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Merci 
 

Commençons ce bulletin par un grand Merci. 
 

Merci  d’abord à tous nos fidèles sponsors, qui année après année 

nous renouvellent leur confiance, et cela grâce à François Garcia.  

Merci  à tous nos cotisants pour leur soutien. 

Merci  à vous sans qui ce bulletin ne serait pas ce qu’il est. 

Merci  à Madame Géraldine Jahan la Directrice de l’établissement et 

à Monsieur Parinet pour leur disponibilité. 

Merci  à Monsieur Jacques Moniotte, qui par ses textes nous fait 

revivre les heures de gloire de notre ancienne école. 

Merci  à Franck Trémoulinas notre plume depuis quelques années. 

         Merci  à tous les bénévoles qui nous donnent la main lors de nos  

manifestations, tout particulièrement à Jacky et Chantal. 

Merci  à tous ces Anciens qui ont bien voulu nous confier le temps 

d’une copie leurs photos de classes. 

Merci  aussi à tous ces Anciens qui ont fait vivre notre Amicale et à 

ceux qui entretiennent la flamme aujourd’hui. 

 

                                                                                              D.S 
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Liaison   
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 Liaison 
 

 Vous présente ses meilleurs vœux   
A l’occasion du Nouvel An 

 

 

 
COTISATIONS  2020 

 

Les cotisations pour l’année 2020 ont été établies comme suit : 
 

                    Cotisations d’honneur  :    50 € 
 

                    Cotisations de soutien   :    30 € 
 

                    Cotisations ordinaires   :    15 € 

 

 
                    Les chèques devront être établis à l’ordre de : 

                    Amicale des Anciens élèves de l’école Saint-Jean 

 
                    Adressés à : 

                    Amicale des Anciens Élèves de Saint-Jean  

                    16, Rue des Fleurs - 24750 Trélissac 
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  Le mot du Président, 
    

Président de notre Amicale des anciens, j’ai 

répondu avec joie à l’invitation reçue pour 

être présent à la visite officielle de réception 

des travaux. Tous ceux qui sont concernés par 

la vie de saint Jean étaient là. 

Nous avons pu voir l’ampleur des travaux. Ce sont des équipements 

résolument modernes que l’on trouve dans tout l’établissement, surtout 

là où on ne s’y attend pas. Ne descendez pas les marches sous le 

perron pour aller manger, le réfectoire a déménagé, chers anciens, 

vous comprenez la gravité de la chose! 

On aurait pu penser lors du déjeuner du 27 janvier 2019 que certains 

allaient formuler des critiques sur ce qu’ils découvraient. De mon 

temps il y avait telle chose ici, on ne s’y reconnait plus. Tu te 

souviens, les grands qui laissaient une assiette de riz sur le passe plat 

du réfectoire pour le petit déjeuner du lendemain ? Les plus anciens se 

souviennent peut-être de ces bureaux à huit places, sciés par un 

directeur bien connu pour chauffer les classes. Et la cour d’honneur 

vous avez vu ? Il y a des gamins partout ! On aurait pu penser 

que…mais non, nos anciens sont pleins de souvenirs certes, mais 

regardent l’avenir de leur école avec une confiance renouvelée, avec 

fierté même. Ils ont rénové le monument aux morts et l’ont protégé des   

petits qui s’en servaient… de tableau. 

Un exemple de cet état d’esprit merveilleux est celui de notre 

Président d’honneur Gilbert Laborieux qui jusqu’au bout et à chaque 

instant a aidé l’association. Il y avait beaucoup de monde à saint 

Martin, et, durant l’office, M. Peteytas nous a fait découvrir de 

nombreuses facettes inconnues de cet homme respecté. Nous ne 

l’oublierons pas et sa famille est toujours la bienvenue. 

Ces quelques mots pour dire à tous notre fierté de voir l’évolution de 

cette école qui nous est chère, souhaiter encore la bienvenue à sainte 

Marthe, comptez sur les anciens, ils sont encore très jeunes. 

                                                                            Raymond Lassince 
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        Une partie de notre conseil d’administration
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               Le mot de la Directrice, 

                                 Chers Anciens, 

 
 

 

L'inauguration de l'établissement a eu lieu le 29 Mai 2019, et ce fut 

un réel plaisir que de partager le début de cette nouvelle aventure 

avec tous ceux qui tiennent à notre belle école ! En effet, plus d'une 

centaine de personnes était présente ce jour-là, sous un grand soleil. 

Les étapes et les péripéties liées au chantier ont été retracées, ainsi 

que l'intérêt pédagogique du regroupement des deux sites. 

Cet été, quelques travaux de finalisation ont été réalisés, comme la 

rénovation complète de la toiture du réfectoire, ou encore la 

réhabilitation du sol au niveau de l'entrée de l'école.  

Aussi, cette année, la rentrée s'est déroulée sans travaux, ni 

déménagement ! Ce fut donc une rentrée sereine, avec des effectifs en 

hausse et une équipe au complet. 

Je profite de cet écrit pour remercier chaleureusement l'Amicale des 

Anciens pour l'achat et l'installation du panneau d'affichage à l'entrée 

de l'école. Grâce à votre participation, nous pouvons accentuer le lien 

qui nous unit aux familles par l'affichage, qui vient compléter les 

moyens numériques que nous utilisons au quotidien. 

 

 

 

  

Géraldine Jahan 

                Chef d'établissement 
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     Les années passent, la mémoire demeure. 
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Notre monument aux morts 
 

Alors que sont terminées les manifestations 

célébrant la fin de la grande guerre.                                             

                              Ce monument élevé dans la cour d’honneur de 

Saint-Jean le 6 Juillet1924 par une souscription d’anciens élèves. 

Nous rappelle le sacrifice de ceux de 14/18 mais aussi ceux de 39/45 

(combattants, prisonniers, déportés, résistants) ainsi que ceux dont on 

parle moins (Indochine, Algérie) et peut-être ceux qui aujourd’hui 

sur les différents théâtres d’opération sont des anciens de Saint-Jean. 

La nouvelle structuration de Saint-Jean transforme cette cour 

d’honneur en cour de récréation. 
 

Souhaitons que cette jeunesse apporte autant d’attention que ceux qui 

les ont précédés. 

Ce monument rend peut-être hommage à un membre de leur famille. 
 

Pour moi, il me rappelle le souvenir d’un camarade tué avec son frère 

par les Allemands à l’âge de 19 ans et brulé dans la ferme familiale à 

Auriac du Périgord le 3 Avril 1944. 
 

                                                                                    Jacques Moniotte 
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   VIDAL     
  PARTICULIERS  

 Rue de la Rivière Chancel 
 24750 TRELISSAC 

 Téléphone : 05 53 05 17 30  

 Télécopie : 05 53 04 88 97 
  Email : contact@v idalbtp . com 
 Site internet : www.vidalparticuliers.com 
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                     A Gilbert 
 

             Le mois d’Avril a délivré sa sentence 

             Et il nous plonge tous dans la souffrance 

             Puisque tu nous as quittés 

                                             Sans que l’on en soit prêt 

                                             Laissant famille et amis 

                                             Dans un tournant de la vie 

                                             A notre plus grand désespoir 

    Tu es parti sans nous dire au-revoir 

          Chaque moment passé en ta compagnie 

                                             Était un remède contre l’ennui 

                                             Nos activités sans toi 

                                             N’auront plus le même poids 

                                             Même si dans nos cœurs 

                                             Pour toujours tu demeures 

                                             Tu ne seras plus devant nos yeux 

                                             Et nous en sommes malheureux 

                                             Si là-haut tu croises des Anciens 

     Dis leur que l’Amicale se maintient 

                                             Et nous vous espérons heureux 

                                             Au royaume des cieux. 
                                         

                                                                                                          D.S 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Du 27 Janvier 2019 
 

Par Dominique Serre 

 

C’est par un temps pluvieux que cette journée a débuté dans l’enceinte 

de notre chère école. Tout d’abord l’office a été célébré comme 

généralement par Jean-Marie Eyroi dans l’ancien réfectoire transformé  

en salle d’activités depuis janvier, que l’on a équipé pour la circonstance. 

Nous avons eu une pensée particulière pour Mme Laure Lassince 

décédée quelques jours auparavant, ainsi que pour le Dr Pierre Marty 

dont le fils Jean-Baptiste est venu se joindre à nous pour les cérémonies. 

Profitant d’une légère accalmie, nous sommes allés nous recueillir autour 

du monument aux morts, afin d’y déposer une gerbe comme à notre 

habitude. 

Nous avons regagné le nouveau réfectoire pour tenir notre assemblée qui 

fut ouverte par notre Président Raymond Lassince présent malgré la 

perte récente de sa maman. Ensuite ce fut au tour de notre secrétaire 

Gilbert Bentitou de prendre la parole (chose qu’il maîtrise à la 

perfection tel un avocat) pour exposer nos futures actions au sein de 

l’établissement. Puis vint le tour de notre fidèle trésorier François 

Garcia de dresser le bilan financier de notre amicale, tout cela en 

présence de Mr Xavier Bonis et de la Directrice Mme Géraldine Jahan 

à qui nous avons remis en plus du bouquet habituel, un modeste chèque. 
 

Nous avons clôturé cette réunion par un apéritif, avant de nous mettre à 

table pour notre traditionnel repas qui fut une fois de plus une réussite en 

présence de nombreux convives dont Michel Mazet, Mr et Mme Marcel 

Wieder qui nous ont fait l’immense plaisir de partager cet instant amical, 

sans oublier, notre plume Franck Trémoulinas qui vient de Bergerac, 

ainsi que Jean Serre qui malgré son âge avancé descend tous les ans de 

Paris accompagné de son fils spécialement pour cette journée. 
 

Nous avons fait une photo de groupe sous le préau avec un brin de soleil 

pour clôturer cette agréable journée, avant de se dire à l’année prochaine 

le 26 Janvier 2020 afin de se retrouver ensemble une fois de plus, en 

étant je l’espère encore un peu plus nombreux à partager ces temps forts. 
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Président Honoraire : Moniotte Jacques et Laborieux Gilbert (†) 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

BENTITOU Gilbert MADIÈS Michel 

COUVY André                                        ROUFFIGNAC Jacques 

GARCIA François ROUSSARIE Jean-Jacques 

LABORIEUX Gilbert (†) SERRE Dominique 

LABROUSSE Christian SERRE Henri 

LACHAUD Dominique                           SERRE Hubert  

LASSINCE Raymond  

 

BUREAU : 

PRÉSIDENT : LASSINCE Raymond 

VICES-PRÉSIDENTS :  SERRE Henri 

 LABORIEUX Gilbert (†) 

TRÉSORIER :  GARCIA François 

TRÉSORIER Adjoint :                           LACHAUD Dominique 

SECRÉTAIRE :  BENTITOU Gilbert 

SECRÉTAIRE Adjoint :  SERRE Dominique 
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     Photo prise lors de l’office religieux 

 

                                  
 

      Photo prise à l’issue de notre assemblée 
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Madame Lassince 

Enseignante, elle a quitté cette branche en arrivant à Saint Jean.  

Elle avait une culture très large, historique, artistique, littéraire, 

religieuse. Moderne comme ses parents, ses grands-parents, elle prenait 

du temps pour les autres, mais avait du mal face à la médisance. Sa foi, à 

la fin lui montrait le chemin. 

Au pensionnat, elle a beaucoup, beaucoup donné. L’organisation 

des pensionnaires, les lits, la restauration, les demi-pensionnaires et la 

comptabilité, de tête les premières années, jusqu’à ce qu’enfin une 

énorme calculatrice mécanique avec une grosse poignée sur le côté 

vienne à son secours …Et puis, combien d’enfants a-t-elle soignés ? Du 

petit qui voulait sa maman au plus grand qui blessé, n’avait pas vu arriver 

l’arbre dans la cour. D’un autre le doigt coincé depuis le matin dans un 

taille-crayons en forme de globe qui coûta une paire de ciseaux neuve au 

chirurgien.  

Les plus anciens se souviendront des séances de vaccination où 

les élèves tombaient en nombre. L’entrée, le grand couloir ne suffisaient 

pas pour ceux qui ne tenaient plus debout. Je me souviens aussi de la 

grippe asiatique, les dortoirs se remplissaient sans cesse, les maîtres 

tombaient malade aussi. L’école a fermé, et elle, est restée debout…  

C’est une époque où les enseignants étaient payés par l’école et 

les salaires dépendaient fortement du nombre d’élèves. A ce sujet, c’était 

plein, mais les contrats simples avec l’état, négociés pour la Dordogne 

grâce à son mari ont changé la vie. Dans ces années difficiles, combien de 

secrétaires généraux de l’Enseignement Catholique a-t-elle reçu à sa 

table à Saint Jean pour des discussions dont on ignorait l’importance ? 

Combien d’évêques et de vicaires généraux sont venus dans cette école 

pour un avenir que peu devinait et encore moins en étaient les acteurs ?  

Mais oui monsieur, il y avait le téléphone, c’était le 12 81. Je sais, 

ça fait drôle. 

 

                 

                                                                             Par R.L 
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La journée champêtre, 
 

       
 

     Cette année encore, et ce malgré les absences de nos chers disparus. 

      Nous nous sommes retrouvés bien plus nombreux que les années       

précédentes pour le plus grand plaisir de tous, lors de notre traditionnel  

barbecue du mois de juin, avec un temps estival dans cet endroit si calme.  

Nous comptons sur vous pour l’année prochaine. 
 

Par  D . S 
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7 bd. Michel Montaigne 

24000 PÉRIGUEUX 
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             Elle était belle Madame Tallet 
 

  Elle était belle Madame Tallet ! 

                                                

  Nous étions à l’aurore des années 70, plus      

  précisément en 1971 et je dois vous confesser  

  que ma maîtresse était la plus jolie des   

  maîtresses du monde ! Le scribe qui noircit cette  

page n’est autre que le blondinet assis sagement au premier rang et 

vous ne rencontrerez aucune peine à me reconnaître, muni de mon 

regard timide en direction du photographe. Je me souviens lors de mes 

innombrables péripéties au jardin des Arènes, bien des passants 

s’interrogeaient à mon égard à propos d’éventuelles origines 

nordiques, tant ma blondeur attirait l’attention.  

 

Pour en revenir à cette année scolaire, je buvais Madame Tallet de mes 

yeux émerveillés. Sans doute étais-je rentré sans m’en apercevoir, 

dans l’univers de la séduction naturelle des femmes... Allez savoir ! 

Toujours est-il que son élégance a marqué de son sceau le plus beau 

moment de ma scolarité. 

 

Petit homme, mais vêtu de la responsabilité du frère aîné tout de 

même, ma petite sœur venant d’être déposée par la cigogne, comment 

aurai-je pu deviner que quelques décennies plus tard j’allais écrire des 

arabesques scripturales pour inviter le souvenir de ma maîtresse ? 

 

Particulièrement motivé, et vous ne vous en doutez pas la raison, 

j’avais même reçu un prix pour mon excellence ! Il s’agissait d’un 

livre appartenant à la bibliothèque rose, en l’occurrence une aventure 

du Club des Cinq au bal masqué. 

 

Surgissent tous les visages de mes camarades…..En voici quelques-

uns : Colinet le violoniste, Stolz membre de la future première ligne 

du CAP en catégorie « jeunes », Chersouly affectueusement nommé 

« Cherche sous le lit », Berbessou dit « l’écureuil », Merlhiot appelé 

« Tartine » et Sudrie (mon meilleur copain) le fils du charcutier de la 

rue Louis Blanc...En ces temps-là, nous respections l’autorité, même si 

inéluctablement nous cherchions à la défier au rythme des heures de 

colle, levions le doigt pour demander à s’exprimer, chaque jour 

débutait par une leçon de morale. 
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              Suite du texte de la page 20 

 

Je regarde souvent cette photo. Je la vois surgir de la vieille écorce des 

platanes, qui siègent dans cette cour de récréation qui fût le théâtre de 

nos rêves. Je la devine cachée à l’angle d’un mur et imagine 

l’ensemble des élèves transporté par les années, venir plonger les 

mains dans le bassin des poissons….puis je tente de me souvenir du 

parfum de Madame Tallet. 

 

Qu’est-elle devenue ? Je serai si ému de la revoir ! Aussi le long du 

chemin qu’il me reste à parcourir, je guette les ombres, les 

frémissements des saisons et il me plaît à y débusquer la silhouette de 

celle qui a été ma première muse. 

Elle était belle Madame Tallet ! 
 

     Franck Trémoulinas 
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ETS RIGOULET 
UN SERVICE 24/24 -  7/7 

ET UNE PRISE EN CHARGE INTÉGRALE 

DÉCORATIO
N 

161 bd du Petit Change 
24000 PERIGUEUX 

(en face de l'entrée du cimetière St Georges) 

 

05 53 53 24 42 
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Septembre (Noir) 2019 

Le mois de Septembre équivaut pour tous les élèves de France en 

général et de Saint-Jean en particulier à la fin des vacances d’été et 

donc à une rentrée scolaire, mais pour nous les Anciens de Saint-

Jean ce mois est synonyme d’organisation de notre vide-grenier au 

profit de notre chère école, cela signifie pour nous des réunions en 

amont de cette journée, édition et distribution de flyers et d’affiches, 

demande de location de matériel, ainsi que de prêt auprès de la 

Mairie de Périgueux ( tables, chaises et surtout un compteur forain 

pour pouvoir utiliser notre matériel électrique) afin de faire profiter 

l’école des bénéfices de cette journée. 
 

Cette année la Mairie dans un souci d’économiser la santé des petits 

retraités bénévoles que nous sommes (mais nous sommes aussi des 

électeurs), nous a gentiment refusé ce prêt de matériel. 
 

 

Aussi nous les remercions de leur bienveillance à notre égard.  

 

Des dispositions ont été prises pour que le vide-greniers 2020 puisse 

exister en se passant de l’aide de la mairie. 
 

Par D.S                                                                                         
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. Murals . Faïence 

. Revêtements de sols 

. Peintures intérieures 

. Placo isolation 

PLATRERIE & PEINTURE 
Boyer & rouleau 

24330 Milhac 
d’Auberoche 

06 05 05 06 68 

06 27 67 10 20 
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 La visite des classes des petites sections  

Lors de notre Journée de l’assemblée 2019 

Suivie avec beaucoup d’attention par nos Anciens. 



 

 

Une pensée particulière 

Pour ceux qui nous ont quittés 
 

                                                                                                                                           

 

Commençons cette page en réparant quelques oublis du passé. 

Tout d’abord en 2012 au mois de Mai, la fille du regretté 

François Cypryk, Ida de son prénom avait perdu la vie 

tragiquement dans un terrible accident de la route. 

En Février 2018 c’est un Ancien de Saint-Jean, Jean-Pierre 

Olesik qui nous a quitté, cet ancien camarade de classe de 

Michel Bourdeilh fit son apprentissage au garage Mercédès, 

avant de travailler pour la société New Holland, il avait été 

adopté par des parents Polonais habitant notamment au moulin 

du rousseau. 

Pour cette année encore, l’école a payé un lourd tribu 

en janvier c’est notre ami Xavier Lafaye qui lui aussi a perdu la 

vie dans un accident, avant que Mme Laure Lassince nous 

quitte à son tour (voir notre article page 15). 

en février, ce fut Christian Guevel figure emblématique de la 

vie associative à Bassillac qui est parti. 

En mars, sœur Louis Marie qui œuvra à Sainte-Marthe pendant 

de longues années a rejoint le Seigneur. Avant que Mme 

Marilyse Plazanet partie elle aussi après beaucoup de 

souffrance, c’était l’épouse de Daniel qui pendant longtemps 

s’occupa de l’amicale comme trésorier. 

Et au mois d’avril que dire de la perte de notre ami et Président 

d’Honneur, Gilbert Laborieux qui nous a quittés brutalement, 

lui qui avait subi une lourde opération fin 2018 et qui se 

remettait tout doucement. (voir le texte page 11). 

Nous adressons nos sincères condoléances à toutes les familles qui 

ont été touchées par le deuil en les assurant de nos pensées et de nos 

prières. 
 

                   Bien à vous. 
 

                                                                                                                         Par  D . S                                                                              
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RÉUNION DES ANCIENS 

Dimanche 26 Janvier 2020 
----------------- 

Le 26 Janvier étant la date de l’Anniversaire de notre regretté  

Président d’Honneur Gilbert Laborieux (†) 
Modestement nous lui dédierons cette Journée. 

 ----------------- 

            Programme de la journée : 
 

             10 H 00    Messe célébrée par Jean-Marie EYROI 

( Dans l’ancien réfectoire de notre école ) 

11 H 15 Dépôt de gerbe au monument 

11 H 30 Réunion dans la salle du Réfectoire 

12 H 30 Apéritif 

13 H 00 Repas 
 

    ( pour  l’inscription au repas voir la feuille dans le bulletin ) 
 

            
 

                Repas à l’issue de notre assemblée générale 2019 dans le nouveau réfectoire 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :                   

https://www.facebook.com/groups/lesanciensdesaintjeanperigueux/  

 

Responsable de la parution : Dominique Serre 

Copiplan 24 : 23 Rue Victor Hugo 24000 Périgueux - Tél : 05 53 54 19 93 

http://www.facebook.com/groups/lesanciensdesaintjeanperigueux/

