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EDITORIAL – année 2008 - 2009

La remise des prix aux élèves de 3ème nous a permis, cette année encore, de leur présenter notre 
association au moment où ils vont devenir de « jeunes anciens ». Nous avons mis à profit notre temps 
de parole pour les informer de la création de notre site Internet, inauguré officiellement au collège au 
mois de mars. En voici pour tous,  les coordonnées :

anciens-saint-francois.com

Ce site doit permettre à tous les anciens qui s’intéressent à ce mode de communication de retrouver 
des informations, des photos, des souvenirs. Vous pouvez contribuer à l’enrichir en nous envoyant vos 
propres documents ou appréciations.
Ce site est en lien avec celui du collège : n’hésitez pas à le consulter également, vous pourrez ainsi 
vous rendre compte de la vitalité et de la foi qui animent tous ceux qui se dévouent pour faire évoluer 
notre collège vers l’excellence, sous la houlette de son nouveau directeur Jérémy Torrésan et de toute 
son équipe pédagogique.

JOURNEE RASSEMBLEMENT du 12juin 2009 et ASSEMBLEE GENERALE

Messe, Assemblée Générale, apéritif, repas pris en commun au restaurant des 5 voûtes à Montmélian.

MEMBRES PRESENTS :

Armand  ANDRE ,  Joseph  ANDRE,  François  ARMINJON,  Mayeul  ARMINJON,  Albert  BAUD, 
Henri  BENIER, Jean  BERLIOZ, jean Baptiste  BERN, Christian  BERNARD, Daniel  BERNARD, 
Christian BERTHALAY, André BLUMET, Daniel BOF, François BOGET, Jean Louis BOISSON, 
Louis  BOSCHETTO,  Jean  Paul  CARLE,  René  CHABORD,  André  CHAMBEROD,  Jacques 
CHEVALLIER, Bernard  CHEVRON, Gérard  CHRISTIN, Georges CLOCHET,  Marie Christine 
COMBE,  Louis  CROISIER,  Jean  François  CURTET,  Jean  DEBAS,  Virginie  DENCHE,  Paul 
Marie  DIVERCHY,  Sophie  FAURE,  Emile  FINAZ,  Jacques  FONLUPT,   André GERVASON, 
Georges  GERVASON,  André  GUERRAZ et Elisabeth  DEQUIER, François  GUERRAZ, Gérard 
GUYAT,  Gilles  HAMMER,  Daniel  JOLENS,  François  LEZIER,   Jacques  MADELON,  Pierre 
MARRAUD,  François  PEREZ,  Luc  PEREZ,  Paul  PERRIER,   Bernard  PERRUCON,  Michel 
RIONDY, Daniel ROCHE, Père Louis ROBERT, Jacky ROUTIN,   Régis RUFFIER des AIMES, 
Michel  SICARD,  Alain  TAMBURINI,  Georges  TAMBURINI,  Pierre  THEOLERE,  Bruno 
VALETTE D'OSIA.

http://www.saint-francois.org/
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MEMBRES EXCUSES : 

Michel  ATHENOUX,  Jacques  BERNAT,  Jacques  BOCH,  Abbé  Xavier  BRAC  DE  LA 
PERRIERE,  Père François  BOLLON,   Jean Claude  BURDIN,  Michel  Antoine  BURNIER,  jean 
Pierre  BURNET,  Louis  CHAPPERON,  Jacques  CHAPPUIS,   Pierre  CHAPPUIS,  Bruno 
CHEVALIER,  Guy CONTAT, Louis DAMIAN, Georges DOMPNIER,  François DOMENECH, 
Guy DRILLAT, Bernard DUMONT, Bernard D’EAUBONNE,  Jean FOLLIET, Gilbert  GALLO, 
Jacky  GARBOLINO,  François  GARIN,  Jean  François  GARO,  Pierre  GERMAIN,  Armelle 
GHIAZZA,  Laurent GIGNOUX,  Maurice GRAND, Jean pierre GUIRAL,   Jean Marie HEISSAT, 
Odile  LEBORGNE,  Jacques  LUISET,  Simone  MANIPOUD,   Maurice  MARCELLIN,  Jean 
Jacques MARIN, Jean François MARTIN, Henri MICHEL, Bernard MIEGE,  Jacques MOUCOT, 
Marie  Amélie  NONFOUX,  Jean  Gustave  ORTH,  Jean  Paul  OLLAGNIER,  Alain  PERRIER, 
Michel PERRIER, Gilbert POUILLIEN, Bernard RONIN, Paul TERREAUX, Louis TERREAUX, 
Paul VEYRAT,  Henri VILLOT.

AUTRES PARTICIPANTS À LA JOURNEE OU AU REPAS :

Le Père Yves ROJON, 
Jean Pierre DENARIE, directeur diocésain, 
Marie Jo MARCELLIN-ROSSAT, présidente de l'Amicale Saint Ambroise 
Françoise CROIZIER, secrétaire de l’amicale Saint Ambroise
Jérémy TORRESAN, directeur de l’établissement
Jean MERMET, secrétaire de l'association du collège
Jean François FAURE, président d’honneur de l’association du collège était excusé.

Comme le veut la tradition, nous nous sommes d’abord retrouvés dans la chapelle du collège – toute 
rénovée – pour la messe concélébrée par notre camarade le Père Louis  ROBERT et le Père Yves 
ROJON. Nous les remercions  de leur fidélité  à  notre  association.  Emile  FINAZ,  notre  président 
d’honneur, avait préparé les chants avec  Jean BERLIOZ officiant à l'orgue pour notre grand plaisir à 
tous ! 

L'assemblée générale suivit dans la grande salle d’étude du collège. Après avoir accueilli nos invités, 
notre président remercia tous les anciens présents de leur participation à cette journée de l’amitié, avec 
une  mention  particulière  pour  les  grands  voyageurs,  Sophie  FAURE et  François  ARMINJON 
arrivant  de PARIS !   Sophie,  présente  pour la  première  fois  à  notre  A.G.   prit  la  parole  pour se 
présenter : fille du président d’honneur de l’association de gestion du collège  Jean François FAURE, 
excusé, elle est cadre supérieur à E.D.F., grande spécialiste de la Chine…
Armand ANDRE, parisien de Notre Dame de Cruet, Jean Baptiste BERN qui nous annonça sa retraite 
à Chambéry. André  CHAMBEROD arrivant de  ses pénates grenobloise, Daniel  ROCHE,  ancien 
bâtonnier de l’ordre des avocats d’Albertville, Pierre  THEOLERE , ancien vétérinaire à Chambéry 
prirent également la parole, ainsi que Virginie DENCHE, ancienne élève en poste au collège , qui a 
rejoint notre association cette année.

Notre président rappela alors la mémoire des membres de notre communauté rappelés par le Seigneur 
depuis le début d’année, Francis  BAILLY, notaire honoraire à l’âge de 87 ans, Charles  ARRAGO, 
camarade  très  proche  de  beaucoup  d’entre  nous,  Madame  Madeleine  MARINI GONDRAND, 
secrétaire  de l’amicale Saint Ambroise, Madame Anne Marie CHABORD, sœur de notre camarade 
René CHABORD, Philippe et Xavier TOUS, anciens élèves, dans un terrible accident de ski, Louis 
LEULIEUX, ancien élève.
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Il présenta ensuite le rapport moral des activités de notre association en évoquant d’abord la remise 
des prix 2008, suivant de près notre A.G. de l’an passé, dont la relation vous a été faite dans le journal 
que vous avez reçu en janvier. Elle fut très réussie, comme le pèlerinage de Myans début octobre, lui 
aussi  présenté  dans  le  journal.  La  fin  de  l’année  2008  a  été  consacrée  traditionnellement  à  la 
confection de ce bulletin de liaison de notre association. Comme chaque année, la  venue en Europe de 
notre  camarade  Jean Pierre  GUIRAL  depuis  Tahiti  a  donné lieu à  un rendez-vous  mémorable  à 
Valloire, dans le fief de Henri MICHEL, ancien plus qu’emblématique !
Bon nombre d’Anciens ont également participé fin janvier à la fête de la Saint François de Sales, 
organisée par la direction du collège. Puis nous avons été très actifs en mars à la journée « porte 
ouverte »  destinée à accueillir les futurs élèves  et leur famille, avant d’organiser, quelques jours plus 
tard, une présentation de notre nouveau site Internet et de l’ouvrage « Paroles d’Anciens » réalisé par 
notre vice-président Daniel BERNARD,  à la communauté du collège.
Nous sommes également très actifs au sein du Conseil d’Administration de l’association  du collège 
qui  a  en  charge la  gestion de  l’établissement.  Il  est  présidé  par  notre  président  d’honneur  Emile 
FINAZ, entouré par Georges CLOCHET, vice-président, Daniel BERNARD en étant membre élu et 
notre  président  au  poste  de  trésorier !  Nous  sommes  donc  associés  de  très  près  à  la  vie  et  au 
développement de notre collège. Emile  FINAZ prit alors la parole pour nous en donner de bonnes 
nouvelles : évolution favorable de l’effectif (très de 660 élèves), ainsi que des résultats financiers en 
progression  qui  devraient  permettre  d’assurer  dans  un  avenir  à  moyen  terme  des  investissements 
relativement lourds mais indispensables (façades, fenêtres, ascenseurs….). Il souligna l’excellence de 
la prise de fonction de notre nouveau directeur, Jérémy TORRESAN, qui prit lui-même la parole pour 
nous parler de sa vision du collège et de son évolution, remerciant au passage notre association pour 
notre participation à la rénovation de l’Espace Saint-François de Sales.
Il  était  temps  de  passer  au  rapport  financier,  que  nous  présenta  notre  trésorier  Christian 
BERTHALAY.

TOTAL DES DEPENSES : - 5 140.03 € TOTAL DES RECETTES : + 6 207.48 €

RESULTAT DE L EXERCICE : + 1 067.45 €    

ETAT DES RELEVES DE BANQUE AU DEBUT DE L EXERCICE AU 31/12/2007:
SG 8 013.59
LIVRET    557.21
SICAV 1466.72
CAISSE     70.00

----------
10 107.52

ETAT DES RELEVES DE BANQUE EN FIN D EXERCICE AU 31/12/2008 :
SG 8 978.56
LIVRET 575.19
SICAV 1516.22
CAISSE 105.00

----------
11 174.97

Après que notre président ait remercié les membres de notre bureau pour leur dévouement tout au long 
de cette année :
Emile  FINAZ,  président  d’honneur,  Daniel  BERNARD,  vice-président  infatigable,  Bernard 
PERRUCON, secrétaire (perpétuel !), Christian BERTHALAY, trésorier, Marie-Christine COMBE, 
Henri  BENIER,  Jean  BERLIOZ,  Georges  CLOCHET,  Jacques  CHAPPUIS,  Louis  DAMIAN, 
Bernard  GUIGUET-DORON et  on  passa  au  vote  du  rapport  moral  et  financier,  ainsi  qu’à  la 
reconduction de notre équipe qui furent entérinés à l’unanimité. 
Il revenait à Jean-Pierre DENARIE, notre directeur diocésain, de conclure cette A.G.  Il nous dit sa 
joie d’être des nôtres dans ce collège qui est un des fleurons de l’Enseignement Catholique de Savoie 
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dont il a la charge, aidé par une équipe à laquelle participe notre vice-président Daniel BERNARD, 
qu’il remercia chaleureusement pour son engagement et son efficacité.
L’apéritif  nous attendait dans la cour intérieure du collège, où le vermouth ROUTIN avait la vedette ! 
Quelle joie de se retrouver ainsi,  tout en pensant aux nombreux anciens qui n’avaient pu être des 
nôtres !
Le repas était  prévu à l’hostellerie des cinq voûtes à Montmélian, préparé cette année par le chef 
Fabrice  PONZIN,  cuisinier  hors  pair  du  restaurant  du  collège  et  grand  ami  de  notre 
association…….Nous nous sommes régalés dans cette ambiance tellement sympathique et joyeuse de 
nos retrouvailles annuelles. Les toasts traditionnels furent lancés au moment du dessert, puis notre 
président  présenta  alors dans l’enthousiasme général  la  grande photo de l’élection de Miss Tahiti 
2008, envoyée par notre ami Jean-Pierre  GUIRAL,  dédicacée par l’heureuse lauréate, la très jolie 
Hinatea, future belle-fille de Jean-Pierre, à l’attention des Anciens de Saint-françois de Sales !
Quelle journée formidable !

LA  REMISE  DES  PRIX  DU  19  JUIN 
2009.

Excellente remise des prix dans l’Espace Saint-François de Sales,  dans l’ambiance des grands jours !
Nous étions reçus par le directeur du collège, Jérémy TORRESAN.
Notre camarade Louis TERREAUX, ancien élève, président de l'Académie de Savoie en a assuré la 
présidence,  entouré  par  Jean-François  FAURE,  président  d’honneur  de  l’association  du  collège, 
Emile  FINAZ son président,  Louis  DAMIAN,  ancien élève et  ancien directeur,  Jacky  ROUTIN, 
parrain du prix de l’EPS et notre président, tandis que notre vice-président Daniel BERNARD avait la 
charge de l’accueil, Gény DETTO, parrain du prix de la culture étant excusé.
En une  causerie  écoutée  attentivement  par  les  élèves,  Louis  TERREAUX,  très  en  verve,  fit  une 
apologie vibrante de la lecture…..des livres ! La remise des prix vint ensuite et ne faillit à la tradition. 
Des tonnerres d’applaudissements accompagnèrent les lauréats, dont voici la liste :

Prix d'excellence : (remis par Louis TERREAUX)
 Noemie   LAPEROUSAZ
 Laetitia  MONGELLAZ

Prix d'E.P.S (remis par Jacky ROUTIN)
 Laure     CETRE

Prix de l’art et de la culture
 Laetitia   MONGELLAZ
 Camille   BAUD

Prix d’innovation / nouvelle technologie
 Cyriaque    BROUSSE
 Clément     CODDET

Prix d’honneur
 3eme A Valentin BORLA
 3eme B Guillaume VELATI
 3eme C Thalia  LUCIANO
 3eme D Guillaume RENAULT
 3eme E Noemie  LAPEROUSAZ
 3eme F Léonie    CHOLIN

Jacky ROUTIN exalta, comme il sait le faire, les vertus du sport, puis notre président présenta notre 
association à tous les jeunes anciens, Louis DAMIAN intervenant ensuite en poésie.
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Le directeur du collège, Jérémy TORRESAN, clôtura cette superbe remise des prix en souhaitant bon 
vent à tous les élèves qui l’avaient accompagné pour sa première année de prise de fonction.
Un excellent buffet, préparé par Fabrice, permit à tous de se retrouver et de se reprendre après toutes 
ces émotions.

LE PELERINAGE A  MYANS – 

Nous nous sommes fidèlement retrouvés au centre spirituel de Myans,  environ 70 pèlerins des écoles 
catholiques du bassin chambérien, pour la 4ème année consécutive. Le café nous attendait dans la salle 
Cardinal Garrone,  et  ce fut un grand plaisir pour tous de se revoir,  anciens et anciennes de Saint 
Ambroise, du collège de la Villette, de l’école du Bocage, du collège Sainte Marie à Rumilly et du 
collège  Saint  François  de  Sales,  autour  des  présidents  d’associations,  Marie  Jo  MARCELLIN 
ROSSAT (secondée par Françoise CROISIER, nouvelle secrétaire), Michel  COCHET, Jean Pierre 
JANIN et notre président.
Notre camarade, le Père Louis  ROBERT, qui fut recteur de Myans pendant plusieurs lustres, nous 
avait préparé un DVD sur le frère  NAM, vietnamien en cours de béatification, dont la vie se référa 
beaucoup aux valeurs portées par Sainte Thérèse de Lisieux.
La messe fut ensuite concélébrée par le Père Louis  ROBERT et le Père Yves  ROJON dans cette 
chapelle crypte  si  belle de Myans.  Marie Jo  MARCELLIN-ROSSAT dirigea les chœurs avec la 
maestria qu’on lui connaît, ayant à compenser la défection de l’orgue, en panne, au grand dam de notre 
camarade Jean BERLIOZ qui dut se résoudre à n’en point jouer… Jean, ce n’est que partie remise !
Les tables se composèrent tout naturellement dans le réfectoire du centre spirituel, très accueillant. Un 
vermouth  ROUTIN en apéritif précéda un excellent repas, très animé. Le président des Anciens du 
Bocage,  Michel  COCHET,  toujours  aussi  chaleureux,  prit  la  parole  au  nome  des  associations 
organisatrices, en émettant le vœu que nous soyons encore plus nombreux l’an prochain, avant que 
Jean  Pierre  DENARIE,  directeur  diocésain,  nous  parle  de  sa  tâche  exaltante  mais  si  difficile  de 
responsable de l’enseignement catholique et du lancement d’une souscription pour le sauvetage de 
l’enseignement catholique à Saint Jean de Maurienne, qu’il mène avec Jean Pierre JANIN et Daniel 
BERNARD.
Nous eûmes enfin la grande joie de la visite inopinée de Mgr  BALLOT, notre nouvel archevêque, 
présent à Myans,   qui nous parla très simplement de son ministère et nous encouragea dans notre foi 
et notre action.
La date du prochain pèlerinage est déjà fixée, le  samedi 16 octobre 2010.
Venez encore plus nombreux vous y ressourcer.

AIDEZ L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EN SAVOIE

Jean Pierre  JANIN, président des Anciens du collège Saint Marie à Rumilly, est aussi président de 
l’association Education et Culture. Il est chargé de la rénovation du collège Saint-joseph à Saint Jean 
de Maurienne. Il sollicite l’aide de tous les catholiques de Savoie, compte tenu du montant très élevé 
que nécessite cet objectif, afin de maintenir la présence de notre enseignement en Maurienne. Notre 
association répondra  à  sa  demande,  mais  vous pouvez aussi  personnellement  envoyer  vos  dons à 
l’adresse suivante :

ASSOCIATION EDUCATION ET CULTURE DE SAINT JEAN DE MAURIENNE –
JEAN PIERRE JANIN – 59 AVENUE DE GENEVE – 74000 ANNECY-

TEL. 06 19 44 10 50
Email : jpierrejanin@aol.com
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DES  NOUVELLES D'ANCIENS

François  GARIN a  encore,  selon  ses  termes,  « manqué  le  rendez-vous  annuel.  Peut-être  à  l’an 
prochain…..qui sait ! Comme dit notre archevêque, seul l’espoir ne déçoit pas »…nous écrit-il. Alors, 
cher François, nous sommes pleins d’espérance de la joie de te retrouver parmi nous en 2010, pour la 
Saint François de Sales ou pour notre assemblée générale !

Gilles HAMMER est un fidèle parmi les fidèles de notre association….et du collège où il s’implique 
activement dans la catéchèse. Il ne verrait pas d’inconvénient à ce que d’autres Anciens viennent le 
rejoindre dans ce service si nécessaire et exaltant…Gilles a été parmi nous au pèlerinage de Myans où 
il avait fêté il y a  quelques semaines les 3 ans de sa petite fille !

L’état général de Paul TERREAUX n’était pas très satisfaisant en juin, comme il nous l’a écrit.  Il n’a 
pu donc être des nôtres. Nous lui souhaitons tous de le retrouver en pleine forme à nos réunions de l’an 
prochain. Il nous envoie ses cordiales salutations.

Jean Gustave ORTH nous apprend qu’il a fait un A.V.C sérieux en janvier 2009, en nous précisant 
fort heureusement qu’il va mieux, mais il ne doit pas forcer, et nous le comprenons ! Nous sommes de 
cœur avec toi, cher Jean Gustave.

Guy  CONTAT nous  envoie  ses  amitiés,  avec  une  mention  particulière  pour  son  cher  ami  Jean 
BERLIOZ !  Il  a  associé  à  son  message  son  épouse  (56  ans  de  mariage  nous  précise  t  il…). 
Félicitations, cher Guy, pour cette belle vie à deux, en espérant que les « douleurs de l’âge » que tu 
évoques, vous laissent un peu tranquille !

Alain PERRIER est un grand voyageur ! Essaie, Alain, si tu le peux, de faire une halte l’an prochain, 
nous t’attendons de pied ferme !

Michel  Antoine  BURNIER était,  cette année encore, coincé à Paris  et  au travail  dans l’espoir de 
gagner des vacances bien méritées, dont il est privé depuis 20 ans !  Merci, cher Michel Antoine,  de 
rester en lien avec nous !

Roger  BLANC voyage lui aussi parfois. Absent de Chambéry,  il nous a souhaité pleine réussite et 
nous adresse ses meilleures amitiés.

Louis DAMIAN, n’a pu se libérer le 13 juin. Il nous a souhaité une bonne journée et tous ses souhaits 
de bonne fin d’année scolaire à Monsieur TORRESAN.

CARNET  DE 
FAMILLE

Naissance :
De Laura LANDEREETHE, première petite fille de Robert LANDEREETHE, ancien élève. Elle est 
née à Longjumeau le 17 août 2009 au foyer de Cyril et Sandrine  LANDEREETHE. Bienvenue  à 
Laura !

Mariages :

François Etienne  FINAZ, fils de notre président d’honneur Emile  FINAZ, a épousé Mademoiselle 
Elodie COCHET le 11 juillet 2009 en l’église Saint Valentin de Bissy.
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Funérailles :

Le 23 janvier  2009,  Francis  BAILLY,  notaire honoraire,  ancien élève,  en l’église Saint  Joseph à 
Chambéry.
Le  29  janvier  2009,   madame  Madeleine  MARINI  GONDRAND,  secrétaire  de  l’Amicale  Saint 
Ambroise, en l’église du Sacré Cœur à Chambéry,
Le 31 janvier 2009, Maître Charles ARRAGO, ancien élève,
Le 25 mars 2009, Louis  LEUILLIEUX, ancien élève, en l’église Saint Charles à Joinville le Pont 
(Val de Marne),
Le 23 avril  2009,  Madame Anne Marie  CHABORD,  sœur de notre camarade René  CHABORD, 
ancien élève, à Annecy,
Le 25 avril 2009, Madame Andrée Liliane BAETZ, née HAUFFMANN, épouse de notre camarade 
Emile BAETZ, au centre funéraire de Chambéry,
Le 30 juillet 2009, Madame Jacques MERAND, née Huguette PECCOUX, épouse de notre camarade 
Jacques MERAND, ancien élève, en l’église Sainte Bernadette à Annecy,
Madame Michelle  DENARIE, épouse de Jean Pierre  DENARIE, directeur diocésain. Une messe à 
son intention a été célébrée le jeudi 24 septembre 2009, en l’église Notre Dame à Chambéry, par notre 
camarade le Père Louis ROBERT.
Le 23 octobre 2009, Madame Andrée LEFEBVRE, maman de Geneviève GUITTAT,  membre du 
conseil d’administration de l’association du collège, en l’église du Sacré Cœur à Chambéry.

Que le Seigneur les emporte en son Paradis.

Notre camarade, Francis BAILLY, aimait à se définir comme « notaire honoraire », profession qu’il 
avait  exercé  longtemps.  Il  entretenait  avec  notre  président,  depuis  quelques  années,  une 
correspondance  suivie,  dans  laquelle  il  faisait  preuve  d’un  humour  et  d’un  amour  de  la  vie 
incomparables. C’est ainsi qu’il nous a fait parvenir une œuvre poétique en près de 5 000 alexandrins, 
relatant  très  joyeusement  ses  jeunes  années  au  collège  et  à  Chambéry,  dont  nous  publions 
régulièrement des extraits dans notre bulletin. Nous garderons précieusement ce témoignage de sa vie.

Notre camarade Charles ARRAGO, avocat à Chambéry, était le copain de jeunesse par excellence de 
beaucoup d’entre nous. Toujours prêt à blaguer, il savait donner de la joie à tout son entourage. Mais 
ces apparences cachaient un travailleur acharné, à la recherche d’une réussite professionnelle dont il 
était très fier.

Madame Madeleine MARINI GONDRAND nous a quitté à l’âge de 87 ans. Cette nouvelle nous a 
plongé dans l’affliction, tant elle était vaillante et dévouée dans les diverses responsabilités qu’elle 
exerçait avec conviction. Secrétaire de l’Amicale Saint Ambroise, c’est avec elle que nous organisions 
nos pèlerinages à Myans. Elle avait également des responsabilités importantes à l’Entraide des veuves 
et des orphelins. Tous ceux qui l’ont connue garderont le souvenir de Madeleine, toujours prête à 
rendre service.

C’est notre amie Simone  MANIPOUD qui nous a fait part du décès tragique de deux anciens du 
collège, Philippe et Xavier TOUS. Ils ont été pris dans une avalanche dans le Tyrol oriental. Philippe 
TOUS était  avocat,  tandis  que  Xavier,  son  frère  cadet,  était  interne  en  médecine.  Simone 
MANIPOUD nous a représentés lors de la célébration, très émouvante, où fut cité le mot de Jean 
d’ORMESSON : 
« Les morts survivent en nous, les hommes ne périssent pas tout entiers, tant que d’autres hommes 
pensent à eux et l’histoire de l’avenir serait sans forme ni sens si elle ne surgissait d’un passé qui la 
commande et l’explique. »



- 8 -

LE MOT DU DIRECTEUR

L’année scolaire 2008-2009  a été riche pour nos élèves !

La multiplication des ateliers sur le temps de midi leur a permis de conjuguer activités ludiques et 
travail scolaire au sein de leur collège ; 

Le  dynamisme  de  toute  l’équipe  éducative,  soucieuse  d’illustrer  le  programme  par  des  activités 
concrètes, s’est particulièrement exprimé puisque toutes les classes ont eu « leur projet ».

Voyage linguistique en 4ème et 3ème, sorties culturelles en 5ème, les exemples ne manquent pas pour cette 
année scolaire qui s’est terminée avec brio et 93 % de réussites au diplôme national du brevet.

Membres du personnel, catéchistes bénévoles ou membres du conseil d’administration, les Anciens de 
Saint François font partie intégrante de notre communauté éducative.  Comme toujours, leur présence 
discrète mais efficace nous a accompagné durant l’année.

Nous  avons,  en  quelques  mois  d’intervalle,  renouvelé  et  lié  nos  sites  internet.  Les   Anciens  ont 
également   apporté  leur  soutien  financier  au  projet  de  rénovation  de  l’Espace  Saint  François. 
Célébrations,  pièces de théâtre,  remises  de prix et  de diplômes,  notre salle polyvalente avait  bien 
besoin d’un rajeunissement.

Au nom de l’ensemble des professeurs et du personnel, je vous remercie de vos engagements à nos 
côtés. Nous comptons vivement sur votre soutien et votre collaboration dans nos projets à venir !

Bien cordialement.

J. TORRESAN, directeur de l’Externat.

DISTINCTIO
NS

Emile FINAZ, notre président d’honneur, président de l’association du collège depuis quelques mois, 
a été honoré en recevant l’insigne d’officier dans l’Ordre National du Mérite, lors d’une réception 
organisée  par  la  direction générale  de  l’association départementale  des  paralysés  de  France,  dans 
laquelle  Emile  est  engagé  depuis  30  ans,  dont  25  ans  en  tant  que  délégué  départemental.  C’est 
Madame  Alice  VACHET,  ancienne  vice  présidente  du  C.A.  national  de  l’A.P.F.  qui  a  remis  sa 
décoration  à  Emile  sous  la  présidence  de  Claude  MEUNIER,  directeur  général  de  l’A.P.F.  en 
présence de Louis BESSON, président de Chambéry Métropole et de nombreux élus.
Nous renouvelons toutes nos affectueuses et fraternelles félicitations à Emile, si dévoué et efficace 
dans tous ses engagements – Emile, on t’aime !

Olivier  FERNEX de MONGEX,  ancien élève, a reçu l’insigne du grade de commandant  dans la 
réserve citoyenne, par le colonel Vincent PONS, chef de corps du 13ème bataillon, conjointement avec 
Dominique DORD, député maire  d’Aix les bains. Olivier est en outre président à la commission et à 
la  session  de  l’Institut  des  Hautes  Etudes  de  la  Défense  Nationale.  Il  participe  en  Savoie,  très 
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activement, aux activités de la Légion d’Honneur et a été le maître d’œuvre du 60ème anniversaire du 
combat pour les Alpes. En 2008, c’est encore lui qui a conçu le film « Hommages au fil du temps » 
pour la commémoration du 90ème anniversaire de la création de l’Union Nationale des Combattants. 
Ancien de Saint Ambroise (dont il fut jusqu’à peu président des Anciens) et de notre collège, il est 
également  président  des  Amis  de  l’Orgue  de  la  cathédrale  tout  en  exerçant  ses  activités 
professionnelles d’avocat.

UNE EXPOSITION REMARQUEE 

Sœur de François et Mayeul  ARMINJON, ancienne de Saint Ambroise, Mireille  de BOISRIOU a 
organisé à Apremont, une exposition de ses œuvres picturales du 4 au 7 juin 2009. Le vernissage de 
l’exposition  était  chaleureux, chacun pouvant admirer  les huiles très originales qu’elle présentait, 
témoignant  d’un  talent  remarquable.  Dans  des  coloris  bien  à  elle,  elle  revisite  les  hauts  lieux 
savoyards, du lac du Bourget au mont Granier. François et Mayeul étaient venus soutenir leur sœur, 
ainsi que notre camarade Jean Baptiste BERN et son épouse, qui eurent une discussion animée avec 
notre président, lui aussi de la fête.

QUELQUES NOUVELLES DES ANCIENS

Henri  VILLOT,  empêché pour l’A.G par un week-end en famille,  envoie  son salut  amical  à  ses 
contemporains (qui se font rares, nous dit-il !) dans l’amitié toujours vivante.

Simone  MANIPOUD a retrouvé sa forme après un début de retraite un peu difficile. Nous nous en 
réjouissons ! Rappelons qu’elle a été la cheville ouvrière de l’administration du collège pendant plus 
de 30 ans … En ballade  à Bandol (Var) elle n’a pu être des nôtres pour l’A.G, mais nous a souhaité 
une agréable journée en nous disant à bientôt.

Jacques  BERNAT, en rééducation à la suite d’ennuis de santé récurrents, nous a envoyé un mot de 
soutien et d’amitié.

Odile LEBORGNE a des responsabilités au diocèse et au sanctuaire de Myans où elle préparait une 
journée « portes ouvertes » le jour de notre A.G au centre spirituel de Myans. Merci à elle de nous en 
avoir fait part !

Bernard  RONIN  est  un  fidèle  de  notre  association.  Il  nous donne rendez-vous  en  2010 en  nous 
envoyant ses amitiés à tous. Notre A.G s’est bien passée, cher Bernard, avec néanmoins une petite 
brise  lyonnaise qui nous manquait !

Georges DOMPNIER nous rappelle que le 26 mai reste une date gravée dans sa mémoire, comme le 
dernier  jour  d’école  à  l’Externat  Saint-François,   où  il  commencé  sa  scolarité  en  1937.  Choriste 
(basse), Georges participait le jour de notre A.G à un concert à Saint Jean de Maurienne (le Gloria de 
Vivaldi était au programme). Notre président l’a retrouvé au Salon du livre d’Hermillon,  où Georges 
présentait son ouvrage « L’agriculture en Maurienne ». 

Louis CHAPPERON, en voyage au moment de notre A.G, nous a fait un signe d’amitié.

Jacques CHAPPUIS était le 13 juin à une réunion internationale de notaires à Londres, où il a eu une 
pensée pour tous les Anciens de Saint-François.

Maurice  MARCELLIN a rejoint ses terres de La Pallud. Il  est  toujours très pris par les activités 
familiales, et a chargé le président de transmettre ses cordiales amitiés à tous les Anciens. Voilà qui est 
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fait, cher Maurice. Nous  serions très très heureux que tu reviennes faire un petit tour dans les murs du 
collège !

Le Père Xavier BRAC DE LA PERRIERE est très actif à Myans, qu’il anime avec toute sa foi et sa 
compétence. Il accueillait le 13 juin dans le sanctuaire que nous aimons tous, notre nouvel archevêque 
Mgr BALLOT, pour l’inauguration des locaux de la Maison de Rencontres spirituelles. Il nous assure 
de la joie avec laquelle il nous accueillerait pour le pèlerinage du mois d’octobre et nous dit à tous : 
« Que le Seigneur renouvelle en vous et chez tous les Anciens, la force de l’Esprit Saint, l’Esprit de la 
Pentecôte ».

Gilbert   POUILLIEN nous assure tous de son amitié d’Annemasse où il réside et se remet,  nous 
l’espérons, des gros soucis qui ont été les siens dans les mois précédents.

Le Père Henri  LAGARDE nous a envoyé un petit mot d’amitié en nous souhaitant une excellente 
rencontre.

ASSEMBLEE GENERALE 2009 DE L’AMICALE SAINT-AMBROISE DU 08 MARS 2009.

Notre président a participé à cette assemblée, endeuillée par la disparition brutale quelques semaines 
auparavant de madame Madeleine MARINI-GONDRAND,   et placée sous la présidence de Marie Jo 
MARCELLIN-ROSSAT,  que nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir. D’autres Anciens 
de  Saint-François  de  Sales  étaient  présents :  Jean  BERLIOZ et  son  épouse,  fidèles  des  fêtes  et 
célébrations  à  Saint  Ambroise,  ainsi  que  Jean-François  CURTET.  C’est  Madame  Françoise 
CROISIER qui a succédé à Madame MARINI. Notre camarade Louis CROISIER, son époux, était 
également présent.
Après la messe  et  l’A.G,  l’apéritif  permettait  d’échanger  entre  Anciens,  Anciennes  et  invités.  Un 
excellent repas suivit, puis un intermède musical proposé par notre président précéda le traditionnel 
tirage  au  sort  de  la  loterie  qui  est  un  des  grands  moments  de  l’A.G de  Saint  Ambroise,  chacun 
repartant avec son lot. Au cours de l’A.G, fut évoqué l’organisation d’un rallye surprise au mois de 
septembre. Il a effectivement eu lieu, mais aucun ancien de Saint François n’a pu y participer. Nous 
nous emploierons à faire mieux l’an prochain !

NOUVEAU LOGO POUR LE COLLEGE SAINT-FRANCOIS DE SALES.

A l’initiative de Jérémy TORRESAN, directeur de l’établissement, un nouveau logo a été adopté pour 
le collège. Son auteur en est Patrice JORIOZ, professeur d’histoire et géographie au collège, excellent 
aquarelliste. Vous pouvez admirer trois tableaux de lui dans le hall de la partie administrative située au 
1er étage. Ce sont trois aquarelles : l’une sur Challes les Eaux, la seconde sur Chambéry, la troisième 
représentant  le  collège en une scène animée  avec quelques  uns  de ses  élèves ;  c’est  ce  troisième 
tableau qui a servi de modèle pour ce nouveau logo.

UN  ANCIEN:  GEORGES 
TAMBURINI :

 
Georges est un membre très actif et fidèle de notre association, et nous le retrouvons toujours avec 
beaucoup de joie pour nos réunions de la Saint-François et notre A.G. Savez-vous que Georges a fait 
son service militaire au 1er régiment de chasseurs parachutistes, au camp de Beaumont, à Pamiers puis 
à Pau, ce régiment mythique qui a déploré plus de 1 000 morts en Algérie, 4 500 en Indochine, 25 000 
depuis sa création…. Sergent chef, décoré de la médaille militaire, Georges a passé 18 mois en Algérie 
dans des conditions très difficiles, effectuant de nombreux sauts de parachutiste, mais aussi de longues 
marches très éprouvantes ! 
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AMITIES SAVOYARDES

Notre  camarade  Pierre  CHAPPUIS est  toujours  l'heureux  président  charismatique  des  « Amitiés 
Savoyardes », ce cercle d’influence créé par le sénateur Antoine BORREL.  Les Savoyards de Paris 
se pressent ainsi aux dîners que Pierre organise dans les salons du Sénat, ou, depuis quelques mois, au 
restaurant du cercle républicain, avenue de l’Opéra. Au cours de ces agapes, il reçoit une personnalité 
savoyarde, et ce sont encore des invités prestigieux qui se sont succédés au cours de cette année. Le 
jeudi 5 février 2009, c’est Laurent  DAVENAS, originaire de Talloire, avocat général à la cour de 
cassation, qui était reçu. Outre une brillante carrière de magistrat au parquet, il a publié plusieurs livres 
et a suivi des affaires célèbres de terrorisme, telles que l’attentat de la rue des Rosiers ou de la rue de 
Rennes, l’enlèvement du baron Empain, et bien d’autres. Il répondait à la question : « Peut on encore 
faire  confiance  à  la  justice ? ».  Le  28  avril  2009  c’était,  sous  les  auspices  de  Pierre  de 
VILLENEUVE, au tour de Jacques MISTRAL d’être reçu. De racines savoyardes à Arbin, ce grand 
économiste de l’IFRI est membre du Cercle d’analyse économique auprès du Premier Ministre. Il est 
également auteur d’ouvrages dont « la Troisième Résolution américaine », paru en 2008.
Bonne continuation, cher Pierre, dans ton œuvre de rassemblement des Savoyards à Paris !

UN ANCIEN : ANDRE CHAMBEROD

Nous  avons retrouvé  avec émotion  André  CHAMBEROD lors  de  notre  A.G !  Cet  ancien élève 
brillantissime au collège a pris une retraite bien méritée après une carrière vouée à la recherche au 
centre atomique de Grenoble, mais en gardant d’autres activités qui lui tiennent à cœur. Ainsi il a 
fondé  en  1982  la  chorale  Dauphinelle  basée  à  Saint  Ismier,  forte  d’une  soixantaine  de  choristes 
soutenue par un orchestre d’environ 35 musicien professionnels ! Ce grand ensemble, qu’il dirige à la 
baguette  avec  maestria,  a  un  programme  constitué  d’œuvres  avec  orchestre  (Beethoven,  Vivaldi, 
Haydn,  Mozart,  Schubert…).  Sa réputation n’est  plus  à  faire et,  connaissant  André,  cela ne  nous 
étonne pas ! Prochains concerts annoncés : jeudi 3 juin 2010 en l’église St jean à Grenoble, vendredi 4 
juin  2010 à  l’Agora  à  St  Ismier…… Au programme,  des  chœurs  d’opéra  (Verdi,  Bizet,  Mozart, 
Wagner…) Comment ne pas avoir une pensée pour le père Marc GUILMOT, qui a transmis le goût 
de la musique à tant d’élèves. En tout cas, bravo, cher André, pour cette superbe activité !

UN ANCIEN : ANDRE ARMAND
 
Armand ANDRE, accompagné de sa charmante épouse Elisabeth, nous a fait la grande joie de venir 
participer à notre A.G du mois de juin 2009. Originaire de Notre Dame du Cruet, petite commune 
voisine de La Chambre au cœur de la Maurienne, André a été interne au collège pendant toute sa 
scolarité, où il fait de brillantes études. Ainsi, au palmarès de l’année 1954-1955, alors qu’il était élève 
en classe de philosophie,  il  obtint  les 1er prix d’Excellence, du tableau d’Honneur,  de dissertation 
philosophique,  des  sciences  physiques,  des  sciences  naturelles,  2ème prix  catégorie  auteurs 
philosophiques et allemand ! Ce sont les parisiens qui ont bénéficié de ces dispositions étonnantes de 
notre ami André, puisqu’il y a fait une carrière bien remplie d’avocat international. Armand se partage 
désormais entre Paris et la Savoie, où il revient chaque année dans sa demeure familiale de Notre 
Dame du Cruet.  Il  jouit  dans son fief de La Chambre d’une popularité sans égale.  Bernard  DIO, 
président de l’Académie de Maurienne, a fait de lui un portrait très bien senti dans le Journal « La 
Maurienne » paru dans le courant de cet été. Il a souligné dans cet article l’humour, la gentillesse et la 
joie de vivre d’Armand, fidèle avec son épouse de toutes les manifestations, spectacles et expositions 
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locales. Alors, cher Armand, pourquoi pas maintenant une carrière au cinéma, comme le suggère notre 
ami Bernard en conclusion ! 

JACKY ROUTIN A EXPOSE…… ET……. RACONTE

Une exposition « Sport d’hiver en Savoie premières traces » a été présentée du 3 février au 28 mars 
2009 par notre camarade Jacky ROUTIN, en association avec Madame Bernadette LACLAIS, maire
De Chambéry, et jean Pierre RUFFIER, adjoint chargé de la culture, à la Maison des Parcs et de la 
Montagne au Carré Curial à Chambéry. Grâce à sa fabuleuse collection, qu’il enrichit au fil des ans, 
Jacky a ainsi pu présenter des pièces exceptionnelles : des skis des années 1900-1910, des chaussures 
et des vêtements de ski de différentes périodes (exposés fort à propos sur des mannequins plus vrais 
que nature), mais aussi des luges et des traîneaux, nous projetant dans un passé dans lequel nous nous 
reconnaissons. Pendant cette exposition, Jacky,  dont on connaît  les talents d’orateur,  a proposé au 
public 3  conférences :  le  mardi  27 février,  il  a  d’abord présenté  l’histoire  universelle du ski.  Les 
spectateurs (dont notre président) ont  découvert l’homme préhistorique skieur, grâce à des projections 
de dessins datés jusqu’il  y a 800 ans, où les skis apparaissent nettement au pied  de chasseurs de 
gibier. A une époque où  les glaces descendaient jusqu’à Londres et Moscou, c’est près du lac Baïkal 
que seraient apparues les premières peuplades dont les noms signifiaient « peuples skieurs ». Après un 
second historique jusqu’à la fin du 19ème  siècle, Jacky a consacré sa troisième causerie à l’évolution du 
matériel et de la mode jusqu’aux années 1940, période de l’apparition des premières ficelles et téléskis 
(1932 La Féclaz, 1936 val d’Isère……). Comme il sait si bien le faire, Jacky a littéralement enchanté 
son public et peut-être……donné à certains l’envie de rechausser !

QUELQUES NOUVELLES DES ANCIENS

Jean François MASSONNAT nous a fait un signe d’amitié et annoncé qu’il était en voyage à Malte 
pendant notre A.G. Une belle destination !

Jean  EBRAD nous écrit qu’il est très éprouvé par la vie, ainsi que son épouse. Des problèmes de 
vertèbres pour lui et une maladie pour son épouse qui les empêche de profiter de la vie de paix de 
repos à laquelle ils aspirent.
Jean pense souvent aux années de collège, se représentant des photos de groupe qu’il a précieusement 
conservées. Il transmet toutes ses amitiés à toute la famille de Saint François de Sales. Nous aussi, 
cher Jean, nous pensons à toi et te souhaitons de tout cœur que la situation s’améliore pour tous les 
deux, pour pouvoir, peut-être, venir avec ton épouse, si tu le souhaites, nous retrouver au collège pour 
la St François ou une A.G, et vous disons à tous les deux toutes nos amitiés.

LE  PERE  FRANCOIS  BOLLON

Le père François BOLLON a entamé sa 89ème année ! Il nous annonce qu’il doit mettre un bémol à ses 
activités  encore  trop  nombreuses.  Nous  émettons  le  vœu  que  sa  santé  lui  permette  encore  très 
longtemps de tenir ses engagements. Il nous dit par ailleurs son attachement à la « vieille  maison », et 
nous, nous espérons bien le retrouver au collège l’an prochain !

JEAN JACQUES MARIN 

Jean Jacques  MARIN est régulièrement des nôtres, mais une jambe cassée l’a malencontreusement 
empêché de nous rejoindre la 13 juin ; Nous espérons que cet accident est bien réparé et l’attendons 
l’année prochaine.

JEAN FRANCOIS GARO
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Jean François GARO, de Vimines, nous a fait un signe d’amitié.

LAURENT GIGNOUX

Laurent GIGNOUX cherche toujours à faire concorder des visites familiales ou des anniversaires avec 
les dates de nos assemblées. Son travail a été le plus fort cette année,  et nous n’avons pas eu la joie de 
sa présence à l’A.G. Rendez-vous en 2010, cher Laurent !
FRANCOIS LUISET

François LUISET se réjouissait de nous retrouver, hélas un mal de dos douloureux l’a empêché. Mais 
ce jour là, nous écrit-il, j’étais en communion avec vous. Cher François, merci de cette pensée. Nous 
espérons te retrouver l’an prochain avec un dos en parfait état ! 

MICHEL FRESSOZ

Michel  FRESSOZ habite Montpellier et  a régulièrement des nouvelles de notre président par son 
frère, le Père Charles FRESSOZ, curé de Montmélian, ancien élève de La Villette…. Après l’INSA 
de Lyon et Sciences-Po Grenoble, Michel a fait toute sa carrière dans l’administration, au cours de 
laquelle il se souvient avoir rencontré à Chambéry notre ami Jean Olivier  VIOUT.  A la retraite à 
Montpellier, Michel s’occupe d’une galerie d’art et d’édition de livres d’artistes. Nous t’attendons l’an 
prochain, cher Michel !

RENAUD MAZELLIER

Renaud MAZELLIER, retenu par une autre A.G d’une association importante pour lui, nous a fait un 
signe d’amitié. Nous espérons avec lui que nous pourrons partager prochainement quelques moments 
de retrouvailles ! 

PIERRE GERMAIN

Pierre  GERMAIN nous a lui aussi bien manqué le 13 juin ! Son amitié nous est précieuse. Grand 
voyageur, il a pu prendre le temps de venir au pèlerinage de Myans en octobre et nous avons été plus 
qu’heureux de le retrouver bien en forme, juste avant de repartir pour une nouvelle ballade africaine !

JACQUES BOCH

Jacques BOCH souhaite une bonne santé aux « très anciens » et adresse ses amitiés à tous, empêché 
par une réunion de famille. Lui aussi nous a manqué !

JACQUES MATCHACI

Jacques MATCHACI  a eu un imprévu. Il nous a souhaité pleine réussite pour cette journée en nous 
disant toutes ses amitiés.

ALPHONSE LOUET

Alphonse LOUET nous écrit : « je regrette de ne pouvoir être des vôtres pour ce grand jour, mais j’ai 
tellement de difficultés à marcher…..Profitez de ces fêtes qui resteront des souvenirs inoubliables de 
notre jeunesse ». Nous te souhaitons une réelle et prompte amélioration de ton état, cher Alphonse, et 
te remercions de garder la mémoire de notre histoire commune au collège.
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CHAMPIONNATS DU MONDE A VAL D ISERE

Cette compétition au cœur de nos montagnes a été une belle aventure et une très belle réussite sportive 
et  humaine.  Le  collège  Saint  François  parmi  d’autres,  avait  été  associé  à  cet  évènement  par  les 
organisateurs  et  désigné  « Ambassadeur  de  Savoie  aux  Mondiaux  de  ski  au  coté  de  13  autres 
établissements du département.  Depuis cette date, les évènements se sont enchaînés au rythme de 
visites régulières des sites par une classe de 4ème, d’études géologiques  et de repas savoyards. Sans 
oublier  le  passage de Marielle  GOITSCHEL venue parrainer le collège en novembre 2008.  Plus 
d’une  centaine d’élèves  sont  donc montés  encourager  leurs  championnes  le  jour  de  l’épreuve  du 
combiné et sont repartis avec le drapeau du collège dédicacé par Marie  MARCHAND ARVIER, 
jeune championne médaillée d’argent au Super Géant.

JOURNEE PORTES OUVERTES AU COLLEGE

Nous avons participé, à l’initiative de Jérémy  TORRESAN, directeur de l’établissement, à la journée 
« portes ouvertes » du collège, le vendredi 20 mars et le samedi 21 mars 2009. Nous avons ainsi pu 
présenter notre association aux futurs élèves et à leurs parents, grâce à un montage Internet de notre 
nouveau site, et à une présentation de photos. Les contacts ont donné lieu à des discussions des plus 
intéressantes avec les jeunes et leurs parents dans la salle d’étude mise à  notre disposition.
Les parents et les nouveaux élèves étaient à leur arrivée pris en main par des élèves déjà installés, tous 
parés du tee-shirt du collège, dans une ambiance très festive. Les professeurs les attendaient dans les 
classes, avec des animations très variées et dynamiques. Ainsi les professeurs d’histoire et géographie, 
Mesdames DAMIAN, MOILLARD et JACQUIER, Messieurs REFFET et JORIOZ avaient monté 
une exposition d’objets fabriqués par les élèves, ainsi que des panneaux et la présentation du concours 
de « la Résistance et de la Déportation ».
Madame GILBERT présentait le projet « Un rêve à deux roues », tandis que Messieurs FOURNIER 
et GUILLERMIN en laboratoire présentaient des expériences et une exposition.
A  l’Espace Saint François, Monsieur EICHENLAUB présentait la chorale, Madame ARMAND, la 
catéchèse,  un diaporama  et  une  animation  « crêpes  party ».  L’  A.P.E.L  (association des  parents 
d’élèves)  était   également  de  la  partie.  La  présentation  des  classes  de  langue  était  également 
particulièrement  dynamique,  grâce  à  des  sketchs  proposés  par  mesdames  FAURE,  GACHET, 
JALINOUX, et DEQUIER, ainsi que par Madame  ROSTAIN et Monsieur CHIODIN, en anglais, 
ou Mesdames DEMARCHI et  VISENTIN, Monsieur PENA, ainsi que le professeur d’art plastique 
Madame  GODOY  PEREZ n’étaient  pas  en  reste,  avec  un  ordinateur  en  mathématiques  et  un 
diaporama sur le travail élèves en Arts Plastiques. 

CHEZ LES JEUNES ANCIENS

Typhaine GIANSETTO est une jeune ancienne du collège où elle a terminé sa 3ème il y a 3 ans, pour 
continuer son parcours scolaire au lycée Vaugelas de Chambéry. Elle a fêté ses 18 ans le samedi 21 
février 2009 à la « Grange à danser » au Mambo Rock de Barberaz, dans une ambiance débridée. 
Notre président, ami de la famille, était présent et a passé une excellente soirée, au cours de laquelle 
Typhaine a fait la preuve de talents de chanteuse prometteurs. N’a-t-elle pas de qui tenir,  puisqu’elle 
est  la  petite  fille  de  Françoise  GIANSETTO WISNER,  aujourd’hui  hélas  disparue,  cantatrice  et 
metteur en scène de grand talent.

NOUS  AVONS  RETROUVE ……

Lors d’un spectacle à Saint Alban Leysse, en février 2009, Madame Christiane NANTOIS,  maman de 
Charles qui a fait au collège sa 5ème et sa 4ème avant de rejoindre le collège de La Villette. Elle nous a 
donné d’excellentes nouvelles de lui. A l’issue de ce même spectacle, nous avons également rencontré 
une ancienne du collège, Monique  CHAPPERON qui reste en relation avec de nombreux anciens 
qu’elle a connus sur les bancs du collège. Adjoint  au maire de Saint Alban Leysse, Monsieur DYEN, 
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elle cumule ces responsabilités très prenantes avec des activités professionnelles dans l’immobilier. 
Elle nous a promis de nous rejoindre lors d’une prochaine réunion.

Grâce à notre camarade Georges TAMBURINI, nous avons eu les coordonnées de Lionel BERIER, 
ancien élève et grâce à notre camarade Joseph ANDRE, celles de Christian VARGEL, ancien élève.

Notre camarade Gilles  HAMMER nous a communiqué les coordonnées de Philippe  GENOULAZ, 
ancien élève.

NOUVELLES LITTERAIRES

Notre camarade Albert  BAUD produit régulièrement des ouvrages très personnels, dont nous avons 
proposé des extraits dans nos précédents bulletins. Cette année, il publie un recueil intitulé « Mes plus 
beaux  poèmes » :  de  Louise  LABBE,  Bonaventure  des  PERRIERS,  MAROT,  Eugène 
DESCHAMP,  VILLON,  à  ARAGON,  Marguerite  DURAS,  Boris  VIAN,  Robert  DESNOS,  en 
passant  par  RONSARD,  LA   FONTAINE,  LAMARTINE,  Victor  HUGO,  BAUDELAIRE, 
RIMBAUX, VERLAINE  ou APPOLINAIRE, nous retrouvons nombre de poèmes formidables qui 
ont  suivi  notre scolarité. Albert sera-t-il d’accord pour, parmi toutes ces merveilles, vous proposer à 
la lecture le poème célèbre de Joachim du BELLAY. 

Heureux,  qui comme Ulysse,  a fait un beau voyage, 
Ou comme ceslui-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge.

Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux 
Que des palais romains le front audacieux ;
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré que le mont Palatin,
Et plus que l’air marin la douceur angevine.

Du BELLAY – Regrets – XXXI

Merci,  cher Albert, pour cette belle anthologie !

Georges  DOMPNIER,  notre  camarade  mauriennais,  expert  agricole,  s’est  associé  à  Daniel 
DEQUIER pour  écrire  et  publier  cette  année  un  livre  intitulé  « L’agriculture  en  Maurienne,  du 
néolithique à nos jours ».  De nombreuses photographies permettent de mieux se rendre compte de 
l’évolution de cette activité essentielle pour la vie locale ;  l’importance de la vigne au 19ème siècle y 
est soulignée et les comptes-rendus des réunions du comice agricole  (association des propriétaires et 
de fermiers d’un arrondissement pour favoriser le développement de l’agriculture) fidèlement évoqués 
par Georges. Il en fut élu président le 21 juin 1963 et exerça cette fonction jusqu’en 2006, soit donc 
pendant  43 années ! Revenons sur la vie de notre ami  Georges :  né à St Jean de Maurienne,  il  a 
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effectué ses études à l’école supérieure d’agriculture de Purpan à Toulouse. Revenu à St Jean, il se mit 
d’abord à son compte, avant d’entrer chez Péchiney comme gérant d’une ferme expérimentale, puis 
d’expert  agricole responsable de la gestion des indemnités conséquence de l’activité de Péchiney. 
Georges  s’est   par  ailleurs  investi  dans  de  nombreuses  associations  et  diverses  commissions 
départementales pendant plus de 50 années. Nous sommes très fiers de ton parcours, cher Georges !

L’agriculture en Maurienne, Georges DOMPNIER – Daniel DEQUIER.

NOTRE CAMARADE JEAN BERLIOZ

Jean  BERLIOZ nous  régale  chaque  année  à  l’orgue  en  accompagnant,  avec  le  talent  qu’on  lui 
connaît,  la messe de notre Assemblée Générale et celle du pèlerinage de Myans au mois d’octobre. 
Nous en avons été privés à Myans cette année,  en raison d’une malencontreuse panne de l’harmonium 
et avons dû donc chanter «  a cappella » ! 
Jean, membre éminent de notre bureau, est aussi très actif depuis des lustres dans l’association du 
Foyer des Anciens, à Chambéry. Cette société permet aux anciens de la ville de se retrouver à l’heure 
du déjeuner,  dans une ambiance familiale. Jean a invité dans le courant de l’été notre président à 
participer  à  l’un  de  ces  repas  très  conviviaux,  préparé  par  l’excellent  chef  de  cuisine  Thierry 
MAGNIFICAT. Quel plaisir de cultiver les fleurs de l’amitié avec Jean et son épouse Alice, experts 
en la matière !

NOTRE CAMARADE  JACQUES CHEVALLIER  

Jacques  CHEVALLIER a présenté à l’Académie de Savoie une conférence intitulée « Feux croisés 
entre l’Académie de Savoie, les Rotary de Chambéry et Turin nord ». Il a été accueilli au sein de cette 
assemblée (dont il est un membre toujours très présent !), par notre camarade Louis TERREAUX, qui 
en est le président respecté. Très à l’aise à l’oral, Jacques a beaucoup intéressé son auditoire, relatant 
la carrière de multiples Savoyards appartenant à la fois à l’Académie de Savoie et au Rotary dont il a 
retracé un historique très documenté.

EXTRAITS DU BULLETIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 1957-1958 :

François et Luc PEREZ ont eu la grande gentillesse de donner à notre président les bulletins de fin 
d’année de 1957-1958 et 1958-1959 que nous n’avions pas en notre possession. Grâce à eux, nous 
allons pouvoir les parcourir, en commençant cette année par le bulletin 1957-1958.

On  retrouve  dans  les  reçus  au  baccalauréat  de  l’année  1957,  Maurice  GRAND et  Claude 
MARCELLIN,  en  mathématiques.  En  philosophie,  Michel  SAMBUIS est  reçu,  ainsi   que  Jean 
Claude  CLERC,  qui  obtient  la  mention assez bien.  En 1ère partie  du bac,  Régis  RUFFIER DES 
AIMES est reçu avec mention bien ! En série C, Bernard RONIN, Jacques MERAND et Claude de 
SAINT OURS,  en moderne  sont également parmi les heureux lauréats !

Le prix d’honneur, décerné par l’association des anciens élèves est attribué à Régis RUFFIER DES 
AIMES, tandis que François GUERRAZ obtient le prix d’instruction religieuse fondé par le chanoine 
BERTHIER, et Jean Olivier VIOUT le prix de catéchisme ! Jacques GIROD est le lauréat du prix de 
mathématiques,  Dominique  GENTIL celui d’histoire et  géographie.  André  CHAMBEROD est  le 
lauréat du prix de littérature française et double la mise avec le prix de littérature latine ! A Pierre 
CHERRIER revient le prix de littérature grecque, à Renaud SAINT PIERRE celui de diction et de 
déclamation et à Jean Pierre LIGEON celui des classes élémentaires.
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Le brevet sportif populaire est également une distinction très recherchée (et surtout une ouverture sur 
le monde extérieur !).
Daniel  JOLENS et  Pierre  CHAPPUIS commencent  une  belle  carrière  sportive,  lauréats  du  2ème 

échelon (celui des 13 ans), avec Pierre MANIPOUD, Pierre de SAINT OURS………..
Au niveau du 3ème  échelon (14ans), on retrouve André  BLUMET, Pierre  VISENTIN, Jean Pierre 
MONTAZ, Daniel MARILLET, jean Baptiste BERN, Jean Claude SAVARIN…..
Au 4ème échelon, Renaud  MAZELLIER, Bernard  CHEVRON ont la mention T.B.  On retrouve à 
leurs cotés Michel COVAREL, Bernard GUIGUET DORON, Christian BERNARD, Jean François 
MASSONNAT,  Claude  CHATAIN,  Jacques  CHAPPUIS,  Claude  VEYRAT,  Jacques 
FONLUPT……..
Au 5ème échelon (16 ans) Claude  BELLE,   Damien  COLARD,  Jacques  MONTAZ,  Luc  PEREZ, 
Alain MONTAZ, André MARILLET  sont excellents, avec la mention T.B. 
Au 6ème échelon, (17ans), Pierre MASSON et Alain POTEL se distinguent (T.B), et au 7ème échelon 
(18ans)  Jacques  LUISET,  Daniel  BALLER,  Patrice  ALLIER,  Michel  SICARD,  Jean  Marie 
HEISSAT et Guy RICARD sont également distingués. Jacques  HUGUET obtient le brevet sportif 
supérieur.

Le PING PONG a toujours été une des grandes spécialités sportives au collège, et les  résultats de 
cette année 1957-1958 en témoignent :
Aux  championnats  départementaux,  Daniel  JOLENS,  Jean  Pierre  CHAMBEROD,  Pierre 
CHAPPUIS sont parmi les lauréats.
En minime, André CHAMBEROD, Georges POULLE, André  MARILLET et Michel MERAND.
En  junior,  on  retrouve  parmi  les  vainqueurs  notre  camarade  Jean  Louis  BOISSON,  avec  Pierre 
JACQUEMET et jean Louis BERTOLOTTI.
Aux championnats régionaux, Jean Pierre CHAMBEROD et Daniel JOLENS seront champions des 
Alpes benjamins en double.
André CHAMBEROD est champion des Alpes cadet en simple et en double avec BRUNA ROSSO, 
tandis qu’en junior, Pierre JACQUEMET gagne le simple, puis le double en tandem avec Jean Louis 
BOISSON !

En ski, le challenge de Saint François sur Bugeon est une compétition très élevée. 
En senior, Bernard RONIN est vainqueur en descente et slalom spécial, BATIAS 2ème  et BARNIER 
3ème des mêmes épreuves.
Jacques HUGUET remporte le trophée de la descente en junior et en slalom spécial. Patrice ALLIER 
est 2ème dans les 2 spécialités.
En cadet, Luc PEREZ remporte la descente et le slalom géant devant son frère François second dans 
les mêmes épreuves.
En minime, Claude CHATAIN est 1er en descente et slalom  spécial, Bernard MAZELLIER 2ème en 
descente et 3ème en slalom spécial.
En benjamin,  Jean Yves  PEREZ est  1er en descente et  en slalom spécial,  SENGES 2ème dans les 
mêmes  épreuves.  Patrick  BLANCHARD est  3ème en descente et  André  BLUMET 3ème en slalom 
spécial.
Au  championnat  départemental,  perturbé  par  le  mauvais  temps,  seul  le  slalom spécial  est  couru. 
Jacques  HUGUET est  1er des juniors,  tandis que Yvon  MATTIS est  3ème,  BATIAS 4ème,  Bernard 
RONIN 5ème, MILLION 6ème et Luc PEREZ 7ème.
En minime, ALLAMAND est 1er, COVAREL 4ème et CASTILLE 5ème.

Le VOLLEY BALL est un sport également très pratiqué au collège.
L’équipe des juniors (HUGUET, ALLIER, HEISSAT, MASSON, MILLION, JACQUEMET et 
RUFFIN) remporte une brillante victoire dans le tournoi disputé à l’Externat le 22 mai et s’adjuge la 
coupe.

En ATLETISME,
Jean Marie  HEISSAT est champion de Savoie junior en hauteur, Pierre  BLUMET  au 110 mètres 
haies, 5ème en javelot et hauteur.
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Jacques HUGUET est 3ème au poids. Jean Marie HEISSAT remporte également la première place au 
1000 mètres, devant ROIZY et RICARD (2ème et 3ème).
En cadet, PERSONNAZ est 2ème au poids. 
En minime, CARRIAS est 1er en hauteur, ALLEMAND 3ème au 60 mètres. 
En benjamin, GOUJON est 1er au poids (avec 10 m 22) et en hauteur, DESRATS 2ème au poids.

Au Championnat régional, le 4 mai, en junior, Jean Marie HEISSAT est champion des Alpes au 100 
m, 200 m et en hauteur ! DECREAU 1er au 400m, au disque, et 3ème au poids ; RICARD 2ème au 100 
m et MARTIN BUET 2ème au 400m.

A la suite de ce championnat, GOUJON (benjamin) est sélectionné pour les championnats de France.

FETE DE LA SAINT FRANCOIS DE SALES

Elle a été fêtée cette année le mercredi 28 janvier 2009, au collège. Comme chaque année, nous nous 
sommes retrouvés 25 Anciens  environ, pour la messe traditionnelle, à la Chapelle de l’Externat dans 
l’Espace Saint François, à laquelle assistaient de nombreux jeunes  collégiens. L’apéritif est le repas 
qui  suivirent,  au  réfectoire,  furent  très  chaleureux,  comme  à  l’accoutumée,  permettant  de  nous 
retrouver avec les membres de la direction, des professeurs et les membres du C.A du collège dans une 
ambiance très salésienne.
Merci à Jérémy TORRESAN, directeur de l’établissement, pour tout le cœur qu’il met à maintenir la 
tradition de cette fête.

PHOTOS

Nous republions cette année les photos, mal imprimées sur le bulletin de l’an passé, transmises par 
nos  camarades  Louis  TERREAUX,  (classe  de  8ème en……  1928 !)  et  Jacques  CHEVALLIER 
(classe de 6ème de…..14936-1937 et classe de 4ème de…..1938 – 1939).
La photo de la classe de 5ème en 1952 ou 1953  nous a été envoyée par notre camarade Paul VEYRAT, 
fidèle de notre association. Merci Paul !

Nous  publions  également  des  photos  transmises  par  notre  camarade  Bruno  VALETTE D’OSIA, 
membre du C.A du collège, père de 5 jeunes anciennes. Isabelle, Aude, Blandine, Céline nous ont 
ainsi envoyé des photos de chaque classe de leur scolarité à Saint François. Nous les remercions de 
tout cœur de ce témoignage de leur passage au collège et avons sélectionné une photo pour chacune 
d’entre elles…..nous attendons des photos des classes d’Hélène si elle en a gardées !
Et très grand merci à Bruno, si dévoué à notre établissement.
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sse de 6ème 36/37

Classe de 4e 38/39
Chanoine NICOLLET – abbé CURTELIN

Photo transmise par Jacques CHEVALLIER

Photographie 1 – classe de 6e 36/37 – Chanoine NICOLLET + Abbé VALLET

1 Georges DOMENGET 11 REVIL 21 31

2 ? 12 22 CROCHON 32 Roger BARUT

3 RUEGG 13 D'OLIVO 23 Henri MICHEL 33 Chanoine NICOLLET

4 ? 14 DIJOUD 24 34

5 ? 15 GROS 25 35 Abbé VALLET

6 CHARPIN 16 26 36

7 P. BOLLARD 17 DURAND 27 ROSSET 37

8 ? 18 28 ROUTIN 38 Pierre FORAY

9 ? 19 29 39 Jean FOLLIET

10 J. CHEVALLIER 20 J. DENARIE 30

Photographie 2 – classe de 4e 38/39 – Chanoine NICOLLET – Abbé CURTELIN

1 P. BOLLARD 11 21 CROCHON 31 Abbé CURTELIN

2 Jean EBRAD 12 22 32 Pierre GROS

3 Jacques CHEVALIER 13 23 ROSSET 33 CURTET

4 Pierre MORNAND 14 RUEGG 24 GALLICE 34 D'OLIVO

5 15 CHARPIN 25 Maurice BAUER 35 Henri VOIRON

6 A. REVIL 16 26 Robert BOURDET

7 H. MICHEL 17 Georges DURAND DRONCHAT 27 Pierre FOREY

8 DURAND 18 28 Ferdinand GARNIER

9 19 B. PUTZ 29

10 20 G. DOMENGET 30 Chanoine NICOLLET

MONSIEUR PHILIPPE CATTA
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« L’amour de ta maison fera mon tourment »
Lit-on au verset 10 du  psaume 69.
« L’amour de ta maison fera mon tourment »
Avons-nous entendu, hier, dans l’évangile selon Saint-Jean, au chapitre 2, verset 17.

A sa façon, Monsieur Philippe CATTA a, selon sa mesure, lui aussi, voulu, par toue 
sa vie de chrétien, manifester que l’amour de la maison de Dieu faisait son souci.

Pour Monsieur Philippe CATTA, cet amour pour la Maison du Seigneur s’est 
concrétisé, de manière très volontaire, volontariste même, par son engagement militant dans 
l’Enseignement Catholique, et en particulier dans notre Enseignement Catholique de Savoie.

Et cela, dès son arrivée dans notre département.
Ainsi, en venant frapper à l’Externat Saint-François de Sales, il y a quelques années déjà, pour 
y inscrire ses enfants, Monsieur CATTA apportait, à ce geste, une densité qui  englobait 

Et la signification éducative du choix qu’il faisait alors
Et l’adhésion intime – que ce choix impliquait – à la mission d’évangélisation confiée 

par l’Eglise à L’Enseignement Catholique.

Et cela s’est instantanément traduit par une présence active dans ses structures locales, 
académiques, régionales :
Parents d’élèves (APEL),
Union départementale des Organismes de Gestion (UDOGECS)
Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CO.DI.E.C.)
Association Chambérienne d’Enseignement Libre (ACEL) …..  Et je dois en oublier……
Où il exprimait ses exigences pour que l’Enseignement Catholique participe de cette mission 
que Jésus confiait aux foules qui l’entouraient sur la Montagne des Béatitudes ; mission que, à 
travers elles, il nous confie à nous maintenant : «Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière 
du monde.»

Alors, Monsieur CATTA, il vous faudra, désormais, exercer votre vigilance 
différemment. Et nous en sommes tristes et douloureux.

Tristes et douloureux pour nous, certes, mais bien plus encore pour tous les vôtres qui 
sont dans la peine aujourd’hui : c’est si brutalement et si prématurément que vous nous 
quittez ! Nous en sommes tous abasourdis, et plus particulièrement votre famille, à qui nous 
disons notre respectueuse affection et notre grand merci pour la part qu’elle a toujours prise 
dans votre engagement au sein de l’Enseignement Catholique. Monsieur Jean Pierre 
DENARIE, Directeur Diocésain, a souhaité que ce petit mot soit exprimé en son nom et au 
nom de l’Enseignement Catholique de la Savoie dont il a la responsabilité – ce dont je veux 
bien m’acquitter avec une totale conviction.

Maintenant, ce sont la foi et l’espérance chrétiennes qui nous assurent que vous êtes 
tourné vers Celui que vous avez voulu aimer et servir par toute votre vie.

Seigneur, nous Te confions ce témoin qui fut fidèle avec détermination et obstination 
pour le souci de Ta maison : accueille-le dans Ton immense amour.
  Le 10-11-2008- Louis DAMIAN
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Notre camarade Francis BAILLY nous  a hélas quitté cette année……  De la grande fresque 
en alexandrins qu’il nous a laissée, nous extrayons cette année ce passage, intitulé « Cyclo 
tourisme 1935-1939 » qui rappellera bien des souvenirs aux amateurs de vélo !

Le vélo s’appelait encor ……la bicyclette……..et simple dérailleur ; nos pneus restaient 
fragiles……
Et maints clous perforants cachés sous les argiles 
Nous contraignaient souvent à tinter la sonnette
Pour réclamer secours……au porteur de rustines,
Qui, (de bien entendu) cavalait seul …..devant

- pour nous couper….le vent…..
Crever 3 fois par jour ce n’était que routine !......
Car les nombreux bestiaux perdaient souvent leur fers,
Et grimper au Glandon, (paradis de la mule)
Sans oublier l’anon, cette  hennissante émule,…….
Pour mon « Cyclo »trempé c’était presque l’enfer ?.....
Où riaient vingt choucas nous survolant  (prostrés)

- (pédestres sinistrés)
Nos pistes de montagne abondaient en gravier ;
D’insolite parpaing pouvait nous……dévier,
Comme il m’est arrivé…..en descendant l’Alpille
Dans les Baux de Provence où la garrigue grille….
Quand nous allions quérir, pèlerins, nos santons.
Pourtant, lointains, fréquents, étaient nos beaux périples
Simplon et l’Izoard, et cent vingt cols multiples,
Saint Bernard, Turini, puis Domodossola,  
Grimoch puis la Furka, pescatore Isola,  
Côtoyant cent névés, saluant ….nos chamois.
Seul ne nous vit l’Izoard….vivre d’autres émois.

Duclos, nabot fluet, mais superbe jarret…..
Au nez fin de furet lui… ne crevait jamais…..
Muni discrètement (pour éviter….l’arrêt !!!)….
D’un fin ….tuyau dont au départ…..je l’arri-mais ! (sic)
Menton sur son guidon, sur sa bécane « Hélène »,

(Il aimait les Astrides ….
Et d’Hecube les rides !)

Il restait attentif, sans jamais perdre….haleine,
Légèrement ….traînard, saluant à la foule !....
Sachant donc éviter…..le fatal « nid de poule »….
Le boulon qui parfois d’une charrette ….croule….
Le traiteux  gravillon …. Et l’éboulis récent
Qui  du noir Val d’Arly bien trop souvent descend ?.....
Il grignotait parfois….sans descendre de selle,
Offrant même un nougat à une demoiselle
Et nous rattrapait tous, en arrivant….au  Port….
A peine un peu mouillé, du moral vrai…..support
Souriant sans pitié…..à l’armée en déroute,

Et sans citer Hugo…..
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Nous invitait courtois ?? à droite de la route,
…. D’un unique mot : GO !......

A partager, assis, son martial casse-croûte.
Car c’est lui qui drivait……nos impedimenta 
Tartelettes et thé, « palatun » polenta…..
Le scribe lui portait….Mondeuse et la guitoune
Si on allait… revoir Gletsch, puis le lac de Thoune……
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION A LA FETE DE SAINT-FRANCOIS DE SALES
LE MERCREDI 27 JANVIER 2010 

Nom, prénom :

Adresse :

S’inscrit au repas de midi au collège :             oui                    non

Ci-joint un chèque de   15 euros  , à l’ordre des Anciens du collège St   
François de Sales.

A renvoyer au collège pour le 19 janvier 2010 au plus tard. Dernier délai
 MERCI.

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


	     Anciens élèves du Collège  Saint  François  de  Sales

