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 Liaison 
 

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

 

 

 
COTISATIONS 2019 

 

Les cotisations pour l’année 2019 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, 
    

D’habitude, ce sont les candidats qui en 

promettent le plus qui se font élire. 

D’habitude, mais là, vous êtes chez les     

Anciens de Saint Jean, rien n’est pareil.  

C’est donc sans surprise que j’ai appris  

mon élection sur mon lit d’hôpital. 

Voilà les anciens, nous savons depuis  

longtemps que nous pouvons compter les uns sur les autres, dans une 

amicale, il n’y a d’ailleurs que des amis. 

Cela n’empêche pas de remercier tous ceux qui ont participé avant, 

membres, amis, anciens de toutes les époques qui ont œuvré pour 

maintenir vivant cet état d’esprit montré par les très chers frères et 

perpétué jusqu’à aujourd’hui. Il y a, vous le savez ce fameux repas 

du dernier dimanche de janvier toujours aussi convivial qui est 

devenu traditionnel. En juin vient se rajouter une journée à la 

campagne qui permet la aussi de se retrouver. Et tout cela dans quel 

but ? 

Vous avez dû le remarquer, il y a quelques travaux dans cette école 

qui reçoit en plus, les enfants de Saint Marthe. Qui dit travaux ….dit 

argent, alors nous prenons modestement part en récoltant ce que nous 

pouvons avec les cotisations, le vide grenier de septembre et 

quelques sponsors ou dons. Nous donnons cet argent à madame la 

Directrice qui décide de son emploi avec l’équipe éducative. Et on 

recommence l’année suivante.  

Cette école de nos souvenirs prend une grande importance, et c’est 

tant mieux.  

Pour la petite histoire, elle a failli être vendue, il y a quelques  

années, pour monter un collège dans la périphérie, pieuse intention 

certainement …Les anciens à ce moment-là ont bloqué la vente  en 

rentrant dans l’association propriétaire, espérant  un meilleur sort 

pour « leur » école. 

Ils avaient raison.  

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

  Chers Anciens, 

 

 
 

 Comme cela a été annoncé dans le dernier bulletin, l'école Saint Jean 

est devenue notre nouvelle école Sainte Marthe-Saint Jean. 

 

Les classes du rez-de-chaussée ont été terminées au cours de l'été 

2018, ainsi que la partie administrative. L'école Sainte Marthe a donc 

été déménagée : tables, chaises, étagères, livres et cartons ont été 

apportés sur le site de Saint Jean.  

 

La troisième et dernière phase des travaux est désormais enclenchée : 

il s'agit de la rénovation du sous-sol, ancien réfectoire, qui va se 

transformer en salle d'activités. Les travaux devraient être terminés en 

janvier. 

 

Les équipes de Sainte Marthe et de Saint Jean travaillent désormais 

sur le même site et ne forment plus qu'une seule et même 

communauté, agissant ensemble pour un objectif commun : la 

Réussite de chacun des élèves. 

 

Un projet numérique, porté par l'Association des Parents d'Elèves, a 

vu le jour courant octobre. Deux classes sont équipées en tablettes 

numériques qui serviront à la mise en place de projets pédagogiques. 

 

Soucieuse d'entretenir le lien qui unit l'école avec ses Anciens, je 

tiens à vous remercier pour vos actions au service des plus jeunes. 

 

Bien respectueusement, 

 

Géraldine Jahan 

                Chef d'établissement 
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  Une fanfare à Saint Jean 
 

Le nouveau directeur, Monsieur Berbonde, décide 

de créer, avec les élèves, une fanfare à Saint Jean.                                             

                              En premier lieu, c’est la maitrise du solfège, ainsi  

le jeudi matin, les élèves se retrouvent dans une salle de classe. 

Le directeur disposant de certains instruments (clairons, Pistons, 

saxophones, Basses etc), il ne reste plus qu’à attribuer à chaque 

élève, l’instrument le mieux adapté. Certains élèves disposant 

personnellement de leur instrument (Trompette, Saxo, Clarinette). 

Les premières répétitions se font par catégorie d’instrument et, par la 

suite ensemble. Quand tout est bien réglé, alors « MUSIQUE » 

Certains élèves montrent leur talent au clairon, et lors de 

manifestations seront présents pour le lever des couleurs. (photo 2) 

Par la suite, les meilleurs éléments se rendront à Bordeaux au siège 

des sociétés musicales du Sud-Ouest pour subir les épreuves de 

solfège et d’instrument et obtenir un diplôme pour certain avec 

mention. 
 

                                                                                    Jacques Moniotte 
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PETIT PATRICK MATÉRIEL 

Responsable Patrick PETIT  Vente - Location – Réparation 

Tél : 06 89 93 58 70     Matériel BTP et environnemental    
TOUS   COMPOSANTS   HYDRAULIQUES  

  ALÉSEUSE ET RECHARGEUSE PORTABLE 

----------- 10, Bd de l’Industrie - 24430 MARSAC/L’ISLE ---------- 

 Tél. 05 53 54 32 48 - Fax : 05 53 54 47 28 
E-mail : petit.patrick.materiel@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   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 

mailto:petit.patrick.materiel@wanadoo.fr
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      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Du 28 Janvier 2018 
 

Par Dominique Serre 
 

Comme il est de coutume, nous avons commencé cette journée par 

une messe en l’église Saint-Étienne de la Cité, l’homélie fut 

prononcée par Jean-Marie Eyroi à la mémoire de nos Anciens. 

Pour ne pas bouleverser les traditions, à l’issue de la messe nous 

nous sommes réunis autour du monument aux morts où l’on déposa 

une gerbe. 

A la suite de ce moment de recueillement, nous avons regagné le 

nouveau réfectoire où a eu lieu l’assemblée générale en présence de 

la représentante de la Mairie, Madame Natacha Mayaud et de la 

Directrice Madame Géraldine Jahan, nous avons procédé au 

renouvellement du bureau puisque notre président Michel Bourdeilh 

et notre dévoué secrétaire François Chateau quittaient leurs 

fonctions pour des raisons personnelles, c’est tout naturellement que 

Raymond Lassince, Gilbert Bentitou et moi-même avons pris la 

succession cela dans le but de faire perdurer notre Amicale. 

Lors de cette assemblée nous avons pu remettre un chèque à la 

directrice et ce malgré l’absence du vide grenier cette année pour 

cause de travaux. 

Nous avons apprécié l’arrivée de nouveaux Anciens venus se joindre 

à nous pour le repas qui nous fut servi dans ce même réfectoire, nous 

avons pu apprécier la bonne ambiance qui régnait autour de la table, 

malgré l’absence de notre nouveau Président, mais la famille 

Lassince était bien représentée par Madame ainsi que par sa sœur 

Marie-Claude en bonne compagnie avec Madame Van Der Pijl 

elle-même accompagnée de sa fille Béatrice et de son gendre Gilles   

Ancien de St Jean lui aussi . 

Après une photo du groupe sous notre cher préau il fallut alors se 

quitter mais en se promettant de se retrouver l’an prochain  

Le 27 Janvier 2019 pour revivre d’aussi bons moments. 
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Président Honoraire : Moniotte Jacques 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

BENTITOU Gilbert LASSINCE Raymond 

BOURDEILH Michel                              MADIÈS Michel 

COUVY André ROUSSARIE Jean-Jacques 

GARCIA François SERRE Dominique 

LABORIEUX Gilbert SERRE Henri 

LABROUSSE Christian SERRE Hubert 

LACHAUD Dominique                             

BUREAU : 

PRÉSIDENT : LASSINCE Raymond 

VICES-PRÉSIDENTS :  SERRE Henri 

 LABORIEUX Gilbert 

TRÉSORIER :  GARCIA François 

TRÉSORIER Adjoint :                           LACHAUD Dominique 

SECRÉTAIRE :  BENTITOU Gilbert 

SECRÉTAIRE Adjoint :  SERRE Dominique 

 



Page 14  

 

 
 

 

 

 

 

 



Page 15  




 

Pierre Marty est décédé. Pendant quelques jours les journaux ont mis 

en lumière ses activités multiples, souvent au service des autres. 

Ancien élève du Pensionnat Saint-Jean, il en parlait avec beaucoup 

d’amour et de respect envers ses amis et ses maîtres.  
 

Pendant des années, il s’est occupé de la santé des pensionnaires, leur 

donnant la priorité dans son agenda, de jour comme de nuit. Il a eu 

avec Saint-Jean des moments difficiles, style grippe asiatique où les 

enfants d’une heure à l’autre avaient un pic de fièvre soudain. Les 

maîtres n’y ont pas échappé et l’établissement a fermé. 
 

Investi avec Yves Guéna à la municipalité, il a suivi le dossier de 

l’élargissement de la rue Chanzy qui prévoyait un rabotage sur l’école 

jusqu’à pratiquement amputer les classes des deux bouts. 
 

Enfin, Pierre Marty a été de nombreuses années Président de notre 

amicale des Anciens. Nous pensons à lui comme défenseur actif de 

notre association et par là même de l’école.     
                 

                                                                             Par R.L 

   
              

                                      Discours du Dr Pierre Marty lors du repas d’assemblée en 1996 
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                                 La Journée barbecue chez Raymond … . 
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       Notre journée barbecue, 
 
 

Comme l’année dernière, nous avons 

organisé au mois de Juin une journée champêtre 

chez Raymond Lassince, (car ses ennuis de 

santé ne lui permettaient pas de se déplacer). 

Tous les Anciens à jour de leurs cotisations ont été conviés à cette 

journée qu’ils soient accompagnés ou non (même les animaux de 

compagnie sont acceptés). 

Pour les années à venir nous aimerions pérenniser un week-end du 

mois de Juin (par exemple le 3
ème

 samedi), comme nous le faisons  

avec le repas de l’assemblée qui se déroule toujours le dernier 

dimanche de Janvier. 

Cette année encore ce fut une réussite tant par le temps que par la  

convivialité. 

Nous espérons vous compter parmi nous lors de nos prochaines  

Manifestations, que ce soit lors de notre assemblée, de la journée  

Barbecue ou de notre vide-grenier. 

           Encore un grand MERCI à la famille LASSINCE pour leur 

hospitalité dans cet endroit si verdoyant et surtout, accueillant. 
 

Par  D . S 
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              Classes de nos deux Professeurs disparus au cours de l’année 2018 
( voir article page 26 ) 
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7 bd. Michel Montaigne 

24000 PÉRIGUEUX 
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                                    Doucement les basses ! 

 
 

   Je n’ai jamais été attiré par la chanson et 

voyez-vous chers lecteurs, il faut remonter à 

mon passage dans notre école pour en trouver la 

raison. En effet, à l’aube de la décennie 70, je 

me suis laissé embarquer dans notre chorale en 

l’espace de quelque secondes. 

Nous pratiquions des activités physiques dans la cour annexe, 

interrompus par les appels de l’abbé Frapin lequel nous invitait à 

venir à sa rencontre les uns après les autres, avec une régularité digne 

d’un horloger helvétique. Quand ce fut mon tour, et me demandant 

de quoi il s'agissait, je me dirigeais à petits pas vers la petite pièce 

désormais intégrée dans l'admirable réfectoire de notre Institution. 

Doctement, il me demanda de chanter « Au clair de la lune », ce que 

je fis avec grand sérieux. A l'issue de ma prestation j'ai eu la 

satisfaction de constater que celle-ci fut concluante, car le vieil hibou 

m'enrôla milito presto au sein de la chorale et plus précisément dans 

le groupe «Alto». Ainsi la poursuite de cette année scolaire fut 

rythmée de moult répétitions pour que nous soyons fins prêts en vue 

de notre récital dans l'Abbaye de Chancelade aux environs de la 

Saint-Jean.  

Et voilà le grand jour ! Elégamment vêtu pour cette occasion 

(souliers vernis, chemise blanche au col amidonné appartenant à mon 

cousin, socquettes fines, bermuda bleu marine), je rejoignis 

l'ensemble des choristes au cœur de l'Abbaye et nous nous mîmes en 

place conformément aux indications de notre abbé, sous l'œil 

bienveillant de nos familles pour lesquelles nous étions les héros de 

cette journée. Cependant, je constatais la présence de plusieurs 

adolescents en provenance de l'Institution Saint-Joseph, que je ne 

connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ma curiosité fut assouvie lorsque 

l'on m’a précisé qu'il s'agissait des «Ténors» et «Basses» lesquels se 

positionnaient derrière nous. Je notais néanmoins que pas une seule 

fois nous avions répété avec eux à mon grand étonnement...ce qui et 

vous allez le découvrir dans les lignes suivantes, va s'avérer 

catastrophique. 
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    Suite du texte de la page 20 

L’abbaye pleine à craquer, nous attendîmes le signal qui ne 

tarda pas (nous commencions par «Rois de Rois»). Je 

m'apprêtais en ouvrant bien la bouche à mettre en branle mes 

cordes vocales, quand un beuglement provenant du fond des 

âges me fit perdre ma sérénité. Apeuré par les Ténors et en 

l'occurrence par les Basses dont je ressentais l'haleine sur ma 

nuque, j'ai effectué un saut de cabri échappant mes textes qui se 

sont envolés avant de choir sur le sol. Après les avoir ramassés, 

j'ai passé tout le récital à tenter de les remettre dans l'ordre et 

bien entendu lorsque j'y suis arrivé, le public applaudissait le 

dernier chant.  

Je suis certainement le seul élève de l'Institut Saint-Jean à avoir 

fait partie d'un chœur sans y avoir chanté.  

Quelle a été la réaction de l'abbé Frapin ? Je vous laisse 

deviner….. 
 

 

     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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   La journée du Vide Grenier, 
 

C’est par une belle journée ensoleillée du mois de septembre, que 

l’Amicale a organisé son traditionnel vide grenier, après l’impasse 

forcée de l’année dernière (pour cause de travaux), avec l’aide de 

quelques fidèles bénévoles. 

Globalement ce fut une réussite, même si nous aurions souhaité un 

peu plus d’exposants et de visiteurs, mais de nombreuses 

manifestations ont eu lieu le même jour dans les communes 

environnantes. 

C’est avec un certain plaisir que nous avons reçu la visite de plusieurs 

Anciens dont nous n’avions pas connaissance et cela nous a permis 

de nous remémorer des souvenirs communs. 

Cette année l’école était bien représentée puisqu’elle a mis en vente 

Tous les anciens bureaux et les tables du vieux réfectoire qui ont fait 

le bonheur d’un brocanteur à la recherche de ce genre de matériel 

pour des tournages de films. 

Le stand au profit des élèves, (il permet entre-autre de remettre un 

chèque à la Directrice lors de notre assemblée), a vendu 

principalement des livres, mis à disposition par de généreux 

donateurs au court des années précédentes. 

Nous espérons vous compter parmi nous l’année prochaine que ce 

soit en tant qu’exposants, simple visiteurs, où pourquoi pas nous 

rejoindre et faire partie de l’organisation.                                                                  
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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  Les classes de nos jeunes années ont été transformées 

Pour accueillir les petites sections de Sainte Marthe  

Lors de la rentrée scolaire 2018/2019 

Pour ne faire qu’une seule école 

Sainte-Marthe / Saint-Jean 
 

 



 

 
 

ne pensée particulière 
pour ceux qui nous ont quittés 
 

 
 

Tout d’abord un retour en arrière sur l’année 2017, (puisque notre 

bulletin était déjà bouclé) pour le décès de Madame Mazet Yvette 

survenu dans le mois de  novembre. 

Depuis Mr et Mme Berbonde, et après Mr Farges, au moins ( ? ) 

Madame Mazet a été présente dans notre école. C’était largement 

plus qu’une amie pour nous qu’une aide au ménage, toujours 

souriante. Toujours une gentille blague de prête qui relançait souvent 

la machine. Figure emblématique dirait-on aujourd’hui, mais elle 

n’aimerait pas ça du tout. Son fils Michel ancien élève avait, face à 

la tour de Vésone remplacé son père Roger au salon de coiffure bien 

connu de nous tous. 

Nous avons encore vécu une année  bien délicate, avec les 

disparitions de plusieurs Anciens du pensionnat Saint-Jean, Mr 

Françis Passegand commerçant avenue du Maréchal Juin (en face 

de la passerelle), nous a quitté au mois d’Août, mais aussi deux 

anciens maîtres au mois d’Avril Mr Joseph Chersouly professeur 

d’Anglais et au mois d’Août Mr Gervais Pestourie professeur de 

Français, tous les deux avaient commencé à enseigner à Saint-Jean, 

ils étaient ensuite allés à Saint-Joseph, suivant les classes du CEG     

( photos page 18). 

Peu de temps avant, le 25 Juillet précisément est décédé le Docteur 

Pierre Marty qui fut longtemps le Président de notre Amicale des 

Anciens (voir notre article page 15). 

Nous avons tous à regretter la disparition d’un être proche, aussi 

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  R . L  et  D . S                                                                              
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RÉUNION DES ANCIENS 

Dimanche 27 Janvier 2019 
----------------- 

 
Programme de la journée : 

 
             10 H 00    Messe célébrée par Jean-Marie EYROI 

( Dans l’enceinte de notre école pour cause de travaux           

à l’intérieur de l’église Saint-Étienne de la Cité ) 

11 H 15 Dépôt de gerbe au monument 

11 H 30 Réunion en salle de classe 

12 H 30 Apéritif 

13 H 00 Repas 
 

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

                       

       
 

           Repas à l’issue de notre assemblée générale 2018 dans le nouveau réfectoire 

 



 

                                            Rejoignez nous 

 
        

 
 

Voici 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/

