approche de manager, avec un profil 
international. Après 2 années de Après 2 années de Après 2 années de Après 2 années de 
Classes Préparatoires à St Charles, Classes Préparatoires à St Charles, Classes Préparatoires à St Charles, Classes Préparatoires à St Charles, 
et sur contrôle continu, les élèves et sur contrôle continu, les élèves et sur contrôle continu, les élèves et sur contrôle continu, les élèves 
intègrent le «intègrent le «intègrent le «intègrent le «    Cycle ingénieurCycle ingénieurCycle ingénieurCycle ingénieur    »,»,»,», se 
spécialisent ensuite dans un des 
douze domaines proposés par l’éco-
le (BTP, Energies, Conception méca-
nique, Chimie, Ingénierie médicale 
et santé…). L’école  accompagne 
chacun de ses étudiants dans la 
construction et la consolidation de 
son projet personnel et profession-
nel, en lien avec les attentes des 
entreprises avec lesquelles elle a 
tissé des liens très forts. 

7 

Les hommagesLes hommagesLes hommagesLes hommages    
Décès de François Nouvellon, enseignant (suite)Décès de François Nouvellon, enseignant (suite)Décès de François Nouvellon, enseignant (suite)Décès de François Nouvellon, enseignant (suite)    

Oui, M. Nouvellon était un profes-
sionnel sérieux. Il se formait, se 
questionnait, interrogeait, sollicitait 
les avis pour mieux comprendre une 
situation ou un élève. 
Car telle était sa passion : compren-
dre et servir ses élèves. 
On pourrait évoquer ses centres 
d’intérêts, très tôt, pour l’informati-
que puis les nouvelles technologies 
qui en faisaient un référent apprécié 
de ses collègues. On pourrait aussi 
évoquer son anticipation constante 
des échéances, sa ponctualité 
exemplaire et les multiples projets 
auxquels il a activement participé au 
sein du collège St-Charles. 
Mais, c’est la précision dans la 
connaissance qui nous marque. Il 
travaillait pour connaître. 
Et, pour lui, connaître c’était d’a-
bord écouter chaque élève, chaque 
membre du personnel. 
Tous sont marqués par sa disposi-
tion à l’écoute. 
Sa parole en était comme mesurée, 
décentrée de lui-même. Son discer-
nement en était aiguisé et lui per-
mettait –avec grande justesse de vue
– de distribuer de-ci, de-là ses per-
les de bienveillance. Aucun n’était 
oublié. 
Homme d’écoute pour recevoir et 
connaître autrui, 
Homme de parole pour encourager, 
il était aussi d’une grande liberté 
pour veiller à alerter, voire suggérer 
l’imprécision d’une analyse ou cor-
riger une tendance. 
Homme suffisamment libre aussi 
pour développer un humour char-
mant qui faisait passer avec tact une 
vérité parfois difficile à exprimer. 
Homme d’équipage surtout et com-
pagnon de route, associé à vos col-
lègues, vous étiez, Monsieur, un 
homme sur lequel nous pouvions 
compter ! Je n’ai pas souvenir que 
vous ayez refusé un service pour vos 
élèves. 

L’accueil des nouveaux collègues, le 
décryptage des mystérieux TBI 
(Tableau Blanc Interactif) récemment 
installés, et cette année votre impli-
cation dans le soutien de mathéma-
tiques ou comme vous le disiez « il 
se passait quelque chose ». 
La charge de professeur principal 
était une mission longtemps différée 
jusqu’à ces dernières années. Vous 
excelliez. 
La nouvelle de votre décès s’est 
abattue sur la barque de St-Charles 
comme un ouragan dans le ciel bleu 
et le climat joyeux de cette matinée 
de rentrée de vacances. 
Depuis, les témoignages de vos col-
lègues, des personnels, des élèves 
et des anciens expriment un pro-
fond respect pour le professeur et 
une immense admiration pour 
l’homme. Votre force intime nous 
est comme dévoilée. Ces témoigna-
ges nous font découvrir à quelle 
source vous puisiez vos nombreux 
talents. 
Je veux parler de votre amour pour 
tous et de votre foi aujourd’hui en 
pleine lumière, forte, puissante et 
encourageante. 
Vous avez vaillamment œuvré au 
bonheur des enfants et des jeunes : 
auprès de vous le plus faible se sen-
tait plus fort et le plus petit était 
appelé à être grand. 
Bien sûr votre vie semble inachevée 
mais n’est-elle pas pleinement ac-
complie ? 
Cette union au Christ vous a donné 
un esprit de Père. Les fondateurs 
des Filles de la Sagesse, à l’origine 
de St-Charles ont trouvé en vous 
une belle âme. Vous êtes de la race 
des fondateurs. De nos rangs monte 
un immense merci en action de grâ-
ce. 
Merci Madame. Heureux êtes-vous 
chers enfants, Paul, Cécile et Aude 
d ‘avoir un tel père. 

F. LE NALIO 
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Les hommagesLes hommagesLes hommagesLes hommages    

Quelle tristesse ! Quelle émotion !Quelle tristesse ! Quelle émotion !Quelle tristesse ! Quelle émotion !Quelle tristesse ! Quelle émotion !    

- d’apprendre le décès  de Madame 
LAMOUREUX survenu le 10 août 
2013, après une longue maladie 
qu’elle essaya de combattre avec 
l’énergie que nous lui connaissions 
et l’oubli d’elle-même pour ména-
ger son entourage. 

 

 

 

 

 

 

 

La vie de Mme LAMOUREUX fait par-
tie de « l’histoire du Cours St Char-
les » : elle y travailla comme secré-
taire, au début de son mariage, de 
1967 à 1969, avant la naissance de 
ses deux filles. Plus tard, vers 1996, 
avec toute sa générosité, elle entra 
dans l’équipe de la pastorale du 
Collège pour les élèves de 6ème et 
de 5ème. C’est grâce à Madame LA-
MOUREUX que nous avons découvert 
la chapelle Montligeon ! Ce lieu 
d’accueil et de pèlerinage où des 
centaines d’élèves de 6ème partirent 
pour trois jours de retraite de Pro-
fession de Foi. Qu’elle ait donc toute 
notre reconnaissance ! 
 
Puis à la création du Lycée du Val, 
elle reprit du travail dans les préfa-

briqués ! Puis dans le lycée tel que 
nous le connaissons actuellement. 
Madame LAMOUREUX était chargée 
de l’accueil des professeurs et des 
élèves. 
 
Mais elle fut avant tout l’épouse de 
Monsieur LAMOUREUX, Directeur du 
Cours St-Charles, que l’on ne peut 
oublier. Tout en étant discrète, elle 
était à ses côtés quand il le fallait. 
Nous avons bien apprécié sa pré-
sence tous les trois ans aux grandes 
assemblées générales des Anciens 
et Anciennes de St-Charles. 
La tâche de Monsieur LAMOUREUX 
était lourde. Elle savait surtout par 
sa prévenance lui faciliter la vie. 
 
Depuis la retraite de Monsieur LA-
MOUREUX, il vivaient tous deux à 
Suèvres dans le Loir-et-Cher, petite 
bourgade au bord de la Loire, dans 
leur agréable maison familiale. Ces 
années trop courtes furent très heu-
reuses : en couple —seulement tous 
les deux— ils ont fait à pied le Pèle-
rinage à St-Jacques de Compostelle, 
une expérience inoubliable qu’elle 
aimait nous faire partager. 
Madame  LAMOUREUX aimait la na-
ture : « les fleurs de son jardin,    sa 
Loire, la mer, la montagne…» qu’elle 
aimait découvrir au cours de gran-
des marches avec Monsieur LAMOU-
REUX. Infatigable Madame LAMOU-
REUX ! 
 
Maintenant pour évoquer la person-
nalité de Madame LAMOUREUX, je 
l’appellerai… par son prénom : Ma-
rie-Claire 
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Le PrimaireLe PrimaireLe PrimaireLe Primaire    

Encore une rentrée dynamique à 
l’école maternelle et primaire St-
Charles ! 

Dynamique sous trois aspects : 

Les effectifs : Nous accueillons cette 
année 142 élèves en maternelle et 
285 élèves en primaire. Le nombre 
d’enfants augmente encore et doré-
navant, nous ne pourrons pas aller 
au-delà, surtout en raison de l’im-
mobilier actuel. Une réflexion im-
portante est d’ailleurs menée à ce 
sujet. 

Les APC : Depuis la rentrée, nous 
avons mis en place des activités pé-
dagogiques supplémentaires. 

Le lundi, sur le temps du déjeuner, 
les élèves peuvent participer à une 
chorale, à un atelier peinture ou ap-
prendre à faire du canevas… 

Notre projet : Après deux années de 
travail sur l’Europe, nous travaillons 
sur deux ans à notre nouveau pro-
jet : « les richesses d’Orléans à tra-
vers ses personnages illustres » 

Le CollègeLe CollègeLe CollègeLe Collège    

    Effectif Effectif Effectif Effectif 
par par par par     

sectionsectionsectionsection    

ReçusReçusReçusReçus    %%%%    Mention Mention Mention Mention 
Très Très Très Très 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Assez Assez Assez Assez 
BienBienBienBien    

Mention Mention Mention Mention 
Passa-Passa-Passa-Passa-
bleblebleble    

3ème 3ème 3ème 3ème     110110110110    110110110110    100 %100 %100 %100 %    
100 % 
avec 

mention 

28282828    29292929    38383838    15151515    

Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2013Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2013Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2013Les résultats du Diplôme National du Brevet Session juin 2013    
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Lors du bilan effectué en Conseil 
d’Etablissement, chacun a pu se ré-
jouir du succès de cette initiative. La 
relation entre les plus grands et les 
plus jeunes lors des joutes sportives 
a été particulièrement appréciée. Les 
personnels des différents services, 
associés aux professeurs, étaient 
particulièrement heureux  de vivre 
une telle journée de partage et d’a-

Chacun pourra apprécier le formida-
ble élan de générosité de tous les 
membres de la communauté éduca-
tive. Messieurs les directeurs Frédé-
ric LE NALIO et Philippe BEGUIN re-
mercient chaleureusement  l’Asso-
ciation des Anciennes et Anciens 
pour sa contribution à l’aide maté-
rielle qui sera apportée aux familles.  

MERCI ! 

Grâce à VOUS, Grâce à VOUS, Grâce à VOUS, Grâce à VOUS,     

Grâce à votre mobilisation, Grâce à votre mobilisation, Grâce à votre mobilisation, Grâce à votre mobilisation,     

Grâce à votre enthousiasme,Grâce à votre enthousiasme,Grâce à votre enthousiasme,Grâce à votre enthousiasme,    

Grâce à votre générosité,Grâce à votre générosité,Grâce à votre générosité,Grâce à votre générosité,    

VOS DONS SE MONTENT à  VOS DONS SE MONTENT à  VOS DONS SE MONTENT à  VOS DONS SE MONTENT à  35 000 35 000 35 000 35 000 €    

L'amicale des Anciennes et des Anciens y a contribué en offrant 

les tee-shirts aux adultes accompagnants    
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En voyant Marie-Claire, on était 
frappé par son « allure jeune »… 
laquelle était bien le reflet de son 
caractère, car elle était débordante 
d’entrain, de joie de vivre. Elle ai-
mait la fête, elle aimait recevoir « à 
sa table », sa famille, ses amis, en 
se donnant tant de mal car elle était 
une merveilleuse maîtresse de mai-
son. 
Marie-Claire était surtout fidèle –
fidèle en toutes choses : à ses pro-
messes, à ses choix, à ses engage-
ments, fidèle en amitié– tellement 
fidèle à sa foi qui était grande. Elle 
avait aussi une dévotion à la Vierge 
Marie qui prenait les traits de Notre-
Dame de Montligeon ou ceux de 
Notre-Dame de Rocamadour (Cette 
année encore elle y faisait son pèle-
rinage). 
 
Son mari, ses enfants et ses six pe-
tits-enfants comptaient plus que 
tout. Elle fut une grand-mère idéale, 
n’hésitant pas à garder tous ses pe-
tits enfants pendant les vacances. 
Là, je ne peux m’empêcher, avec 
vous, de penser à sa chère famille : 
qu’elle sache notre amitié et com-
bien nous partageons sa grande 
peine et qu’elle retrouve le courage 
que Marie-Claire leur a tant inspiré. 
 
Sa messe d’obsèques eut lieu le 14 
août à 15 h en l’église St-
Christophe de Suèvres : un grand 
moment de ferveur avec Marie-
Claire. 
 
Cette messe fut célébrée par le Père 
EYCHENNE, ancien aumônier de St-
Charles, accompagné du père BE-
SANÇON et de Monseigneur VERRIER 
du diocèse de Blois qui nous apprit 
que Marie-Claire lui avait demandé 
à recevoir le réconfort du Sacrement 
des Malades au début de juillet et 
que pendant ses dernières semaines 
elle avait préparé sa messe d’obsè-
ques. Quel courage et quelle foi ! 
 

Comment ne pas la reconnaitre à 
travers les chants choisis, notam-
ment « le psaume de la création » et 
celui des pèlerins de Compostelle… 
(par ses amis de route qui s’étaient 
déplacés pour l’accompagner). 
Aussi, pendant son homélie, Mon-
seigneur VERRIER commenta les 
deux textes choisis par Marie-
Claire : la rencontre de Jésus avec 
Marthe et Marie et celle de Jésus 
avec Pierre : « Pierre m’aimes-tu ? ». 
Avec délicatesse, Monseigneur VER-
RIER nous dit que Marie-Claire avait 
dû ressembler à « Marthe » s’affai-
rant, mais dans le silence de ses 
longues nuits à la clinique elle était 
devenue, en méditant « Marie » et 
pouvait dire comme St-Pierre : 
« Seigneur, tu sais bien que je t’ai-
me ». Marie-Claire a fini son pèleri-
nage sur la terre en paix et son 
cœur rempli de l’Espérance chré-
tienne : cette vie éternelle que Jésus 
nous a promise. 
 
Quelle leçon de vie ! 
Chère Marie-Claire, nous ne vous 
oublierons pas. 
De l’au-delà où vous êtes, protégez
-nous tous. 
 

Colette 
 

(Colette ABGRALL—de l’équipe pas-
torale du collège St Charles de 1984 
à 1996. Depuis Marie-Claire était 
devenue pour mon mari et pour moi 
une grande et fidèle amie) 
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Les souvenirsLes souvenirsLes souvenirsLes souvenirs    

Nos bulletins d’après guerreNos bulletins d’après guerreNos bulletins d’après guerreNos bulletins d’après guerre    

 Papier jauni par le temps. 
      Pages légèrement cornées 
d’avoir été tant de fois feuilletées. 
 Des bulletins de 1945/1946, 
soigneusement conservés par ses 
parents nous ont été prêtés par Ca-
therine DAVID-HUGUET, le temps de 
laisser le souvenir affleurer à l’once 
du présent. Ils sont des sésames 
précieux pour nous conduire sur les 
chemins d’hier. 
 
 Au gré des feuillets, on y 
découvre « Les consignes du Père de 
Montfort ou de St Charles » et on y 
exhorte les anciennes du cours St 
Charles à « être l’élite catholique, 
non seulement par l’esprit d’apos-
tolat mais encore par une vie spiri-
tuelle éclairée et rayonnante » et 
d’inciter les lectrices à se procurer le 
« Traité de la vraie dévotion ». 
 
La vie qui reprend son cours  
 
 Suivent des échos de la vie 
St Charlienne. Même durant la guer-
re, « période de souffrances, de dif-
ficultés et d’angoisses », les ancien-
nes se réunissent. Pas de kermesses 
ou de banquets, mais des réunions 
amicales autour d’un « goûter fru-
gal » au rythme de trois réunions 
annuelles.  
 En 1945, se tient une as-
semblée au cours de laquelle il est 
décidé que la cotisation est portée à 
30 francs. En 1946, des élèves exé-
cutent des danses en guise d’en-
tracte, ou représentent « L’Aiglon » 
d’Edmond ROSTAND, dans la légen-
daire salle des gradins. 

On procède à l’élection d’un nou-
veau Bureau : 
- Présidente d’Honneur : Mme PAS-
QUIET  
- Présidente : Françoise BIZOUERNE  
- Vice-Présidente : Geneviève BAR-
BERON  
- Secrétaire : Suzanne BATEAU 
- Trésorière : Mme Jean HUGUET  
- Conseillères : Jeanne BACONNET, 
Marie-Louise MESCHIN, Suzanne 
GOEPP, Bernadette BARTHELEMY, 
Micheline PELTIER. 

 
Les douleurs de la guerre 
 
 On y évoque le souvenir de 
Mlle SOMON qui eut pour tâche de 
réorganiser le cours St Charles dès 
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Le MarchathonLe MarchathonLe MarchathonLe Marchathon    

    Le 4 octobre 2013 : premier ras-Le 4 octobre 2013 : premier ras-Le 4 octobre 2013 : premier ras-Le 4 octobre 2013 : premier ras-
semblement solidaire du Cours Saintsemblement solidaire du Cours Saintsemblement solidaire du Cours Saintsemblement solidaire du Cours Saint
----Charles à l’Ile CharlemagneCharles à l’Ile CharlemagneCharles à l’Ile CharlemagneCharles à l’Ile Charlemagne        

Pour la première fois de son histoire 
(246 ° année)  tous les élèves du 
groupe scolaire se sont rassemblés 
dans le cadre d’un Marchathon afin 
de collecter des fonds pour créer la 
« bourse d’étude François Nouvel-
lon ». Le total des dons est arrêté à 
ce jour à 35 000 €. 

ChiffresChiffresChiffresChiffres    :::: 
1400 élèves de la petite section de 
maternelle aux étudiants de classes 
prépa (CPGE MPSI) 
2 5 0  p r o f e s s e u r s ,  é d u c a -
teurs,  personnels et bénévoles 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: 
Constituer le plus grand évènement 
unitaire de l’histoire du cours St 
Charles 
Collecter des fonds par parrainage 
des kilomètres effectués par les jeu-
nes et les accompagnateurs sur le 
principe du Marchathon 
Créer la bourse d’étude François 
Nouvellon pour les élèves défavori-
sés 
Don du sang pendant toute la jour-
née sur place pour les élèves ma-
jeurs et les membres de la commu-
nauté éducative 
Qui est François NouvellonQui est François NouvellonQui est François NouvellonQui est François Nouvellon    ( 5 fé-( 5 fé-( 5 fé-( 5 fé-
vrier 1967 vrier 1967 vrier 1967 vrier 1967 ––––    4 mars 2013)?4 mars 2013)?4 mars 2013)?4 mars 2013)? 
François Nouvellon était un profes-
seur de technologie et professeur 
principal du collège décédé cet-
te  année d’un arrêt du cœur sur le 
chemin du collège au retour des va-
cances de Pâques. 
Sa disparition a suscité dans la 
communauté éducative une immen-
se émotion et une intense recon-
naissance pour ce qu’il a été, témoin 
de l’Espérance au milieu des jeunes. 
La bourse d’étude François Nouvel-La bourse d’étude François Nouvel-La bourse d’étude François Nouvel-La bourse d’étude François Nouvel-
lonlonlonlon    :::: 
La bourse a été créée par le Conseil 
d’Etablissement auquel participe 

l’Association des Anciennes et An-
ciens  sur proposition du Chef d’E-
tablissement. 
La Bourse François Nouvellon est 
dans la droite ligne de l’implication 
professionnelle et humaine de ce 
professeur pour lequel « chaque 
jeune comptait ». 
 Un acte militant, unitaire et solidai-Un acte militant, unitaire et solidai-Un acte militant, unitaire et solidai-Un acte militant, unitaire et solidai-
rererere    :::: 
L’accès au Cours saint-Charles sera 
facilité pour les élèves les plus défa-
vorisés. Les élèves eux-mêmes  et 
les membres de la communauté 
éducative sont les premiers acteurs 
de ce mouvement de solidarité en 
référence au projet d’Etablissement , 
orientation prioritaire N°4 « Intégrer 
les acteurs dans les projets qui les 
concernent de la conception à la 
réalisation » 
Cette bourse solidaire témoigne de 
la responsabilité du cours Saint-
Charles pour l’accueil de tous. Elle 
veut relever le défi des inégalités en 
lien avec l’engagement de l’Ensei-
gnement catholique du Loiret et du 
Berry. 
    Un moment symboliqueUn moment symboliqueUn moment symboliqueUn moment symbolique    :::: 
Outre la marche au départ des diffé-
rents sites (rue des Grands Champs, 
rue S. Julien, avenue st Fiacre), des 
jumelages inter classe (par exemple 
terminales avec petites sections de 
maternelle) ont permis de « vivre 
ensemble » un temps de partage 
dans le jeu collectif où les talents 
ont été échangés 
Un rassemblement final s’est fait en 
présence de M le Directeur Inter- 
Diocésain de l’Enseignement Catho-
lique. Une célébration de la Parole 
de Dieu animée par l’aumônier du 
secondaire (Père Ignace Jalen-
ques)  et l’équipe pastorale.  
 Soutiens financiers de l’évènementSoutiens financiers de l’évènementSoutiens financiers de l’évènementSoutiens financiers de l’évènement    :::: 
Ogec st Charles, APEL, Association des 
Anciennes et Anciens de St-Charles, 
Comité d’Entreprise, Ville d’Orléans, 
l’UGSEL Régionale. 
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    Une rentrée 2013 sous le signe de l’innovationUne rentrée 2013 sous le signe de l’innovationUne rentrée 2013 sous le signe de l’innovationUne rentrée 2013 sous le signe de l’innovation    

Trois points majeurs sont apparus 
nécessaires pour accompagner les 
projets pédagogiques éducatifs et 
pastoraux de St-Charles pour la 
rentrée 2013 :  

La  nécessité de poursuivre le déve-
loppement des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles (CPGE), inscrite 
au Projet d’Etablissement, nous a 
conduits : 
- A renforcer la communication et 
les partenariats avec les grandes 
écoles pour mieux faire connaître 
nos classes 
- A créer l’ASB (Anglais Section Bi-
lingue) en post bac 
- A participer à la création de  l’as-
sociation RENASUP CENTRE en lien 
avec tous les établissements catho-
liques offrant des formations dans 
le « supérieur ». 
Le renforcement de la  dimension 
internationale de Saint Charles par 
une pédagogie innovante : 
- La réforme l’ASB en lycée de ma-
nière à ce que notre évaluation per-
mette de valoriser les compétences 
de nos élèves sur les dossiers post-
bac. C’est désormais chose faite 
avec la mise en place du Credit 
Transfer an Accumulation System 
for English (CTSE). Innovation exclu-
sive de Saint-Charles très attendue 
par les élèves et les familles. 
La création de l’enseignement du 
chinois (LV3) en Terminale et LV1 en 
5° en poursuivant la préparation de 
nos élèves aux tests du HSK  ainsi 
que nos séjours pédagogiques 
d’immersion en Chine au mois de 
mai prochain. 
- La mise en place de conventions 
d’accueil de longue durée (3 mois) 
d’élèves étrangers (USA et Australie) 
tant au collège qu’au lycée. 
La mise en œuvre d’une solidarité 
en acte : 
- L’organisation d’une journée ex-
ceptionnelle de solidarité et de par-
tage entre tous les membres de la 

communauté éducative le 4 octobre 
dernier. Un temps de communion 
formidable ! 
- La création de la Bourse d’Etudes 
François Nouvellon abondée par les 
élèves eux-mêmes, les familles, les 
enseignants et les personnels. Cette 
démarche est non seulement éduca-
tive mais elle  est efficace en réunis-
sant plus de 28 000 euros pour ai-
der les familles. L’Association des 
Anciennes et des Anciens participe à 
la création de cette bourse. Que 
chacun en soit ici chaleureusement 
remercié. 
- L’organisation du lycée évolue 
aussi afin de lui permettre de dispo-
ser de moyens humains et matériels 
de plus en plus adaptés aux besoins 
des jeunes. Le Conseil Local de Ly-
cée, réunissant les responsables 
opérationnels, se tient désormais 
régulièrement. De nouvelles compé-
tences sont reconnues : des mem-
bres de l’équipe sont chargés no-
tamment de la coordination péda-
gogique, de la prise en charge des 
préoccupations liées aux nouvelles 
technologies ou des matériels audio
-visuels etc. Le Père Ignace Jalen-
ques (csj) (Collège – Lycée) rejoint le 
Père Julien Dumont (Ecole) ainsi que 
deux Animatrices en Pastorale Sco-
laire (APS) (Ecole et Secondes).  Des 
«  petites » aux « grandes » classes 
de nouveaux acteurs se mettent 
donc en route. Ils apportent déjà un 
regard plein de nouveauté, nous 
stimulent et nous engagent toujours 
plus, au service concret des jeu-
nes, dans la joie. Ils viennent appor-
ter une pierre à l’édification de no-
tre belle Maison. 
Nous adressons nos vœux de saint 
et beau NOEL à chaque ancienne et 
chaque ancien de Saint-Charles. 
Que l’année 2014 qui s’annonce 
nous permette de « cueillir » les 
fruits semés par les générations 
précédentes. 

Frédéric LE NALIO 
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1904 et ce jusqu’en 1930. Repre-
nant le poste de Directrice en 1938 
et 1939, elle décède cette année là 
« au terme d’une vie laborieusement 
remplie, semée de joie et d’épreuves 
vaillamment supportées, mais 
rayonnante de tout le bien accom-
pli ». 
 On peut y lire également le 
« Récit du bombardement d’Angou-
lême », ville dans laquelle séjour-
naient des sœurs de la Sagesse, et 
dans laquelle périt Lucie MARTINET, 
en religion Mère Marie-Cécile du 
Sacré Cœur.  
 
Des nouveaux aménagements 
 
 On y apprend qu’en dépit de 
la guerre, entre 1939 et 1944, le 
cours St Charles a pu moderniser et 
amé l io re r  son ins ta l l a t ion . 
« L’escalier sombre du 24, si propice 
aux bavardages est désormais éclai-
ré ». Au dortoir « des cloisons sépa-
rent les cellules meublées d’une ar-
moire ripolinée et d’un lavabo ». Au 
lieu des pièces si tristes de la rue 
Chapon « un gracieux dortoir bleu 
et rose offre aux moyennes de jolis 
divans qui éveillent le désir de ra-
jeunir pour avoir le plaisir d’habiter 
ces cellules aux rideaux fleuris ».   
 L’Oratoire possède un nou-
veau chemin de Croix. 
 
Des nouvelles familiales 
 
 Les bulletins s’achèvent par 
les nouvelles familiales. On y ap-
prend les naissances, les mariages, 
les décès, les entrées en religion. On 
y découvre le nom et la vie de ceux 
et celles qui tissent l’histoire de St 
Charles, comme autant d’instants 
dont aujourd’hui nous sommes les 
héritiers et que nous continuons à 
écrire.  

    
 Marie-Christine 

 BORDAT CHANTEGRELET  
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SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs————SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs    
Septembre 2013 

 
Je ne sais pas si ces vieux souvenirs 
peuvent avoir quelque intérêt sauf 
peut-être « encore » pour quelques 
rares « anciennes Anciennes » dont 
je fais partie puisque j’ai 87 ans et 
que je suis deux fois arrière grand-
mère ! 
 
Une entrée à StUne entrée à StUne entrée à StUne entrée à St----CharlesCharlesCharlesCharles    
Je suis rentrée à St-Charles à 4 ans 
dans la classe enfantine de Mlle An-
ne-Marie Lablée. Là on y apprenait à 
lire et à écrire puis l’on passait dans 
la classe de Mlle Marguerite Lablée, 
sa sœur. 
Celle-ci a représenté beaucoup pour 
moi en plus de l’enseignement 
qu’elle nous prodiguait. C’était elle 
qui nous préparait à notre première 
communion et j’en garde un souve-
nir très précis et très recueilli 
(j’avais 7 ans). Nous avions chacune 
un carnet de sacrifices et un autre 
de résolutions et nous remplissions 
l’un et l’autre avec beaucoup de sé-
rieux. Le jour venu nous étions vê-
tues toutes pareilles, une robe blan-
che, avec couronne de roses et bas 
blancs malgré notre jeune âge ! 
Peu à peu j’ai gravi les différentes 
classes mais je dois avouer après 
coup que nous n’avions pas tou-
jours des professeurs à la hauteur 
de leur tâche ! 
 
Une éducation chrétienneUne éducation chrétienneUne éducation chrétienneUne éducation chrétienne    
Pendant le mois de Marie, nous 
nous rassemblions dans la cour de-
vant la statue de la Ste-Vierge et 
nous récitions une dizaine de cha-
pelet. Il faut dire que nous appré-
hendions ce moment chaud, très 
chaud en plein soleil ! On avait de 
beaux mois de mai alors… 
Nous allions régulièrement à la 
confession dans le petit Oratoire au 
1er étage. C’était Mlle Evain qui 
passait dans chaque classe 
« pointer » les volontaires qui rivali-
saient d’imagination pour trouver 
leurs « péchés ». 
Quand nous étions jugées assez 
« méritantes », nous étions reçues 

« aspirante d’ange » puis « ange », 
puis plus tard « aspirante d’enfant 
de Marie » et « enfant de Marie ». 
Nous nous sentions obligées d’être 
plus raisonnables, plus recueillies et 
cela nous donnait droit les jours de 
fête de porter un large ruban blanc 
ou bleu en « bandoulière », ce dont 
nous n’étions pas peu fières ! 
 
Des religieuses en habitDes religieuses en habitDes religieuses en habitDes religieuses en habit    
Les Religieuses de Chavagnes 
(Chavagnes en Paillers 85) qui diri-
geaient alors le cours St-Charles 
étaient sécularisées et donc en civil. 
Je me souviens du choc que nous 
avons ressenti quand un beau matin 
(en quelle année ?) nous les avons 
retrouvées en habit de religieuses, 
la loi de 1905 ayant été abolie. 
Leurs cornettes (mais cela n’avait 
rien d’une cornette au vrai sens du 
terme) n’avaient rien de très seyants 
et leur enserraient le visage… et 
puis il fallait s’habituer à de nouvel-
les appellations. 
Mlle Douillard, la directrice devenait 
Mère Irène de Jésus, Mlle Blavet, Ma-
rie-Thérèse du Sacré-Cœur, etc.etc. 
Mlle Douillard était une femme de 
grande valeur, criblée de rhumatis-
mes et qui l’hiver, ne quittait pas 
ses mitaines ! 
 
L’arrivée des Sœurs de la SagesseL’arrivée des Sœurs de la SagesseL’arrivée des Sœurs de la SagesseL’arrivée des Sœurs de la Sagesse    
St-Charles marchait un peu cahin-
caha à cette époque et les résultats 
au bac étaient plutôt catastrophi-
ques… Il fallait réagir. 
C’est alors que le Curé de St-
Paterne à l’époque : M. le Curé Bas-
seville a négocié le départ des 
Sœurs de Chavagnes (vers 1942) 
pour faire appel aux Sœurs de la 
Sagesse… 
Quelle révolution ! 
Non sans appréhension, nous avons 
donc changé de communauté et 
aussi de rythme de travail !... 
Nous avons vraiment été prises en 
main et soumises à une cadence de 
travail inconnue jusqu’alors car 
nous avions beaucoup de retard à 
rattraper et beaucoup de lacunes. Il 
a fallu aussi changer d’appellation…  21 

Un établissement qui fait grandir:Un établissement qui fait grandir:Un établissement qui fait grandir:Un établissement qui fait grandir:    
Se laisser interroger par les gran-
des questions du monde contem-
porain 
Accompagner et aider chaque jeu-
ne à prendre sa place dans la so-
ciété 
Faire croitre en intériorité, relativi-
ser l’avoir sur l’être 
Soutenir les familles dans l’éduca-
tion et la transmission de la foi 
Inviter à la cohérence des paroles 
et des actes 
Célébrer les rencontres et les évè-
nements  en apprenant la  simplici-
té et l’ouverture d’esprit 
 
    
    
    
    
    
Un établissement qui rayonne:Un établissement qui rayonne:Un établissement qui rayonne:Un établissement qui rayonne:    
Etre acteur dans le monde en mu-
tation 
S’exprimer publiquement dans un 
langage précis, structuré et com-
préhensible par tous 
Témoigner que la communauté est 
une chance pour l’individu  
Poser aujourd’hui des choix qui 
engagent à l’action individuelle et 
collective  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
1 Se mettre «1 Se mettre «1 Se mettre «1 Se mettre «    en routeen routeen routeen route    »»»»    : apprendre : apprendre : apprendre : apprendre 
à travailler ensemble dans une à travailler ensemble dans une à travailler ensemble dans une à travailler ensemble dans une 
dynamique de projetdynamique de projetdynamique de projetdynamique de projet    

Proposer une scolarité exigeante 
Réaliser des mises en situation pé-
dagogiques « sur le terrain  » 
Coordonner  les projets  inter-sites 
favorisant la progression harmo-
nieuse des élèves  
Enrichir et diversifier l’enseignement 
supérieur  
 
2 La réussite de chacun2 La réussite de chacun2 La réussite de chacun2 La réussite de chacun    : accompa-: accompa-: accompa-: accompa-
gner pour donner du sens à la vie gner pour donner du sens à la vie gner pour donner du sens à la vie gner pour donner du sens à la vie 
dans toutes les dimensions de la dans toutes les dimensions de la dans toutes les dimensions de la dans toutes les dimensions de la 
personne personne personne personne     

Prodiguer un accompagnement in-
dividualisé 
Relier les choix d’orientation au 
projet de vie personnel 
Associer à la culture religieuse et à 
la catéchèse la participation à la vie 
liturgique et sacramentelle 
 
3 L’ouverture internationale3 L’ouverture internationale3 L’ouverture internationale3 L’ouverture internationale    : pen-: pen-: pen-: pen-
ser dans une autre langueser dans une autre langueser dans une autre langueser dans une autre langue        

Développer des sections originales : 
ASB / ASB-chinois / Europe italien-
anglais … 
Vivre la pédagogie de l’immersion 
en lien avec des établissements 
étrangers partenaires  
 
4 Intégrer les acteurs dans les pro-4 Intégrer les acteurs dans les pro-4 Intégrer les acteurs dans les pro-4 Intégrer les acteurs dans les pro-
jets qui les concernent de la jets qui les concernent de la jets qui les concernent de la jets qui les concernent de la 
conception à la réalisationconception à la réalisationconception à la réalisationconception à la réalisation    

Responsabiliser les élèves 
Organiser des expériences de parta-
ge en petites  communautés chré-
tiennes et prendre toute sa place 
dans l’Eglise Universelle 
Collaborer  en réseau avec les insti-
tutions de l’Enseignement Catholi-
que (DDEC, autres établissements, 
etc.) et les acteurs institutionnels de 
l’enseignement et de l’éducation 

4 ORIENTATIONS PRIORITAIRES4 ORIENTATIONS PRIORITAIRES4 ORIENTATIONS PRIORITAIRES4 ORIENTATIONS PRIORITAIRES    
    

12 OBJECTIFS 
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Notre ProjetNotre ProjetNotre ProjetNotre Projet    

Le Cours Saint-Charles a été fondé 
en 1767 par les Filles de la Sagesse 
à la demande de la paroisse Saint-
Paterne d’Orléans pour l’instruction 
et l’éducation des enfants et des 
jeunes. 
 
Depuis lors, la communauté éduca-
tive élabore- en équipe - des savoir 
faire pédagogiques, éducatifs et 
pastoraux fondés sur l’Evangile et 
ouverts sur le monde. 
 
Au terme d’une réflexion  de trois 
années associant plus de 1200 élè-
ves, les professeurs, personnels, 
parents  et bénévoles, nous sommes 
en mesure de vous présenter 
« Notre projet » : 
 

Les trois dimensions  fonda-
mentales : accueillir, faire 
grandir et rayonner nous 
permettent de préciser les 
contours de notre identité. 

 
Les 4 orientations prioritaires 

déclinées en 12 objectifs 
nous invitent à nous tourner 
vers l’avenir.  

 
Que chacun se sente invité à « faire 
un bout de chemin » avec le Cours 
Saint-Charles pour répondre avec 
générosité aux besoins des écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants 
d’aujourd’hui.   
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Un établissement qui accueilleUn établissement qui accueilleUn établissement qui accueilleUn établissement qui accueille    ::::    
Porter sur les jeunes et le monde 
un regard bienveillant et lucide  
Ecouter et se faire proche des élè-
ves 
Respecter tous les membres de la 
communauté éducative 
Promouvoir les intelligences et les 
talents multiples 
Transmettre des connaissances 
certaines et variées 
Développer les capacités de ré-
flexion personnelle  
Offrir une formation collective  et 
des parcours individuels de qualité 
Dialoguer avec les autres cultures 
en développant l’excellence lin-
guistique 
Former les jeunes à approfondir 
leur foi et à entrer en dialogue avec 
les autres confessions chrétiennes, 
les autres religions et l’athéisme 
Vivre concrètement la solidarité et 
le partage 
 

Le groupe scolaireLe groupe scolaireLe groupe scolaireLe groupe scolaire    
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Nous ne disions plus Mère mais 
Chère-Sœur et « ma Bonne Mère » à 
la Supérieure, ce qui au début nous 
a paru assez ridicule mais on se fait 
à tout. 
Chère-Sœur Françoise et Chère-
Sœur Marie-Suzanne qui se sont 
spécialement occupées de nous 
(j’étais alors en seconde) nous ont 
fait bûcher avec poigne et intelli-
gence et nous avons très vite appré-
cié et aimé ces nouvelles chères 
sœurs. Elles avaient beaucoup d’au-
torité, étaient jeunes et dynamiques 
et les résultats aux bacs suivants se 
sont très vite fait sentir. 
Les élèves craignaient beaucoup 
Chère-Sœur Françoise qui malgré sa 
petite taille avait beaucoup d’autori-
té. Elle était même un peu 
« gendarme ». Chère-Sœur Marie-
Suzanne était plus douce, plus 
« mesurée », tout en étant très fer-
me, elle était d’un grand jugement 
et nous l’aimions beaucoup. Elle est 
décédée en 2012 à 100 ans passés, 
retirée à St Laurent s/ Sèvres après 
une vie bien remplie et chargée de 
très lourdes responsabilités. 

Aujourd’hui 
J’ai quitté St-Charles en 1945 et j’ai 
gardé un très bon souvenir de tou-
tes les années que j’y ai passées. 
Mais en dehors du travail et l’am-
biance religieuse dans laquelle nous 
« baignions », nous n’avions aucune 
activité extérieure ! 
C’est pourquoi quand, maintenant, 
je reçois le bulletin annuel et que je 
lis avec toujours autant d’intérêt, je 
suis admiratrice et même un peu 
envieuse… à retardement. 
Quand je vois toutes les activités 
proposées, les sorties, les voyages 
et cette ouverture sur le monde pro-
posés aux élèves (qui sans doute 
trouvent tout cela naturel), je me dis 
qu’elles ne supposent pas la chance 
qu’elles ont. 
Mais je me dis aussi, qu’ayant beau-
coup reçu, elles ont aussi à donner 
beaucoup ! 
 
Bernadette HUGUENIN-BARTHÉLÉMY 

 

SaintSaintSaintSaint----Charles Année 70 avant la mixitéCharles Année 70 avant la mixitéCharles Année 70 avant la mixitéCharles Année 70 avant la mixité    
 La vie scolaire des jeunes 
filles de Saint-Charles commence à 
8 h 30. 
 Avec leurs petits sacs 
« Céline », leur carré « Hermès », 
leur collier de (fausses) perles, leur 
jupe plissée bleu marine et mocas-
sins grenat, ces demoiselles exter-
nes du Second cycle pénètrent non-
chalamment par le lourd portail vert 
de la rue Chapon pour retrouver 
leurs classes sises dans le bâtiment 
dit « des Archives ». 
L’exactitude n’est pas leur tasse de 
thé et il faut sans cesse battre le 
rappel. 
« Allons, allons, mesdemoiselles, 
pressons, pressons » « La très chère 
Sœur Cécile », en robe grise et cor-
nette empesée préside aux desti-
nées de tout ce petit monde, ra-
meutant dans son sillage « ces  

 pauvres pensionnaires » venues de 
l’autre bâtiment d’internat de la rue 
des Grands Champs. Elles sont à 
l’heure, elles…, et pour cause, elles 
sont présentes du lundi matin au 
samedi soir à l’internat, logées fort 
à l’étroit dans les mini-box du 
« grand dortoir » qui aligne quel-
ques soixante lits derrière un mo-
deste rideau. 
 
À l’heure de la wifi, d’internet et 
autres nouvelles technologies, cela 
paraît tellement loin… 
Autres temps…. 

 
Virginie HASLÉ 

Virginie Haslé nous a quittés alors 
que nous imprimions ce bulletin. 
Un hommage lui sera rendu dans le 
prochain numéro. 
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LISTE DES DEPARTSLISTE DES DEPARTSLISTE DES DEPARTSLISTE DES DEPARTS    
ANNEE SCOLAIRE 2011/2012ANNEE SCOLAIRE 2011/2012ANNEE SCOLAIRE 2011/2012ANNEE SCOLAIRE 2011/2012    

Départs à la retraiteDéparts à la retraiteDéparts à la retraiteDéparts à la retraite    ::::    

Monsieur Michel ASSAILLY – profes-

seur de lettres classiques 

Mademoiselle Marie Françoise CAR-

RE – professeur de philosophie 

Monsieur Jean CHOLLET – profes-

seur d’anglais 

Madame Nicolle CORABOEUF - CHE-

VALIER – professeur de mathémati-

ques 

Madame Michèle GIRNY – professeur 

de lettres. 

Changement d’affectationChangement d’affectationChangement d’affectationChangement d’affectation    ::::    

Madame Sophie BOUCHEL  - 

professeur de sciences physiques en 

CPGE 

LISTE DES DEPARTSLISTE DES DEPARTSLISTE DES DEPARTSLISTE DES DEPARTS    
ANNEE SCOLAIRE 2012/2013ANNEE SCOLAIRE 2012/2013ANNEE SCOLAIRE 2012/2013ANNEE SCOLAIRE 2012/2013    

Départ à la retraiteDépart à la retraiteDépart à la retraiteDépart à la retraite    ::::    

Madame Chantal BENET – professeur 

d’Anglais 

Changement d’affectationChangement d’affectationChangement d’affectationChangement d’affectation    ::::    

Père Julien DUMONT – prêtre réfé-

rent 

Monsieur Olivier ASSELINEAU – pro-

fesseur d’E.P.S. 

Monsieur Romain BIZOS – professeur 

de philosophie 

Monsieur Olivier BOURDON – pro-

fesseur de sciences physiques 

Madame Christelle CHOUARD - do-

cumentaliste 

Madame Laetitia GOMEZ- documen-

taliste 

Madame Chloé LEDOUX - professeur 

de sciences physiques en CPGE 

Madame Rosemay PERIGNON – Ani-

matrice de Pastorale Scolaire 

Tous ceux qui souhaitent apporter 
leur témoignage ou évoquer leurs 
souvenirs concernant ces profes-
seurs peuvent nous les adresser. 
Nous les ferons paraître dans le 
prochain bulletin. Merci d'avance  

Les départs en retraiteLes départs en retraiteLes départs en retraiteLes départs en retraite    
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Séminaristes anciens élèves du Cours StSéminaristes anciens élèves du Cours StSéminaristes anciens élèves du Cours StSéminaristes anciens élèves du Cours St----CharlesCharlesCharlesCharles    

    
BENOIST ClémentBENOIST ClémentBENOIST ClémentBENOIST Clément    

(Frère Karl Emmanuel)(Frère Karl Emmanuel)(Frère Karl Emmanuel)(Frère Karl Emmanuel)    

 
1996 

 
Communauté 
Saint–Jean 

Ordonné diacre le 03 juillet 
2010 en vue du sacerdoce 
Nalchik dans le Caucase 

    
FROISSART GrégoireFROISSART GrégoireFROISSART GrégoireFROISSART Grégoire    

 
1994 
1997 

 
Diocèse de Paris 

2011-2014 en mission d’é-
tudes et directeur à la Maison 
Saint-Augustin 

    
BRENTI ThomasBRENTI ThomasBRENTI ThomasBRENTI Thomas    

  
Légionnaires du 

Christ 

 

    
de NEDDE Olivierde NEDDE Olivierde NEDDE Olivierde NEDDE Olivier    

  Religieux 
(nous manquons d’informa-
tions) 

    
LECOINTE BertrandLECOINTE BertrandLECOINTE BertrandLECOINTE Bertrand    

 
2000 

 
Moine  

bénédictin 

Ordonné le 30 juillet 2011, à 
Notre-Dame de Donezan 
(Ariège) 

    
RODRIGUEZ JeanRODRIGUEZ JeanRODRIGUEZ JeanRODRIGUEZ Jean----LouisLouisLouisLouis    

  
Diocèse Orléans 

Ordonné prêtre le 15 sep-
tembre 2013 

    
BENOIST JeanBENOIST JeanBENOIST JeanBENOIST Jean----PhilippePhilippePhilippePhilippe    

 
2007 

4ème année (Théologie) 
Séminaire Saint-Jean-Marie Vianney à Ars 

NomNomNomNom    Années 

Saint 

Charles 

 

    
de TOULMON Axelde TOULMON Axelde TOULMON Axelde TOULMON Axel    

  
Séminariste à la communauté Saint-Martin 

    
De GAULLIER TristanDe GAULLIER TristanDe GAULLIER TristanDe GAULLIER Tristan    

Collège 
1994 

Ordonné diacre le 15 septembre 2013 
Communauté de l’Emmanuel 

BORDIER PierreBORDIER PierreBORDIER PierreBORDIER Pierre    
(Frère Léopold Marie)(Frère Léopold Marie)(Frère Léopold Marie)(Frère Léopold Marie)    

2010 Famille missionnaire de Notre-Dame 
En discernement 
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Prêtres ou religieux anciens du Cours StPrêtres ou religieux anciens du Cours StPrêtres ou religieux anciens du Cours StPrêtres ou religieux anciens du Cours St----CharlesCharlesCharlesCharles    

NomNomNomNom    Années 

Saint 

Charles 

Communauté Mission 

    

ABBO BernardABBO BernardABBO BernardABBO Bernard    

  

Diocèse Orléans 

Prêtre au service du Pôle 4 : 
Sandillon 
Prêtre accompagnateur Céli-
bataires Chrétiens 
Aumônier de la gendarmerie 
Aumôneries Militaires 
Officialité diocésaine 

GUERMONPREZ XavierGUERMONPREZ XavierGUERMONPREZ XavierGUERMONPREZ Xavier    1991 Diocèse Orléans Prêtre au service du Pôle 2 : 
Montargis 

de SCITIVAUX Olivierde SCITIVAUX Olivierde SCITIVAUX Olivierde SCITIVAUX Olivier    1976 Diocèse Orléans Prêtre au service du Pôle 5 : 
Cléry 

de CHRISTEN Karl Aymericde CHRISTEN Karl Aymericde CHRISTEN Karl Aymericde CHRISTEN Karl Aymeric     Diocèse Orléans Prêtre au service du Pôle 6 : 
l’Argonne 

CHATILLON ChristopheCHATILLON ChristopheCHATILLON ChristopheCHATILLON Christophe    1991 Diocèse Orléans Prêtre au service du Pôle 1 : 
Beauce-Pithiviers 

    

GRENET EtienneGRENET EtienneGRENET EtienneGRENET Etienne    

 

1993 

 

Diocèse de Paris 

Ordonné en 2007 
2011-2014 vicaire à Saint-
Honoré d’Eylau 
Aumônier du CEP Dauphine 
Enseignant à la maison Saint-
Augustin 

de la TAILLE Alexandrede la TAILLE Alexandrede la TAILLE Alexandrede la TAILLE Alexandre----MarieMarieMarieMarie     Communauté 
Saint-Jean 

Ordonné le 26 juin 2004 

    
LAPENNE ThomasLAPENNE ThomasLAPENNE ThomasLAPENNE Thomas    
(Don Thomas)(Don Thomas)(Don Thomas)(Don Thomas)    

  
Communauté 
Saint-Martin 

Ordonné le 24 juin 1998 
Parrocchia Santa Maria As-
sunta del Serro 
GENOVA SAN QUIRICO - Italie 

    
SEYS Joseph SEYS Joseph SEYS Joseph SEYS Joseph     

(Père Jean(Père Jean(Père Jean(Père Jean----Polycarpe)Polycarpe)Polycarpe)Polycarpe)    

  
Communauté 
Saint-Jean 

Ordonné : 1er juillet 2006 
Prieur local de Rimont qui 
abrite le séminaire de théolo-
gie et le vicariat général de la 
communauté 
Il suit des cours de théologie 
à Lyon 

    
COLONVAL BenoîtCOLONVAL BenoîtCOLONVAL BenoîtCOLONVAL Benoît----JosephJosephJosephJoseph    

 
1987 
1989 

 
Dominicain 

Ordonné : 25 juin 2005 
Il vient de rentrer de Jérusa-
lem pour préparer une thèse 
qu’il soutiendra à l’Université 
suisse de Fribourg  
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Lorsque je suis rentré à Saint Char-
les en Septembre 1977, j'ai fait par-
tie des premiers contingents de gar-
çons ! Nous étions encore peu nom-
breux et je dois avouer que nous 
prenions un certain plaisir à voir 
comment Soeur Cécile était à notre 
écoute (plus qu'à celle des demoi-
selles auxquelles elle était davanta-
ge habituée). Je me souviens que 
nous n'avions pas eu beaucoup de 
mal à obtenir d'elle un babyfoot… Je 
suis sorti de Saint Charles, BAC en 
poche en Juin 1979. Je peux dire 
que certains professeurs m'ont pro-
fondément marqué : Madame Gran-
ge, Madame Paquereau, Madame de 
Mathan, Madame Hubert… tant par 
leur rigueur que par leur manière de 
nous faire progresser !  
Ce n'est pourtant pas à St Charles 
que le désir de devenir prêtre est 
né, mais il était déjà présent depuis 
quelques années, grâce au Père Be-
sançon qui fut mon aumônier au 
Collège Sainte Croix et à la chorale, 
et aussi grâce au  Père Cordier qui 
fédérait des groupes de jeunes pour 
accompagner des plus jeunes en 
colonies de vacances au Quinquis à 
Perros-Guirec !  
Dans mon ministère, j'ai été huit ans 
aumônier au service d'un établisse-
ment catholique d'enseignement. Je 
dois humblement avouer que j'ai 
toujours cherché, durant ces an-
nées, à ne pas faire vivre aux jeunes 
ce que j'avais vécu moi-même ! 

Heureusement qu'à la fin des années 
seventies, le scoutisme m'a soutenu 
plus que mon ardeur à fréquenter 
les activités d'aumônerie ! Je dois 
rendre grâce pour  le gros effort 
entrepris par les établissements du-
rant les dernières années pour pro-
poser aux jeunes collégiens et ly-
céens une foi contemporaine, foi 
annoncée par des personnes non 
seulement de bonne volonté, mais 
compétentes et formées !  
Aujourd'hui, cela va bientôt faire 25 
ans que j'ai été ordonné prêtre ! Et à 
l'heure où ceux qui usaient leurs 
pantalons sur les chaises du lycée 
commencent à préparer leur retrai-
te, je viens de prendre un nouveau 
départ dans mon ministère de prê-
tre. Après 14 ans dans les paroisses 
de la périphérie ouest d'Orléans, j'ai 
accepté la demande de notre évêque 
de partir pour Cléry et les paroisses 
de son groupement ! Cléry, c'est 
d'abord un lieu de pèlerinage rendu 
célèbre par son carillon "Orléans, 
Beaugency, Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme"… où Louis XI 
est tombé "amoureux de la Sainte 
Vierge Marie ! Depuis le mois de 
Septembre, j'y ai vu passer des gens 
de toute l'Europe ! Certains mar-
chant vers Saint Jacques de Com-
postelle (car Cléry est sur la route de 
Paris), d'autres venant confier des 
engagements familiaux, associatifs 
ou professionnels, d'autres simple-
ment par curiosité d'un lieu figurant 
dans les meilleurs guides touristi-
ques ! 
 

Olivier de SCITIVAUX à Cléry St AndréOlivier de SCITIVAUX à Cléry St AndréOlivier de SCITIVAUX à Cléry St AndréOlivier de SCITIVAUX à Cléry St André    

Le devenir de nos anciensLe devenir de nos anciensLe devenir de nos anciensLe devenir de nos anciens    
En 20 années, de nombreux élèves ayant étudié à St-Charles, sont devenus 
prêtres ou religieux. Ces vocations attestent de l’importance de l’éducation 
chrétienne dispensée au sein de l’établissement. Deux d’entre eux ont ac-
cepté de nous livrer leur témoignage. 
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Il me semble, aujourd'hui, que nous 
avons à rendre compte de ce dont 
nous sommes témoins… Dans un 
monde paradoxalement marqué par 
l'illusion de la perte de valeurs ! Les 
valeurs sont là, pourtant, mais elles 
paraissent tellement étrangères à 
nos vies que nous les idéalisons ! 
Quand je rencontre des jeunes qui 
envisagent de construire leur vie 
ensemble dans le mariage, des pa-
rents qui désirent que leur enfant 
puisse connaître Dieu, des chrétiens 
qui cherchent une place à prendre 
dans l'Église et dans le monde, j'ai 
envie de dire avec le Pape François 
qu'il y a plein de choses à faire et 
que chacun peut apporter sa pierre 
pour édifier un monde meilleur !  
Mais voilà, puisque je m'adresse à 
des "anciennes" et à des "anciens", 
je veux vous dire qu'on a besoin de 
vous ! N'attendez-pas qu'on vous le 
demande, mais proposez-vous ! 
Soyez les témoins dont les jeunes 
ont besoin !  

Quelques chiffres : 
 
Bac B en Juin 1979 
Ordonné prêtre le 11 Juin 1989 
de Septembre 1989 à Juin 1992 : au 
service des Paroisses du Groupe-
ment de Meung sur Loire 
de Septembre 1992 à Juin 2000 : 
Aumônier à Ste Croix-St Euverte et à 
Sichem 
de Septembre 1999 à Septembre 
2013 : Curé des paroisses du 
Doyenné Ouest d'Orléans  
Depuis Septembre 2013 : Recteur de 
Cléry et prêtre pour les paroisses du 
groupement 
 

Olivier de SCITIVAUX 
Recteur de N.-D. de Cléry 
odescitivaux@gmail.com 

Le devenir de nos anciensLe devenir de nos anciensLe devenir de nos anciensLe devenir de nos anciens    
Olivier de SCITIVAUX à Cléry St André (suite)Olivier de SCITIVAUX à Cléry St André (suite)Olivier de SCITIVAUX à Cléry St André (suite)Olivier de SCITIVAUX à Cléry St André (suite)    

Frère KarlFrère KarlFrère KarlFrère Karl----Emmanuel en Russie avec la Communauté St JeanEmmanuel en Russie avec la Communauté St JeanEmmanuel en Russie avec la Communauté St JeanEmmanuel en Russie avec la Communauté St Jean    

La vocation de Clément Benoist s’est 
révélée à lui à l’occasion des JMJ qui 
ont eu lieu à Paris en 1997, comme 
ce fut du reste le cas pour 4 élèves 
de St-Charles cette année-là ! 
 
En 2007, après 3 années d’études 
en Allemagne, 2 ans de stage en 
Belgique, Clément, devenu frère Karl 

-Emmanuel est envoyé en mission 
en Russie par les frères de St-Jean. Il 
y retrouve le Père Laurent, ancien 
curé de la paroisse de St-Laurent 
d’Orléans, qui a la charge de 3 clo-
chers dans le Caucase : Nalchik, Bla-
goveshenka et Prokhladny. Frère 
Karl-Emmanuel a été ordonné diacre 
il y a 3 ans. 
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Durant les deux premières années 
en Russie, il a essentiellement effec-
tué des tâches matérielles (travail à 
la ferme ou dans les bâtiments, aide 
au club de cheval…) en raison des 
difficultés de communication puis-
qu’il ne parle pas le russe. Il com-
mence à apprendre la langue seul la  
première année puis suit des cours 
à l’université de Nalchik les deuxiè-
me et troisième années. 
 
À partir de la troisième année, il 
commence à animer des camps 
d’enfants à Blagoveshenka, puis des 
camps de jeunes, étudiants ou jeu-
nes travailleurs, parfois en lien avec 
des prêtres de l’Eglise russe. Il n’hé-
site pas à faire 10 heures de route 
pour encadrer un camp de 2 ou 3 
jours, même pour un petit nombre 
de jeunes. Ainsi, lors de l’été 2012, 
il a parcouru 2 500 km (4 jours de 
trajet) pour partager 4 jours de vie 
commune avec seulement 2 jeunes : 
ils devaient être entre 6 et 8 et fina-
lement 2 seulement se sont libé-
rés… Ce camp s’est néanmoins ré-
vélé très riche. Cette année, ils sont 
une vingtaine à avoir partagé le 
camp d’été. L’objectif de ces camps 
est d’aider les jeunes à vivre au 
quotidien avec Jésus. 
 
En moyenne, Frère Karl-Emmanuel 
anime 3 camps d’enfants dans l’an-
née, 2 camps de jeunes et 1 ren-
contre diocésaine (comparable à la 
retraite). 
 
Outre l’animation de ces camps, il 
participe à la mission au sein du 
village de Blagoveshenka où les en-
fants sont accueillis tous les week-
end sauf durant les vacances. Ils 
peuvent ainsi vivre ensemble le jour 
du Seigneur, partager la joie de la 
Messe mais aussi des moments de 
convivialité tels que les repas, les 
jeux et l’apprentissage du cheval. 
 
 

En règle générale, il est :  
- à Nalchik du lundi au mercredi où 
il partage la vie des Frères de St-
Jean et organise le soir, des activités 
avec les jeunes 
- en désert ou en travaux manuels 
ou de jardinage les jeudis et ven-
dredis 
- le week-end à Blagoveshenka avec 
les enfants. 
 
Frère Karl-Emmanuel a ressenti un 
véritable attrait pour cette mission, 
tâche difficile mais qui permet de se 
donner à fond, même si on ne re-
cueille pas nécessairement les fruits 
semés. Le fait que les fidèles soient 
peu nombreux permet de connaître 
toutes les brebis, d’avoir un lien 
personnel dans la foi avec les pa-
roissiens, ce qui constitue une véri-
table grâce. Cette mission en Russie 
répondait à l’un de ses vœux puis-
qu’il avait demandé la Russie ou le 
Brésil. 
 
Il vit en Russie depuis 6 ans et ren-
tre en France en principe une fois 
par an. Il se rend également en Alle-
magne une fois par an. Il s’apprête à 
rejoindre Rimont pour y achever son 
cursus d’études durant une année. 
 
 


