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EDITORIAL 

Notre cher collège s’engage résolument vers l’avenir ! D’importants travaux ont été effectués cet 
été, pour un spectaculaire agrandissement du réfectoire et la création de nouvelles salles de classe, des 
laboratoires de S V T et de Physique. Les travaux vont se poursuivre l’année prochaine par une 
rénovation complète des cuisines. Le président de L’Association de gestion du Collège, notre camarade 
Emile FINAZ, et Jérémy TORRESAN, directeur de l’établissement, (ils ont tous les deux donné 
beaucoup de leur temps cet été pour que les délais et ….les devis soient tenus !) doivent être 
particulièrement félicités et remerciés. Ils peuvent être fiers, ainsi que tous les membres du Conseil 
d’administration, de ce magnifique ouvrage, dont profitent déjà pleinement les élèves !

JOURNEE RASSEMBLEMENT du  juin 2010 et ASSEMBLEE GENERALE

Messe, Assemblée Générale, apéritif, repas pris en commun au réfectoire du collège, visite du collège.

MEMBRES PRESENTS :

Joseph  ANDRE,  François  ARMINJON,  Emile  BAETZ, Jean pierre  BAUD,   Henri  BENIER,  Jean 
BERLIOZ, Christian BERNARD, Daniel BERNARD, Christian BERTHALAY, Jean BLANC, André 
BLUMET,  jacques  BOCH,  Daniel  BOF,  François  BOGET,   Louis  BOSCHETTO,  Michel 
BOUVIER, René CHABORD, jacques CHAPPUIS, Eloi CHARDONNET, Jacques CHEVALLIER, 
Gérard CHRISTIN, Georges CLOCHET, Marie Christine COMBE, Louis CROISIER, Jean François 
CURTET,  Jean  DEBAS,  Georges  DOMPNIER,  Max  DUFFOURD,   Jacques  FONLUPT,   André 
GERVASON,  François GUERRAZ, Bernard FORAY, Jacques GARBOLINO, André GERVASON, 
Georges  GERVASON,   François  GUERRAZ,  Gilles  HAMMER,  Jean  Paul  JACQUET,  Daniel 
JOLENS, François LUISET,  Jacques MADELON, Claude MARCELLIN, Maurice MARCELLIN, 
Pierre  MARRAUD, David  MOGILANY, Jean Gustave  ORTH,  Claude  PELLET, Paul  PERRIER, 
Jean Louis REVIL, Michel RIONDY, Père Louis ROBERT, Jacky ROUTIN,   Régis RUFFIER des 
AIMES,  Michel SAMBUIS, Alain TAMBURINI, Bruno VALETTE D'OSIA, Paul VEYRAT, Henri 
VILLOT, René VUILLERMET.

MEMBRES EXCUSES : 

Armand  ANDRE,  Michel  ATHENOUX,  Albert  BAUD,  André  BELLEMIN,   Jean  Philippe 
BELLEMIN - LAPONNAZ, Jean baptiste BERN, Roger BLANC, Patrick BLANCHARD, Jean louis 
BOISSON,  Abbé  Xavier  BRAC  DE  LA  PERRIERE,  Père  François  BOLLON,   Jean  Claude 
BURDIN,  Marcellin  CLERC,  André  CHAMBEROD,  Bernard  CHEVRON,  Louis  DAMIAN, 
Virginie DENCHE, Claude DIDIER, Guy DRILLAT, Jean EBRAD, Sophie FAURE, Emile FINAZ, 
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Jean FOLLIET, François GARIN, Laurent GIGNOUX,  Maurice GRAND, André GUERRAZ, Jean 
pierre GUIRAL, Gérard GUYAT,  Pierre GUITTON,  Jean Marie HEISSAT, Jacques HERBELOT, 
Philippe JACQUIN, Marcel LAMBERT, Serge LESOBRE, Jacques LUISET, Simone MANIPOUD, 
Jean  François  MARTIN,  Jean  François  MASSONNAT,  Renaud  MAZELLIER,  Henri  MICHEL, 
Bernard MIEGE,  Jacques MOUCOT, Jean Paul OLLAGNIER, Bernard PADEY, André PAYERNE, 
François PEREZ, Luc PEREZ, Bernard PERRUCON, Henri PILLET, Gilbert POUILLIEN, Bernard 
de SAINT OURS, Robert SOGNO, Georges TAMBURINI, Louis TERREAUX.

AUTRES PARTICIPANTS À LA JOURNEE ET AU REPAS :

Monseigneur Philippe BALLOT, archevêque de Chambéry
Le Père Yves ROJON, 
Françoise CROIZIER, secrétaire de l’amicale Saint Ambroise
Michel COCHET, président des Anciens du Bocage
Jean pierre JANIN, Président des Anciens du collège Sainte Marie de Rumilly
Jean MERMET, secrétaire de l'association de gestion du collège
M. JACQUELIN qui a animé la messe.

Nous avons été reçus au collège par Jérémy TORRESAN, directeur de l’établissement.

INVITES EXCUSES : 

Jean Pierre DENARIE, Directeur Diocésain
Marie –Jo MARCELLIN-ROSSAT, Présidente de l’Amicale de Saint Ambroise
Jean François FAURE, président d’honneur de l’association de gestion du collège
Gény DETTO, parrain du prix de la culture décerné à la remise des prix aux élèves de 3ème

La messe qui commençait cette journée épatante fut concélébrée par le Père Louis ROBERT et le Père 
Yves ROJON, comme ils le font si fidèlement depuis des années. Notre organiste officiel, bien sûr notre 
camarade  Jean  BERLIOZ,  avait  préparé  les  chants  avec  M.  JACQUELIN,  en  l’absence  de  notre 
président d’honneur Emile FINAZ en pèlerinage à Lourdes.

La salle d’étude était presque trop petite pour accueillir tous les Anciens, lors de l’Assemblée générale 
qui suivit. Notre président remercia d’abord ceux qui étaient venus de loin, la palme revenant à notre 
camarade François  ARMINJON, arrivant directement de Paris.  Nous eûmes alors une pensée émue 
pour son oncle Ernest qui fut le maître à penser de beaucoup d’entre nous. Marie Christine  COMBE, 
Daniel BOF, Daniel JOLENS et François LUISET arrivaient eux de la Haute Savoie, Joseph ANDRE 
et  Georges  DOMPNIER  de  la  Maurienne,  Bernard  RONIN de  Lyon,  Georges  GERVASON de 
Grenoble, et Michel SAMBUIS du centre de la France. Notre président dit alors en confidence combien 
il avait été marqué dans sa  jeunesse au collège par un « Grand » particulièrement bienveillant avec les 
« Petits »  et  quelle  était  donc sa  joie  de  retrouver  Maurice  MARCELLIN,  désormais  de  retour  en 
Savoie, présent pour la journée avec son frère Claude. Il se réjouit  également de la présence de jean 
Gustave  ORTH,  Eloi  CHARDONNET,  Jean  Paul  JACQUET,  Max  DUFFOURD et  Michel 
BOUVIER qui ont ainsi retrouvé cette année le chemin du collège ! Puis il remercia chaleureusement 
les représentants des associations d’Anciens présents lors de cette assemblée : Françoise  CROIZIER 
d’abord, secrétaire de l’amicale de Saint Ambroise, épouse de notre camarade Louis, qui a pris le relais 
de madame Madeleine MARINI aux cotés de Marie Jo MARCELLIN-ROSSAT, Présidente, retenue 
par des obligations professionnelles ; Michel COCHET et les Amis du Bocage, si fidèles à nos réunions 
, tout comme Jean Pierre  JANIN, Président des Anciens du collège Sainte Marie de Rumilly, et Jean 
MERMET, secrétaire de l’association de gestion du collège. Il nous dit enfin un mot sur notre camarade 
Jean Paul  OLLAGNIER,  qui devait être avec nous et nous offrir un concert d’orgue à l’issue de la 
messe. Hélas, Jean Paul a dû subir d’urgence une intervention chirurgicale délicate quinze jours avant 
notre AG, lui interdisant tout déplacement pendant quelques semaines. Le président  transmit donc ses 
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amitiés recueillies téléphoniquement à tous les présents,  en leur donnant rendez-vous l’an prochain, 
avant de passer la parole à notre camarade Paul  PERRIER.  Paulo, comme ses amis le surnomment 
affectueusement, nous conta alors l’étonnante randonnée équestre qu’il a conduite récemment sur les 
chemins du Saint Suaire, à la tête d’une compagnie d’une vingtaine de cavaliers, depuis la cathédrale de 
Chambéry jusqu’à la cathédrale de Turin. Avec le charme, l’humour, la vivacité qui sont sa marque, 
Paulo nous a émus par la profondeur initiatique de cette épopée.
Reprenant le cours de l’AG, et avant de passer au rapport moral, notre Président, rappela la mémoire des 
membres de notre communauté qui nous ont quitté cette année : 

Paul  TERREAUX, ancien élève, membre de notre association, frère de notre camarade Louis 
TERREAUX. Bernard  PIOT,  ancien élève,   Bruno  BERN, frère  de  notre  camarade  Jean Baptiste 
BERN, Mesdames Jeanne  PERRUCON, maman de notre camarade Bernard  PERRUCON, Corinne 
ALBERTI , belle mère de notre camarade Jacky MADELON, Thérèse LANDEREETHE, épouse de 
notre camarade Robert LANDEREETHE.

Nos activités ont été diverses et variées tout au long de l’année, dont la première, après l’AG, juin 2009, 
a été la remise des prix, relatée dans le bulletin de fin d’année, sous la présidence de notre camarade 
Louis  TERREAUX, président de l’Académie de Savoie. Rappelons que nous avons initié au collège 
cette remise des prix pour les élèves de 3ème, en remettant aux meilleurs d’entre eux un prix d’honneur, 6 
prix d’excellence, un prix de l’Art et de la Culture parrainée par notre ami Geny DETTO et un prix des 
activités Physiques et sportives parrainé par notre camarade Jacky ROUTIN, éminent spécialiste du ski 
et de son histoire.

Faisant  référence à  une relecture  récent  des  bulletins  des  remises  des  prix  de  notre  jeunesse,  notre 
président rappela quelques lauréats fameux :

En 1953, Jean Paul  OLLAGNIER était le lauréat du grand prix de littérature grecque, tandis 
qu’André  CHAMBEROD (excusé cette année mais présent l’an passé…) se voyait remettre le grand 
prix d’orthographe après avoir été 1er au concours général d’orthographe, et Armand ANDRE le grand 
prix de littérature française !

En 1956,  Michel  SAMBUIS,  était  le  lauréat  du  prix  d’histoire  et  géographie,  fondé  par  le 
lieutenant Paul TRONCHET. 

En 1956, Régis  RUFFIER DES AIMES était  lui  aussi distingué,  recevant  le  grand prix de 
littérature grecque fondé par le chanoine BERTHIER

Enfin, on annonçait en 1954-1955 que Pierre  MARRAUD,  brillant aviateur, avait été promu 
chef  d’escadrille  et  décoré  de la Légion d’Honneur,  que,  Henri  BENIER,  membre  de notre  bureau 
actuel, avait obtenu le PCB et André GERVASON Propédeutique !

Après la trêve estivale, nous avons préparé le pèlerinage à Myans des Anciens et Anciennes des collèges 
et  Lycées  du  bassin  chambérien  où  nous  retrouvons  traditionnellement  nos  camarades  de  Saint 
Ambroise, de La Villette, du Bocage et du collège Sainte Marie à Rumilly. Le Père Louis  ROBERT 
nous proposa un film sur le frère  NAM, au Vietnam, fort intéressant et émouvant. L’évocation de ce 
pèlerinage  fut  l’occasion  de  laisser  la  parole  à  nos  invités,  Françoise  CROIZIER,  secrétaire  de 
l’Amicale  Saint  Ambroise,  à  Michel  COCHET,   président  des  Anciens  du  Bocage  et  Jean  Pierre 
JANIN, président des Anciens du collège Saint Marie à Rumilly, qui nous donnèrent des nouvelles de 
leurs collèges et  de leurs associations.

Fin décembre, nous nous sommes retrouvés une quinzaine autour de Jean Pierre GUIRAL, arrivant de 
Tahiti ! Nous avons, cette année, visité la Brasserie des Cimes, exploitée par la société Routin dont notre 
camarade Georges  CLOCHET est l’un des dirigeants. Comme il sait si bien le faire, Georges nous a 
reçus royalement, pour une journée d’amitié exceptionnelle.

Fin janvier,  c’était  la  traditionnelle  Saint  François  au  collège.  Nous étions  une trentaine  d’Anciens 
présents pour une journée pleine de foi.
En mars, nous avons participé à nouveau à la journée « Portes Ouvertes » du collège qui a permis à notre 
vice-président Daniel BERNARD de présenter notre association aux futurs élèves du collège.
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Durant toute l’année enfin, nous avons eu de nombreuses réunions autour de notre président d’honneur 
Emile FINAZ, président de l’association de gestion du collège. Notre camarade Georges CLOCHET en 
est le vice président, Daniel  BERNARD notre vice président et Bruno  VALLETE D’OSIA  en sont 
membres  élus  et  notre  président  François  GUERRAZ,  le  trésorier.  C’est  dire  si  les  Anciens  sont 
impliqués dans la gestion du collège. Des travaux très importants vont y être réalisés dans les deux ans 
qui viennent, et d’abord l’extension et la mise à neuf d’un nouveau réfectoire et d’une nouvelle plonge, 
dans le courant de l’été avec la création de 2 nouveaux laboratoires de SVT.
Un mot enfin avant de passer au rapport financier de notre site Internet, qui a été créé et qui fonctionne 
depuis 2 ans. Vous pouvez le consulter en recherchant : www.anciens-saint-francois.com
Vous y retrouvez en particulier des photos. N’hésitez pas à nous en envoyer avec vos commentaires et 
les noms de vos camarades !

Christian BERTHALAY, notre trésorier, nous présenta alors le rapport financier :

TOTAL DES DEPENSES : - 7 729.52 € TOTAL DES RECETTES : + 6 153.76 €

RESULTAT DE L EXERCICE : - 1 575.76 €    

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

ETAT DES RELEVES DE BANQUE EN FIN D EXERCICE AU 31/12/2009 :
SG 7 450.90
LIVRET 585.63
SICAV 1520.44
CAISSE 110.00

----------
9 666.97

Le quitus moral et le quitus financier furent votés à l’unanimité, après que le président eut rappelé la 
composition de notre conseil d’administration.
Emile FINAZ en est le président d’honneur et François GUERRAZ le président. Daniel BERNARD en 
est le vice président très efficace et très dévoué. Bernard PERRUCON en est le secrétaire (perpétuel !) 
et Christian BERTHALAY le trésorier efficace. Charmante haute savoyarde, Marie Christine COMBE 
approvisionne régulièrement le conseil en chocolat suisse ! Henri BENIER et Jean BERLIOZ sont les 
solides piliers de notre équipe. Jacques  CHAPPUIS nous y rejoint dès que ses activités notariales l’y 
autorisent ! Louis DAMIAN ancien directeur emblématique du collège, est un peu notre « mémoire », et 
Bernard GUIGUET-DORON qui nous a fait la joie d’être présent à cette assemblée 2010.

C’est par acclamation que cette équipe fut reconduite, ce vote clôturant notre AG ; pendant laquelle nous 
eûmes la grande joie de recevoir quelques minutes, notre archevêque, Mgr BALLOT venu en voisin de 
la maison diocésaine, qui nous dit tout son attachement à l’enseignement catholique.

L’apéritif nous attendait, préparé par Christian BERTHALAY et Fabrice PONZIN, permettant à la fois 
de se retrouver les uns les autres autour d’un verre de Vermouth Routin (pour les connaisseurs !)Notre 
camarade Louis BOSCHETTO fit au cours de ce moment privilégié, une démonstration de sa nouvelle 
invention, un outil astucieux permettant de torsader sans effort les fils de fer, particulièrement utile pour 
les vignerons lorsqu’ils ont à mettre en place les supports de leurs vignes : bravo Louis pour ta créativité.

Le repas qui suivit dans le réfectoire, fut, bien sûr, très animé, préparé avec la maestria habituelle par le 
chef  de  cuisine  du  collège  Fabrice  PONZIN.  Après  les  toasts,  qui  permirent  d’évoquer  ceux  qui 
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n’avaient pu être présents et lever les verres à leur santé, la journée s’achèvera par une visite du collège 
grâce à  David  MOGILANY,  CPE du collège (surveillant général) et  membre de notre association, 
fidèle de nos réunions.

LA REMISE DES PRIX DU 19 JUIN 2009.

Cette remise des prix se déroule traditionnellement dans l’espace Saint François où nous recevait cette 
année Jérémy TORRESAN, directeur de l’établissement. Elle est présidée depuis sa création par notre 
camarade  Louis  TERREAUX.  Il  n’a  pas  pu  être  des  nôtres  pour  cette  édition  2010,  mais  nous 
l’attendons de pied ferme l’an prochain ! Tout comme Louis DAMIAN, ancien directeur du collège, qui 
aime réciter quelques poèmes choisis aux élèves ….. mais n’a pu non plus être présent cette année, pour 
cette fête des classes de 3ème.
Notre  camarade  Bruno  VALETTE  D’OSIA est  venu  rejoindre  au  jury   Jean  François  FAURE, 
président  d’honneur  du  conseil  de  gestion  du  collège,  Emile  FINAZ,  notre  président  d’honneur, 
président  de  l’association  de  gestion,  Jacky  ROUTIN,  parrain  du  prix  des  activités  physiques  et 
sportives et notre président François GUERRAZ,  tandis que notre vice président Daniel  BERNARD 
recevait nos invités.
Les lauréats furent récompensés sous les applaudissements enthousiastes de leurs condisciples. 

En voici la liste :

1er prix PRIX D’HONNEUR 3 E Sarah BONNEFOIX
3 D Damien KIRK

2ème prix PRIX DU MERITE 3 B Zoltan MARTINETTI
3 C Aurélie GILBERT
3 D Laura FERNANDES PEREIRA
3 E Yohan LEROUX
3 F Camille PELARD

3ème prix PRIX DE L’ART ET
DE LA CULTURE 3 E Ambre BREMOND, Nella STOGO, Fanny GAUTHIER 
(Initiative pour Emmaüs) Barbara  CHAKRI,  Amandine  LEGAC,  Lucie 

GUILLET,  Marie  DULLIN,  Aliette  BARJHOUX, 
Clémence BARON, Sophie JACOB.

4èmè prix PRIX DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 3 E Maxime GAGLIARDINI

3 D Baptiste BROCHARD

5ème prix PRIX D’HISTOIRE
CONCOURS DE LA 
RESISTANCE 3 D Damien KIRK, Emilie HYVERT, Alix MASSOT, Cyril 

RIVIERE, Nicolas FROMENTIN
3 E Camille  ARMANDON,  Sarah  BONNEFOI,  Charlotte 

BEL  
   

Un film avait été passé, réalisé par des élèves du collège dans le cadre d’un défilé de mode organisé à 
Emmaüs, où plusieurs élèves de 3ème défilèrent, déjà très à leur aise ! 
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Nous nous réjouissons du succès répété de cette manifestation.  Elle permet  un rapprochement  entre 
Anciens élèves et les jeunes 3ème quittant le collège. Ils sont ainsi informés de notre existence, eux qui 
sont les Anciens de demain.

LE PELERINAGE A  MYANS – 

Nous avons parlé dans notre exposé de l’Assemblée Générale de juin 2010 du pèlerinage 2009. Plus près 
de nous, le 16 octobre 2010 a eu lieu notre pèlerinage annuel, d’autant plus attendu que Monseigneur 
BALLOT, notre nouvel archevêque, avait accepté de le conduire. Nous étions donc 90 anciens (dont 30 
de Saint-François de Sales !) à participer à ce rassemblement des Anciens des collèges et lycées libres du 
bassin  chambérien.  Marie  Jo  MARCELLIN  ROSSAT  et  Françoise  CROIZIER conduisaient  la 
délégation de Saint Ambroise, Michel COCHET, celle du Bocage, Madame CHAUSSINAND et Julien 
DONZEL  présidaient les Anciens du collège de la Villette, tandis que Jean Pierre  DENARIE, notre 
directeur diocésain, et Jean Pierre JANIN, président des Anciens, emmenaient la délégation des Anciens 
de Rumilly.

Après le pot d’accueil, moment privilégié des retrouvailles, c’est le Père ROJON qui nous présenta la 
conférence  traditionnelle.  Il  nous  parla  du Père  Camille  COSTA DE BEAUREGARD créateur  du 
Bocage. Cet établissement a, depuis de nombreuses années, la tâche difficile d’accueillir des enfants en 
difficulté,  et  surtout  de  leur  donner  tout  l’amour  et  l’affection dont  ils  ont  besoin pour  s’épanouir. 
L’émotion  était  perceptible  tout  au  long  de  cet  exposé  plein  d’humanité.  Elle  l’était  encore  quand 
intervint  le  directeur  du  Bocage  actuel,  Gabriel  TARDY qui  nous  expliqua  ce  qu’est  devenu  cet 
établissement.  Toute l’assistance fut frappée de la continuité existant entre les années vécues sous la 
houlette du père Camille  COSTA DE BEAUREGARD, et la période actuelle, avec la même éthique 
d’aide aux jeunes. Monseigneur BALLOT, présent à la conférence, nous dit sa joie d’être présent à cette 
journée de spiritualité et d’espérance. La messe qui suivit fut pleine de foi : notre ami Jean BERLIOZ 
officiait  à  l’orgue,  tandis  que  Marie  Jo  MARCELLIN  ROSSAT et  Paul  Marie  DIVERCHY 
conduisaient les chants repris en chœur par tous.

Un concert clôtura cette messe. Deux jeunes et talentueuses artistes, Pascale GIRAUD, violoncelliste et 
Sophie  RUYER, pianiste, nous enchantèrent avec, entre autres, des œuvres de Gabriel Fauré et Jean 
Sébastien Bach. Une standing ovation, plus que méritée salua leur prestation !

Le repas suivit à la maison de rencontres du sanctuaire, précédé par un apéritif où le véritable vermouth 
Routin eut encore la vedette !

Nos amis de Rumilly avaient préparé pour terminer cette journée une projection fort intéressante sur les 
Assises de l’Enseignement Catholique. On termina par une discussion très intéressante menée par notre 
directeur diocésain Jean Pierre DENARIE. Une très bonne journée !

DES  NOUVELLES D'ANCIENS

Jacques HERBELOT nous a écrit en décembre (2009 !) pour nous souhaiter de bonnes fêtes à tous, et 
nous a transmis les coordonnées de Bernard MILLET et Jean Luc PRUD’HOMME, que nous avons 
intégrées dans notre listing !

Laurent  GIGNOUX était  en  Savoie  une  semaine  avant  notre  A.G  de  juin  pour  un  rendez  vous 
professionnel ! Il  a  d’autant plus regretté de ne pas avoir  pu être des nôtres que,  comme il  nous le 
rappelle, « n’ayant pas mis les pieds au collège depuis juin1963, il se serait fait une joie de traîner dans 
les locaux bien entendu chargés de souvenirs personnels…… » . Mais la retraite approche (fin 2010) et il 
nous a donné rendez vous à tous l’an prochain.
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André  PAYERNE,  grand industriel  savoyard,  a été l’emblématique président de la Foire de Savoie 
pendant  plusieurs  années.  Notre  président  a  eu  la  grande  joie  de  le  retrouver  lors  du  départ  de  la 
délégation savoyarde sur les chemins du Saint Suaire, conduite par notre camarade Paulo  PERRIER. 
Une  fête  familiale  l’a  retenu  à  Paris,  le  12juin  2010.  Nous  l’attendons  pour  nos  prochains 
rassemblements. 

Gilbert POUILLEN nous écrit que son état de santé n’est pas trop mauvais compte tenu des années  (81 
ans….) Est-ce vraiment l’âge de « limiter ses ambitions », comme tu nous l’annonces avec humour, cher 
Gilbert ! ». En tout cas, nous nous réjouirions que tu puisses faire tout le déplacement d’Annemasse pour 
nous retrouver au collège et te disons, nous aussi, toutes nos amitiés.

Bernard  MIEGE aurait bien aimé  retrouver Jean Paul  OLLAGNIER et ainsi évoquer de nombreux 
souvenirs, en particulier celui du Père Marc GUILMOT…. Ce n’est donc, nous l’espérons, que partie 
remise. Bernard habite la région parisienne et s’occupe beaucoup de ses petits enfants…. Mais il a pensé 
à nous le 12 juin….. Pour notre part, nous avons levé nos verres à sa santé à la fin du repas !

Henri SOURD nous a dit tous ses regrets de ne pouvoir être des nôtres le 12 juin 2010.
André  BELLEMIN était  également  de  sortie  le  12  juin,  en  voyage  à  Prague  avec  le  Cercle 
Philharmonique. André est un grand amateur d’opéra, et il a parcouru le monde pour  des concerts dans 
les  grandes  capitales  lyriques :  Saint  Petersbourg,  Vienne,  Rome,  Milan,  New  York….  A  bientôt, 
André !

AMITIES SAVOYARDES

Nôtre camarade Pierre CHAPPUIS était en voyage à l’étranger le 12 juin 2010.Il nous tient fidèlement 
informé des activités des Amitiés Savoyardes de Paris, dont il est le président tout dévoué. Parmi les 
invités prestigieux qu’il a reçus, citons un Savoyard bien connu, Jean François CIRELLI, originaire de 
Chambéry,  qui  fut  pendant  7  ans  le  conseiller  économique  de  Jacques  CHIRAC à  l’Elysée,  puis 
directeur  adjoint  jusqu’en  2004  de  cabinet  du  Premier  Ministre  Jean  Pierre  RAFFARIN.  Il  est 
actuellement vice président et Directeur Général Délégué de GDF SUEZ. C’était le mercredi 9 décembre 
2009 et il avait accepté d’intervenir sur le thème des énergies renouvelables et les enjeux du sommet sur 
le climat de Copenhague.

LA CATECHESE AU COLLEGE

Elle est assurée principalement par de parents d’élèves, dont il faut souligner le grand dévouement. Ils 
ont dû faire face cette année à une augmentation significative du nombre d’inscrits à la catéchèse, sans 
que de nouveaux animateurs aient été recrutés.  Nôtre camarade Gilles  HAMMER fait  partie de ces 
animateurs, en compagnie de Véronique BEL, Hélène GAURIAUD, Yves ROQUES, Monica LIMA, 
Brigitte  ARMAND (la  responsable  catéchèse  du  collège),  Mireille  de  BOISRIOU (sœur  de  nos 
camarades  François  et  Mayeul  ARMINJON),  Jean  Luc  BERTHET (ancien  président  des  parents 
d’élèves du collège, dont nous avons publié l’an passé une étude sue le scoutisme au collège), Pascale 
QUESNEL, et Anne Catherine FLOQUET. Nous les remercions de tout cœur pour leur engagement !

CARNET DE FAMILLE

Mariages :

Le 31 octobre 2009, à la mairie de Champagny en Vanoise, notre camarade Régis  RUFFIER DES 
AIMES,  ancien président du Parc de la Vanoise, a marié son fils Vincent avec mademoiselle Yana 
DUDKINA, originaire de Sibérie.

Le samedi 2 octobre 2010, Adrien PERRET, petit fils de Jean François FAURE, président d’honneur 
de l’Association de gestion du collège, a épousé mademoiselle Amélie BIJON en l’église Saint Martin 
d’Ermenonville (Oise).
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Funérailles :

Le 15 mai 2009, Madame Thérèse LANDEREETHE, en l’église de l’hôpital de Longjumeau munie des 
sacrements de l’église, épouse de notre camarade Robert LANDEREETHE.

Le 11 décembre 209, Benoît  BERN, frère de notre camarade Jean Baptiste  BERN,  en la cathédrale 
Saint Michel à Carcassonne.

Le 22 décembre 2009, Bernard PIOT, ancien élève, en l’église de Saint Cassin.

Le 12 janvier 2010, Madame Corinne ALBERTI, belle mère de notre camarade Jacky MADELON, en 
l’église de Notre dame des Millières.

Le 3 février 2010, Paul  TERREAUX, frère de notre camarade Louis TERREAUX, en l’église Sainte 
Thérèse à La Ravoire.

Le 6 mars 2010, Madame Isabelle PERRUCON, née TOULOUSE, maman de notre camarade Bernard 
PERRUCON, secrétaire de notre bureau.

Le 15 avril  2010, Jean  NIELOUX,  ancien économe de l’Externat Saint François de sales, au centre 
funéraire de Bissy.

Le 8 octobre 2010,  Christian  DANANCHET,  fils  de  Madame Christiane DANANCHET,  ancienne 
présidente de l’amicale du Rocher, à Chambéry.

Le 9 novembre 2010, notre camarade Jacques BERNAT en l’église Saint Barthélemy à Bassens.

Que le Seigneur les emporte en son Paradis.

Paul TERREAUX, ancien élève du collège, membre de notre association, nous a quittés à l’âge de 85 
ans, à l’issue d’une maladie foudroyante. Il était originaire de Saint Jeoire Prieuré, berceau de la famille 
TERREAUX. Il rentra à la SNCF et y fit toute sa carrière dans la branche commerciale. Il s’était installé 
à La Ravoire mais revenait souvent à Saint Jeoire dont il fut conseiller municipal.  Joueur de football, il 
avait animé après guerre le stade du Pinguet, où  il fit aménager un vestiaire original, un wagon…… A la 
retraite, il se consacra avec passion à ses vignes, toujours très convivial avec les copains et les amis de 
passage. Paul était le frère de notre camarade Louis TERREAUX, dont il était resté très proche. Il était 
un habitué de nos assemblées générales. Nous en garderons tous le souvenir ému au fond de nos cœurs. 

A PROPOS DE L’ORGUE ET DE SA REMISE EN ETAT 
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Nous sommes très attachés à l’orgue du collège, qui est installé actuellement dans l’Espace Saint 
François de Sales. Pour nombre d’entre nous, nous l’avons connu dans l’ancienne chapelle, où le père 
Marc GUILMOT le maniait avec l’enthousiasme et l’habilité qu’on lui connaissait. L’association des 
Anciens s’est toujours impliquée dans l’entretien de cet instrument sur lequel de nombreux musiciens ont 
fait leurs premières gammes, comme Jean BERLIOZ, Jean Paul OLLAGNIER (organiste de grand 
talent à Toulon…..) jean Pierre VITOZ (il officie actuellement au carillon de La Sainte Chapelle…) et 
bien d’autres…..
L’état de ce bel instrument s’était dégradé ces dernières années et c’est notre ami Jean BERLIOZ qui a 
tiré la sonnette d’alarme. Nous avons donc décidé d’en diligenter une révision complète, confiée à un 
spécialiste chambérien, Dominique CHALMIN, vice président des Amis de l’orgue de Chambéry, 
concertiste de grand talent et…… facteur d’orgue. Il était grand temps de faire un nettoyage complet, de 
réparer certains tuyaux puis de réaccorder le tout. Vous pourrez retrouver dans le « devoir de mémoire » 
le rapport que nous a donné Dominique CHALMIN, sur « notre » orgue. Nous l’en remercions 
chaleureusement.

DEPART A LA RETRAITE DE MONIQUE SOULIER 

Monique SOULIER fêtait au collège le 2 juillet 2010 son départ à la retraite. Monique a été pendant de 
nombreuses années aide comptable, puis comptable de notre collège, fonction qu’elle a occupée avec une 
conscience professionnelle et une compétence reconnue de tous, mais aussi avec des qualités de cœur que 
soulignèrent de nombreux intervenants. Le directeur du collège, d’abord, Jérémy TORRESAN,  lui 
exprima sa reconnaissance, avant que ses collègues et les représentants des professeurs ne lui disent leur 
émotion de ne plus la retrouver à la prochaine rentrée…… Pour notre part, nous avons toujours trouvé 
auprès d’elle une écoute et une disponibilité à toute épreuve, et nous avons eu l’occasion de la remercier 
personnellement lors de la remise des prix des élèves de 3ème, à laquelle elle assistait. Monique va 
désormais se consacrer à des voyages avec son mari dans un camping car flambant neuf,  à travers 
l’Europe. Nous lui souhaitons bonne route, et serons très heureux de la retrouver lors de nos prochaines 
assemblées, entre deux déplacements !

QUELQUES NOUVELLES D’ANCIENS (SUITE….)

Bernard de SAINT OURS nous a remerciés pour le bulletin, en nous précisant qu’il était au collège avec 
Maurice MARCELLIN et Henri BENIER de septembre 1947 à juin 1952 (en terminale). Nous avons eu 
la grande joie d’accueillir Bernard, accompagné de son épouse, au pèlerinage de Myans en octobre, 
venus tout directement de Paris pour être avec nous ! Merci, cher Bernard de ta présence et du long 
déplacement que tu as fait pour nous rejoindre !

Jean François MASSONNAT nous a fait un signe d’amitié. Un voyage en Italie l’a empêché  d’être avec 
nous le 12 juin. Il nous signale qu’il fait également partie des Anciens du Bocage. Il nous relate dans son 
courrier le souvenir de camp J E C, qu’il a évoqué au téléphone avec notre camarade Michel FRESSOZ. 
Ce camp se déroulait à Bonnenuit, au dessus de Valloire, et ils étaient partis tous les deux le rejoindre à 
vélo. Partant de Chambéry, ils avaient couché au collège de Saint Jean de Maurienne, puis entamé la 
montée du Télégraphe jusqu’à Valloire. Le retour fut effectué par le Galibier, bourg d’Oisans, Grenoble 
et enfin……..Chambéry ! Il avait déjà fait avec Michel FRESSOZ le secteur des châteaux de la Loire 
(avec Chambéry Orléans en camion !) jean François a également des nouvelles d’André BLANC, avec 
qui il skiait, installé maintenant dans le Var (nous n’avons pas ses coordonnées…..).  Par contre, nous 
avons les coordonnées de Jean Paul JACQUET, présent le 12 juin, également condisciple de jean 
François, qui a fait avec lui des randonnées et des raids à ski en Haute Tarentaise et en Italie, et même le 
Mont Blanc en septembre 1978 ! Que de bons souvenirs !

André CHAMBEROD n’a pu nous rejoindre cette année, regrettant ainsi de ne pouvoir revoir Jean Paul 
OLLAGNIER.  André a eu un mois de juin chargé, avec ses chœurs d’opéra de l’ensemble 
DAUPHINELLE de Saint Ismier qu’il dirige de main de maître. Il était en spectacle le 3 juin à Grenoble 
et le 4 juin à Saint Ismier. Nous n’avons pu faire comme nous le projetions, une voiture d’Anciens pour 
aller l’écouter, mais nous avons ses dates pour l’année prochaine ! Les voici :



- 10 -

Concerts instrumentaux de musique baroque (Mozart, Haydn) 
Vendredi 21 janvier 2011 à 20 H 45 à l’église de Saint Ismier (38)
Dimanche 10 janvier 2011 à 17 H à la chapelle Sainte Marie d’en haut à Grenoble.
Dimanche 30 janvier 2011  à 17 H  à l’église Saint Bruno à Grenoble

Concerts solistes avec chœurs et orchestre (Magnificat de Bach et Dixit Dominus de Vivaldi)
Jeudi 19 mai 2011 à 20H45 à l’église de Vizille (38)
Vendredi 20 mai 2011 à 20H45 à l’église de Saint Ismier (38)
Samedi 21 mai 2011 à 20H45 à l’église Saint Bruno à Grenoble

N’hésitez pas à faire le déplacement !

Pierre GRANGEAT nous a envoyé à tous, ses salutations et pense être avec nous l’année 
prochaine….Nous l’espérons de tout cœur !

Le père François BOLLON nous rappelle dans un courrier qu’il a usé pas mal de culottes et de pantalons 
dans la « Vieille Maison », comme il se plait à appeler notre Externat. Il y est rentré en 8ème (en CM1) et 
parti en philo avec quelques  prix et les encouragements du Père NICOLLET. Entrant dans sa quatre 
vingt dixième année, il reste très attaché à l’Externat où il a passé une part importante de sa vie. 
Regrettant  de ne pouvoir participer à notre A G, il nous transmet à tous, toutes ses amitiés et termine par 
un « Que vive La Vieille Maison » ! auquel nous nous associons avec vigueur, en lui souhaitant une 
bonne continuation de sa retraite à Saint Pierre d’Albigny.

Simone MANIPOUD n’a pu nous rejoindre le 12 juin et nous a souhaité à tous de passer une bonne 
journée ! Nous l’avons retrouvée avec joie au pèlerinage de Myans. Redisons combien Simone a marqué 
notre collège de sa personnalité pendant plusieurs décennies, et remercions la encore pour tout ce 
qu »elle a fait pour notre association des Anciens !

Jean François MARTIN, empêché le 12 juin, nous a fait un signe d’amitié.

Jean Luc PRUDHOMME garde un excellent souvenir de notre collège, où il fut élève jusqu’à le 5ème, 
puis professeur pendant ses études. Il nous écrit qu’il a retrouvé avec beaucoup d’émotion le message  de 
la classe de 4ème dont il était le professeur quand il a dû partir sous les drapeaux, nous demandant s’il y 
avait moyen de retrouver les coordonnées de ses élèves, en pensant particulièrement à Jean Léon 
PERRIER, qui avait lu le message au nom de ses camarades. Fort à propos, notre Président avait les 
coordonnées de Jean Léon grâce à André PAYERNE dans une rencontre déjà citée. Il lui fut donc facile 
de les transmettre à Jean Luc !

Georges GERVASON est de tous nos rassemblements ! Il est depuis 5 ans président de la Maison des 
jeunes et de la Culture de Saint Martin d’Hères où les jeunes de cette cité sont accueillis par une équipe 
de 8 permanents. Georges a la difficile tâche de pérenniser le financement et l’organisation de cet 
établissement qui a bien de la chance d’avoir à sa tête un président aussi compétent et dévoué ! 

AVEC JEAN PIERRE GUIRAL

Nous organisons chaque année une journée autour de notre camarade Jean Pierre GUIRAL, Ancien 
emblématique du collège, qui nous revient à la période de Noël de Tahiti pour quelques jours de sports 
d’hiver à Val d’Isère, sa patrie d’origine ! L’an passé (en décembre 2008…) c’est Michel HENRY qui 
avait reçu à Valloire toute  notre joyeuse équipe pour une journée mémorable.  C’est, cette année (en 
décembre 2009….) notre camarade Georges CLOCHET qui nous a organisé cette journée, en nous 
conviant d’abord à visiter à Aix les Bains la Brasserie des Cimes, une fabrique de bière reprise il y a 
quelques années par la société ROUTIN, dont il est l’un des dirigeants. A l’issue de la visite, des plus 
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intéressante, nous pûmes déguster des bières aux noms évocateurs, telle que « Aiguille blanche », 
« Bâton de feu », « l’Extrem », «  Piste noire », « La Vertigineuse », « Le Yéti », « l’Abominable » !
Puis, à l’invitation de Georges et de son épouse, nous rejoignîmes le cœur de la fabrique historique des 
liqueurs Routin, pour un couscous plus que royal qui enchanta les papilles. Jean Pierre, accompagné de 
son épouse, était en pleine forme, après quelques jours de ski très ensoleillés à Val d’Isère. Quelle 
journée !

MONTANIA COLA

Profitons de cette escapade pour rappeler que, grâce aux établissements ROUTIN, la Savoie possède 
maintenant son « MONTANIA COLA ». La bouteille est très reconnaissable pour son étiquette (rouge, 
bien sûr !) sur laquelle on retrouve une croix de Savoie, un bouquetin et des randonneurs...Une touche de 
Genépi a été même rajoutée à la recette…Ce « Cola  des Montagnards » est destiné à être commercialisé 
en Rhône Alpes.

PHOTO SOUVENIR DE CETTE JOURNEE AVEC JEAN PIERRE GUIRAL AUX ETS 
ROUTIN

Aux établissements ROUTIN, avec de gauche à droite : 
Michel RIONDY, Jacques MADELON, Christiane CLOCHET, Daniel BERNARD, René 
CHABORD, Pierre GERMAIN, Danielle GACHET, Jean Pierre GUIRAL, Emile FINAZ, Madame 
GUIRAL, François GUERRAZ, Bernard PERRUCON, Georges CLOCHET.

DES NOUVELLE DES ANCIENS …. (SUITE…)

Henri MICHEL n’a pas pu être des nôtres pour le repas annuel avec Jean Pierre GUIRAL, mais nous 
avons eu la grande joie de sa présence pour la Saint François de Sales, descendant de la station de 
Valloire. Il y passe la période hivernale, un peu froide cette année nous a-t-il précisé, 25 jours de soleil 
sur 135 !  Il était en haute Provence au mois de juin, et nous a écrit que son cœur était avec nous ! Nous 
l’avons retrouvé, en pleine forme, au pèlerinage de Myans avec son épouse, avant  qu’il ne reparte pour 
cette station de Valloire qu’il affectionne tant, avec, nous l’espérons, beaucoup de soleil cette année !

Jean FOLLIET, Grand Ancien éminent, nous a envoyé ses amitiés.

Armand ANDRE  rejoint chaque année, ses terres de Maurienne pour y passer l’été. Nous avions eu le 
plaisir de sa présence l’an passé à notre A G, mais il n’a pu être des nôtres cette année, « happé » par 
l’actualité mauriannaise, comme il l’a expliqué à notre président lors d’une conférence de l’Académie de 
Maurienne à La Chambre. Tu nous as manqué, Armand !

Bernard de SAINT OURS (bis…), nous ne le savions pas, est colonel des troupes de marine ! Le 12 juin, 
il célébrait en sa qualité, le 70ème anniversaire des combats de 1940, dans l’Oise puis à Paris pour le 
ravivage de la flamme à l’Etoile. Dans un PS dans son courrier, il nous signalait être passé au collège en 
rejoignant la capitale après un séjour aux sports d’hiver. Le collège était fermé, mais il a rencontré un 
jeune ancien (peut être notre camarade David MOGILANY, CPE et gardien fidèle du collège !), avec 
qui il a pu discuter et faire de belles photos !

Michel Antoine BURNIER nous écrit « J’ai repris du service dans la presse et « boucle » le samedi soir 
jusqu’à point d’heure si nécessaire…..Allons, un jour peut être je prendrai ma retraite,  ce qui me rendra 
plus disponible …» Félicitations, Cher Michel Antoine pour ton dynamisme littéraire et journalistique 
dont nous sommes tous, en Savoie, très fiers !

François PEREZ nous a envoyé toutes ses amitiés, d’autres obligations l’empêchant d’être avec le 12 
juin. François et son frère Luc ont eu,  rappelons le, la très grande gentillesse de nous remettre des 
bulletins de « remise de prix » que nous n’avions pas, très précieux pour nous.
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150ème ANNIVERSAIRE DU RATTACHEMENT DE LA SAVOIE A LA France À LA COUR 
D’APPEL, AVEC L’ACADEMIE DE SAVOIE :

La proclamation des résultats du plébiscite de 1860 a été commémorée le 14 juin 2010 à La Cour 
d’Appel de Chambéry, sous forme d’une audience solennelle, à l’initiative de La cour d’Appel et de 
l’Académie de Savoie présidée par  notre camarade Louis TERREAUX……Notre collège était bien 
représenté puisque, outre la présence de Louis, le premier conférencier était notre camarade Jean Olivier 
VIOUT, procureur général à Lyon qui retraça brillamment le rôle joué par La Cour d’Appel lors du 
déroulement du vote. Le bâtonnier Jean Charles DETHARRE lui succéda à la barre pour évoquer la 
position du barreau de l’époque. Ces deux exceptionnels orateurs ainsi que les invités de La Cour 
d’Appel et de l’Académie de Savoie avaient  été  accueillis  par  le premier président     Jean   Yves 
Mc KEE,  le procureur général Denis ROBERT CHARRERAU et le doyen Louis TERREAUX, 
président de l’Académie de Savoie. Un excellent buffet clôtura cet après-midi prestigieux.

EVENEMENT : LA JUSTICE AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Notre camarade Olivier FERNEX DE MONGEX, à l’initiative de l’association  «Savoie Justice 2010 », 
présidée par la magistrate Chantal FERREIRA, a été l’heureux et talentueux scénariste et metteur en 
scène d’un spectacle grandiose, qui s’est déroulé en avril 2010 sur quatre soirées dans l’enceinte du Palais 
de Justice de Chambéry. 140 danseurs, choristes, musiciens et comédiens étaient mobilisés et ont ainsi 
participé à ce spectacle retraçant l’évolution de la Justice à travers les âges et particulièrement en Savoie 
depuis les origines.
L’engouement populaire pour cette reconstitution (500 personnes chaque soir…) fut tel qu’il fut joué à 
guichet fermé. Les tableaux ont ainsi succédé aux tableaux pour le bonheur de tous, avec, en point 
d’orgue, la reconstitution de la visite à Chambéry fin août  1880 de l’Empereur Napoléon III et de 
l’Impératrice Eugénie, ainsi que du bal qui fut alors donné au château de Boigne.
Une superbe réussite dont Olivier peut être fier !

« J’ETAIS PARTI POUR UNE RANDONNEE,  J’AI VECU UN PELERINAGE »
– PAUL PERRIER

C’est le titre d’un article du Dauphiné Libéré, sur l’aventure de notre camarade Paul PERRIER, à la tête 
des cavaliers qui ont inauguré le chemin du Saint Suaire du 1er au 9 avril 2010.
Rappelons d’abord que le Saint Suaire, cette extraordinaire relique, fut acheté par Louise de Savoie en 
1493 et abrité dans la chapelle du château de Chambéry jusqu’en 1578, date à laquelle il fut transféré 
dans la nouvelle capitale des Savoie à Turin. Le Saint Suaire est régulièrement exposé à Turin, où une 
ostension avait lieu à partir du 10 avril 2010. A cette occasion, une association « Les Cavaliers du Saint 
Suaire » a été en charge de l’organisation d’un pèlerinage à cheval accompagnant la relique de Chambéry 
à Turin, comme ce le fut historiquement. C’est notre camarade Paulo PERRIER qui a conduit cette 
chevauchée, réunissant une vingtaine de cavaliers. Elle fut précédée d’une messe solennelle en la 
cathédrale de Chambéry, le jour du Jeudi Saint, célébrée par Monseigneur BALLOT, à l’issue de 
laquelle fut remise par Don Franco MONTINACCI, la copie du Saint Suaire. Le vendredi 2 avril, après 
la bénédiction sur le parvis de la cathédrale, le curé remit aux cavaliers la chasse symbolique du Saint 
Suaire, et on procéda à la signature du Livre d’Or. Puis le groupe de cavaliers prit la route en direction de 
Montmélian, puis de Cruet où eut lieu une bénédiction sur le parvis de l’église. Le samedi  permettait de 
rejoindre, toujours à cheval,  Aiguebelle, où une bénédiction fut donnée à la Croix de l’ancien château. 
Le dimanche 4 avril, c’était l’arrivée à Saint jean de Maurienne, avec une nouvelle bénédiction sur le 
parvis de la cathédrale. Le Mont Cenis étant impraticable, les chevaux et les cavaliers partirent alors en 
camion pour Novalaisa, qu’ils quittèrent le lundi de Pâques dans l’enthousiasme de la foule italienne. 
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Après Suse, où  la musique et les lanceurs de drapeaux étaient au rendez-vous, ce fut Mattie, Saint 
Antoine de Ranverso, Marstria et enfin Turin, le samedi 10 avril, où les cavaliers purent visiter le Saint 
Suaire au cours d’une visite privée, avant l’ouverture officielle. Ce fut ensuite la grande messe dans la 
cathédrale de San Lorenzo, profondément émouvante. Voici une partie de la conclusion de la plaquette 
que Paul a édité sous le titre « Ostensione della Sindone Anno 2010, après son retour en Savoie :
« Depuis une semaine, je suis plongé dans la religion, les bénédictions, les églises. Le cheval et la nature 
qui étaient ma motivation première, sont passés au second plan. L’enthousiasme des populations. La 
convivialité sympathique entre les cavaliers Italiens et Français, l’envie de réussir ensemble une belle 
aventure.  Moments forts d’entente parfaite entre des hommes et les chevaux, instants merveilleux qui 
resteront à tout jamais dans nos mémoires. Dès mon retour en France, je redescendrai sur terre mais cette 
ambiance de mysticisme intérieur m’aura permis de comprendre qu’il y a plusieurs chemins pour accéder 
au ciel. A chacun d’entre nous de découvrir le sien ! »

ACTIVITES  AU COLLEGE

LE CONCERT EXO

Le 9 février 2009, nous nous sommes retrouvés quelques Anciens à un concert donné par le groupe EXO, 
groupe de musique chrétienne, concert initié par la Pastorale du collège Saint François de Sales. Deux 
concerts avaient été programmés, l’un l’après midi pour les élèves collégiens et lycéens de l’ 
Enseignement Catholique, un autre, le soir, pour tous. Les deux concerts ont eu beaucoup de succès. Au 
coté des élèves de Saint François, ont répondu présents les élèves du collège de La Villette, du collège 
Jeanne d’Arc d’Albertville, du collège Saint Paul de Saint Paul sur Isère, du Lycée Costa de Beauregard 
(Bocage et Charmilles) et le lycée Saint Ambroise.
Une réussite pour les organisateurs !

JOURNEE  « PORTES OUVERTES » AU COLLEGE

Emmenée par notre vice président Daniel BERNARD,  notre association a participé cette année encore à 
la journée « Porte Ouverte », organisée par la Direction du collège à l’attention des parents et des futurs 
élèves. La visite était conduite par les élèves actuels, prenant très au sérieux cette responsabilité, et par 
les professeurs qui avaient organisé de nombreux points d’animation. Un grand chapiteau, installé par 
« Arc en Cirque, a eu un franc succès. Une section « Art du cirque » va, en effet être ouverte de la 6ème à 
la 3ème, qui délivrera une formation assurée par des intervenants du collège et des représentants de « Arc 
en cirque ».

DES NOUVELLE D’ANCIENS……………..

Patrick BLANCHARD nous a envoyé un signe d’amitié. A te revoir très bientôt, cher Patrick !

Robert  SOCQUET habite La tronche (38). Il  nous a donné des ses nouvelles après la réception du 
bulletin 2008-2009. Il regrette de ne plus trouver des noms d’Anciens de sa connaissance, les derniers 
étant Jean  MAGNIN et Georges  BOCHU (dont nous gardons le précieux souvenir). Robert était leur 
ami (il a fêté ses 91 ans en février !),  ayant terminé ses études au collège en 1937, interne depuis la 6ème, 
avant d’exercer la profession de pharmacien à la Tronche pendant 43 ans ! Il se souvient très bien de ses 
supérieurs  et  professeurs,  les  abbés  QUILLET,  NICOLLET,  du  chanoine  BERTHIER.  Nous  te 
souhaitons, cher Robert, une excellente poursuite de ta retraite, et, nous attendons de tes nouvelles après 
la réception de ce bulletin !

Albert BAUD, en voyage Outre Manche, nous a envoyé à tous ses souhaits de santé, de paix intérieure et 
force  de  vie  à  chacun.  Merci  de  tout  cœur,  cher  Albert,  toi  qui  es  un  « combattant  de  la  vie » 
formidable !
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Robert  SOGNO habite  en  Italie,  à  Bielle,  et  nous  en  apprécions  d’autant  plus  sa   fidélité  à  notre 
association. Robert avait pu venir à notre A G  il y a deux ans, avec son épouse et sa fille, et nous avions 
été très heureux de les retrouver. Robert a, hélas, actuellement de sérieux problèmes de santé qui lui ont 
interdit le déplacement cette année. Il envoie à « tous les amis » ses meilleures amitiés. Bonne santé à 
toi, cher Robert, et, nous l’espérons, à l’année prochaine !

Jean Baptiste BERN était de mariage le 12 juin. Pour notre plus grand bonheur, Jean Baptiste est revenu 
s’installer il y a quelques mois dans la demeure familiale de Jacob Bellecombette, où il a fait quelques 
mois, une conférence très remarquée que nous relatons par ailleurs.

Jean Louis BOISSON était également de mariage. Rappelons que Jean Louis a été le très sage conseiller 
général du canton de Saint Pierre, conjointement a une carrière administrative très féconde. A bientôt, 
Jean Louis !

Jean Loup PATRIARCHE a fêté en octobre 2010, le 50ème anniversaire de l’agence « Patriarche § Co », 
dont  il   préside aux destinées avec succès.  Parmi  toutes les réalisations signées par cette agence au 
service d’une architecture responsable, nous avons suivi ces dernières années l’aventure du Phare. Forte 
de 120 collaborateurs, elle possède des agences à Lyon, Annecy, Paris, Hanoi, Montréal….mais reste 
solidement implantée au Bourget du Lac. Bravo à toute cette équipe pour ce superbe parcours !

DISTINCTIONS

Une erreur s’est glissée dans un précédent bulletin, rectifiée par notre ami Georges TAMBURINI : il est 
en fait titulaire de la croix de la Valeur Militaire avec une étoile de bronze, à la suite de ses campagnes 
en Algérie au 1er régiment des chasseurs parachutistes. Rappelons qu’après son retour d’Algérie, pendant 
4 ans, Georges, en plus de son travail civil, s’est occupé de l’instruction pour la préparation parachutiste 
pour les militaires, lui qui a à son actif 289 sauts en parachute  à titre militaire !

LE SCOUTISME AU COLLEGE,…..A SAMIVEL  une précision de Jean Luc BERTHET.

Nous  avons publié l’an passé dans notre bulletin un article sur le scoutisme dont l’auteur, Jean Luc 
BERTHET,  qui  fut le  président  très dévoué de l’association des parents d’élèves du collège et  qui 
s’occupe toujours de la catéchèse au sein de notre établissement. Il nous a envoyé un mot pour compléter 
un article  sur  SAMIVEL, paru  dans  le  bulletin  2006-2007 (SAMIVEL fut,  rappelons  le,  élève au 
collège Saint François). Il nous signale qu’il manque un titre dans la biographie de ce grand écrivain et 
illustrateur, « La légende du ski », sur un texte de l’auteur Guy de LARIGARDI, illustré de magnifiques 
dessins. Ce livre est paru aux éditions DELAGRAVE dans les années 40 (Guy de LARIGARDI est un 
grand auteur scout mort au combat le 11 mai 1940).
Merci, cher Jean Luc, pour les précisions sur ce grand Ancien du collège, SAMIVEL !

LA FETE DE L’AMICALE SAINT AMBROISE

Elle se déroulait cette année le dimanche 28 février 2010.Notre président a participé à l’ensemble de 
cette excellente journée. Commencée par une messe à laquelle officiait à l’orgue notre camarade Jean 
BERLIOZ,  dans  une  ambiance  très  recueillie,  elle  se  poursuivit  par  l’assemblée  générale  sous  la 
présidence de Marie Jo  MARCELLIN ROSSAT.  Après un excellent  repas,  c’est  Jacques  VIOUT, 
frère de notre camarade Jean Olivier VIOUT, qui proposa une conférence sur le thème :
« Amour,  gloire et  beauté au service de l’Unité italienne, sur la vie tulmutueuse de la Comtesse de 
Castiglione » dans le cadre des célébrations du 150ème anniversaire de la Savoie à la France. La tombola 
traditionnelle termina cette journée où notre président eut également la grande joie de retrouver notre 
camarade  Louis  CROIZIER et  son  épouse  Françoise,  très  dévouée  secrétaire  de  l’Amicale  Saint 
Ambroise !
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AVEC NOTRE CAMARADE BERNARD DUMONT….

A son invitation, c’est autour d’une excellente table chambérienne que notre président l’a retrouvé, en 
décembre 2009. Bernard a été pendant plusieurs années officier dans la marine marchande. A sa sortie 
de la marine, il a fait des recherches dans plusieurs directions avant de rentrer chez Schneider Merlin 
Gérin. Il est resté plus de 30 ans dans cette entreprise ! A sa retraite, il est venu s’installer à Aix les bains 
où il coule  désormais avec son épouse, des jours heureux…..Il vient le plus souvent possible à nos 
réunions, quand ses enfants et petits enfants dont il est resté très proche, lui en laissent la possibilité ! 
Bernard a écrit sur les souvenirs de jeunesse au collège, que nous avons précédemment publiés dans 
notre bulletin de liaison, intégrés à l’ouvrage collectif « Paroles d’Anciens ». A bientôt Bernard !

UN JEUNE « DESIGNER » QUI PROMET !

Nous avons annoncé son mariage dans la rubrique carnet de famille : Vincent RUFFIER DES AIMES, 
fils  de  notre  camarade  Régis,  ancien  maire  de  Champagny  en  Vanoise  a  épousé,  en  octobre, 
mademoiselle  Yana  DUDKINA,  originaire  de  Sibérie.  Notre  président  a  fait  leur  connaissance lors 
d’une équipée à Champagny en Vanoise dans le courant de l’hiver, merveilleusement accueilli par Régis 
chez  lui  puis  à  Champagny  le  Haut  pour  une  étape  gastronomique  inoubliable !  Vincent  est  donc 
« designer »,  réalisant  des  maquettes,  étiquettes  et  tous  packaging,  installé  à  Champagny  après  des 
études réalisées à Villefontaine puis à Sheffield en Angleterre. Son site : www.dinezine design.com !

RENCONTRE AU PRIX DES NEIGES : ROGER BLANC !

Après des études de chirurgien dentiste à Lyon, notre camarade Roger  BLANC est venu s’installer à 
Chambéry, où il avait fait toutes ses études au collège Saint François de Sales, entre 1940 et 1949. Après 
une première année un peu difficile, il s’est constitué une clientèle sûre et fidèle, à partir des années 60, 
favorisée par la prise en charge progressive des soins dentaires par la Sécurité Sociale. Mais Roger, à 
l’esprit  très inventif,  se mit  à concevoir  les plans d’un instrument  destiné à améliorer  les soins aux 
gencives, appareil qui allait faire un tabac dans la profession dentaire. C’est ainsi qu’après avoir passé un 
accord avec une entreprise du Jura, il laissa pour un temps son cabinet pour se consacrer à la promotion 
et à la diffusion dans le monde entier de ce nouveau prototype, participant à des salons en Amérique, 
vendant des milliers d’exemplaires de l’appareil révolutionnaire qu’il avait mis au point. C’est en Italie 
que, plus tard, il renouvellera son expérience avec une autre de ses inventions, un fauteuil permettant aux 
dentistes de travailler assis, qu’une entreprise de Turin développera également. Après 4 ans d’une vie 
commerciale intense (mais fatigante !) il reprit ses activités dans son cabinet de Chambéry. Ces propos 
ont été recueillis de la bouche de Roger par notre président, lors de la cérémonie de la remise du Prix des 
Neiges 2009, attribué cette année à son fils Jean Claude BLANC dont la carrière est éloquente. Diplômé 
de l’ Ecole Supérieure de Commerce de Nice, puis de Harvard, il fut successivement directeur général de 
Roland Garros, responsable aux jeux olympiques de 1992, et actuellement président de la Juventus de 
Turin, ce grand club transalpin, propriété de la famille AGNELLI: une fierté pour son père, bien sûr ! 

QUELQUES PRECISIONS SUR LE PRIS DES NEIGES

Le Prix des Neiges est un prix prestigieux, expression de l’excellence des pays de Savoie, fondé par 
René  BIANCO en  1975,  auquel  succéda  jacques  AILLON,  papa  de  notre  camarade  Christian 
AILLON.
Ce prix honore des Savoyards d’origine qui ont illustré leur Savoie natale, valorisé son image et favorisé 
son essor.  Le Comité de direction actuel est  présidé par le docteur André  GILBERTAS,   les vice- 
présidents étant  M  GRANDCHAMP,  éminent  annecien,  et  Maurice  OPINEL,  patron de la célèbre 
coutellerie. Notre camarade Pierre CHAPPUIS, par ailleurs président des Amitiés Savoyardes fait partie 
du  comité  de  direction,  ainsi  que  notre  camarade  Bernard  SEVEZ et  Robert  DELOINCE,  de 
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l’Académie de Savoie. Parmi les lauréats de ce Prix des Neiges, on retrouve au palmarès en 1996, notre 
camarade Louis TERREAUX, président de l’Académie de Savoie, puis en 2000 Jean CLOCHET, frère 
de notre camarade Georges CLOCHET.

EN FEUILLETANT LE BULLETIN DES ANCIENS DE L’ANNEE SCOLAIRE 1958-1959….

Le prix d’honneur, fondé par l’Association des Anciens élèves est décerné à André CHAMBEROD qui 
truste les prix spéciaux, puisqu’il est lauréat du prix de mathématiques, fondé par le chanoine Auguste 
PERROTIN et celui d’histoire et géographie fondé en souvenir du lieutenant Paul TRONCHET. Emile 
FINAZ obtient  le  prix  d’instruction  religieuse,  fondé  par  le  chanoine  Albert  BERTHIER,  Joseph 
MIGAUD  celui  de  catéchisme,  Jean  François  MARIN  le  prix  de  littérature  française,  Bernard 
VEILLET celui de la littérature latine, Jacques  LUISET est le lauréat du prix de littérature grecque, 
fondé par le chanoine Alfred BERTHIER, Jacques BRUNET le prix de diction et déclamation, Bruno 
ADAM le prix des classes élémentaires (classe de 7ème).

Parmi les lauréats du brevet sportif populaire, grand moment sportif, citons chez les 12 ans : Reynald 
FACHINGERI, Pierre  COUDURIER, Michel  MACHET. Chez les 13 ans : Michel  SAINT PAUL, 
Robert POTEL, Alain de SAINT OURS, Michel COVAREL, Jean François POLLET….. Chez les 14 
ans : René  AILLOUD, Michel  HENAFF, Jean Yves  PEREZ, Pierre Louis  MANIPOUD,  Pierre  de 
SAINT OURS, Gérard GUYAT….. Chez les 15 ans : Jean Baptiste BERN, Bernard CASSEGRAIN, 
Michel  NONON, Wilfrid  SCHERRIER, André  BLUMET, Maurice  DACQUIN….Chez les 16 ans : 
Bernard  CHEVRON,  Renaud  MAZELLIER,  Bernard  BONFILS,  Christian  BERNARD,  Bernard 
GUIGUET  DORON,  Pierre  GERMAIN,  Jean  Pierre  MATHIEU,  Michel  COVAREL,  François 
ALLAMAND,  Claude  CHATAIN,  Denis  GIGNOUX,  Jean  François  MASSONNAT,   Jacques 
FONLUPT,  Michel  FRESSOZ.   Chez les 17 ans :  Georges  POULLE,  René  MERLIN,   Jean Luc 
BARDON,  Alain  TRONEL,  Luc  PEREZ,  Charles  ARRAGO,  Jacques  MONTAZ,  Damien 
COLARD, Jean Jacques VIEILLARD, François DAUDENS,  André BLANC. Chez les 18 ans : Marc 
GARZON, Jean MARTIN, Claude JOURNAUX, Bruno PERSONNAZ, François PEREZ. Chez les 
19 ans : Philippe ALLIER.

VOYONS LES ACTIVITES DE LA « SALESIENNE » AU COURS DE L’ANNEE 1958-1959.

Deux champions de France sont particulièrement honorés : André BLUMET (minimes) en ski de fond 
et Michel VOIRON (seniors) au disque avec 38 m 35. 
En cross country : au cross départemental  à La Villette,  le 12 décembre :  GUICHARDAN :  7ème en 
minimes, JACQUET : 2ème en cadets, Luc PEREZ : 7ème en cadets. 
L’Externat  est  2ème au  classement  du  challenge.  Au  cross  de  Propagande   UGSEL  FSF : 
GUICHARDAN est 8ème en minimes ET jacquet, 9ème en cadets. 

En PING PONG, les résultats sont impressionnants aux championnats départementaux à La Villette le 
jeudi1er janvier, nos pongistes sont classés 1er dans les catégories, en simple, double et par équipe et 
remportent brillamment la coupe. Sont qualifiés pour les Championnats régionaux :
Benjamins :   CHAMBEROD Jean Paul, de SAINT OURS Alain, JALABERT, GUERRAZ Jean, et 
GONTHIER.
Cadets : André CHAMBEROD, Damien COLARD, Georges POULLE et Michel MERAND.
Juniors : Jacques GIROULET, GARNIER, Jean Louis BOISSON et BRUGER.
Championnats  régionaux :  le  18  janvier  à  Grenoble,  au  collège  de  l’Aigle,  c’est  la  victoire  pour 
beaucoup de nos camarades :
Benjamins :  Jean  Paul  CHAMBEROD est  champion  des  Alpes  en  simple  et  en  double  avec  Jean 
GUERRAZ et en équipe avec GUERRAZ et GONTHIER.
Minimes : RICHARD est vainqueur en simple et en équipe avec JAYET et GOUJON.
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Cadets :  André  CHAMBEROD et  Georges  POULLE sont vainqueurs en double et  en équipe avec 
MERAND ;
En janvier, Jean Louis BOISSON, Jacques GIROULET et GARNIER remportent le championnat par 
équipe.
En SKI,  le championnat départemental a lieu le 15 janvier à La Toussuire. 
En descente, Patrick BLANCHARD est 2ème, Pierre COUDURIER, 4ème. En minimes, J.Y. PEREZ se 
classe 1er, Laurent GIGNOUX  5ème, André BLUMET 8ème. En cadets, Luc PEREZ est 2ème, BRUNET 
5ème, Renaud MAZEILLER 7ème.
En  slalom,  Pierre  COUDURIER se  classe  3ème,  Patrick  BLANCHARD 6ème et  DULLIN 8ème.  En 
benjamins, Jean Yves PEREZ est 1er.  En minimes, Luc PEREZ 2ème. En cadets, ARRAGO 5ème. Enfin, 
François PEREZ remporte la 1ere place et LLENSE la 2ème en juniors.
Au classement, l’Externat est 1er avec 3 points d’avance sur Saint Jean de Maurienne. Nos  28 skieurs 
s’adjugent ensuite le Challenge, disputé à Arêches le 26 février.

Aux Championnat de France :
Le 7 et  8  février,  avec  une  importante  participation  internationale,  l’Externat  est  représenté  par  18 
skieurs. Outre André BLUMET, champion de France en ski de fond,  Jean Yves PEREZ devient sous 
champion de France en descente, tandis que son frère, Luc PEREZ, se classe 1er des cadets en fond.

En Athlétisme :
Au championnat régional, le dimanche 26 avril, au stade de Charrière Neuve :
Juniors : Jean Marie  HEISSAT est 1er en hauteur, aux 10 m et aux 200 m.  VOIRON 4ème au poids, 
PERSONNAZ 1er au triple saut et 3ème au poids, DIDRY 1er au saut en longueur et 3ème au triple saut. 
JOURNAUX est 2ème au javelot et GIROULET 3ème à la longueur.
En cadets : MERMIN est 2ème au poids,
En minimes : Régis GIROULET se classe 2ème en saut en hauteur.
En benjamins : Jean Paul  CHAMBEROD se classe 1er au 50 m en 6,8 égalant le record de France 
UGSEL et 5ème au saut en longueur. André MULET est 6ème  au poids.
Enfin, le relais 4x100 m juniors est gagné par notre équipe.
Aux championnats de France, à Clermont Ferrand, les 17 et 18 mai,   Jean Paul  CHAMBEROD se 
classe 5ème en demi finale du 50m. Jean Marie  KEISSAT termine 4ème en finale du 100 m (juniors), 
VOIRON devient champion de France en lançant le disque à 38 m 35 et se classe 2ème au poids avec 11 
m 54.

En ESCRIME : 

Pierre CHAPPUIS se classe 9ème en final du fleuret des championnats de France, disputés les 3 et 4 avril 
à Bayonne et Biarritz.

Au Triathlon National : 

Reynald  FACHINGER,  classé 6ème à  la  suite de  la  sélection opérée sur  le  plan régional  obtient  sa 
qualification pour la nationale à Paris.

Enfin, le jeudi 18 juin, se déroulèrent à la piscine municipale des championnats de natation UGSEL. 7 
titres furent remportés par nos camarades.
Jean  Yves  PEREZ et  Laurent  GIGNOUX en  minimes.  BERNOLIN,  Damien  COLARD et  Luc 
PEREZ en cadets. François PEREZ  en juniors.

Notre camarade MARCELLIN  CLERC n’a pu s’associer à notre AG, en vacances à Belle Ile. 
Il  nous  envoie  quelques  photos  souvenirs  retrouvées  dans  les  archives  familiales,  dont  nous  le 
remercions vivement.
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UNE INVENTION ORIGINALE – LE TORSADNET !

Louis  BOSCHETTO,  notre  camarade  aixois,  nous a  présenté  lors  de  notre  A G de juin 2010 une 
invention de son cru,  le  torsadnet,  qui a fait  l’objet d’un dépôt à l’Institut National  de la Propriété 
Industrielle. 
Le torsadnet, c’est un petit outil pour attacher un fil tendeur à ses supports, à usage, entre autres 

– des viticulteurs pour le treuillage des vignes 
– des horticulteurs pour le  palissage d’arbres fruitiers, la pose de filets, bâches 
– des paysagistes, pour la pose de grillage.

La démonstration qu’il nous a faite de cet outil dans le hall du collège en a surpris plus d’un ! Pour plus 
de précisions (ou pour passer commande !) vous pouvez vous adresser à :

OUTILS 73 LB
93 AVENUE DU PETIT PORT

73100 AIX LES BAINS
TEL : 04 79 61 20 38 

EMAIL : louis.boschetto@wanadoo.fr

Louis a été sollicité pour présenter son invention  au concours ARTINOV 2010.

Félicitations, cher Louis pour ta créativité, et longue vie au TORSADNET !

Après avoir procédé, à notre demande, à la remise en état de l’orgue du collège, Dominique CHALMIN 
nous a adressé le compte rendu qui suit. Nous le remercions de tout cœur !

L’AVENUE DOCTEUR DESFRANCOIS

Comment voir aujourd’hui l’Avenue Docteur Desfrançois sans penser à tous les évènements que j’ai vu 
se produire à cet endroit. Lorsqu’en 1939,  je suis rentré à Saint François, l’entrée de l’Externat était 
faubourg Nézin. Il y avait, me semble t il des travaux en cours. Du 58 faubourg Nézin, mes parents ont 
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déménagé au 20 faubourg Nézin dans une petite maison dont ils occupaient le premier étage. Ils avaient 
une vue directe sur l’Avenue. Les évènements de quarante arrivèrent et les travaux de l’avenue étaient 
terminés. L’inauguration eut lieu, elle fut baptisée Avenue Maréchal Pétain, Saint François ayant fait 
construire l’entrée  que nous connaissons. Il y avait un concierge. Le jour de l’inauguration, le gamin 
que j’étais  fut  stupéfait  de voir  le  grand nombre d’anciens  combattants   de la  guerre  de  14-18 qui 
participaient à la cérémonie. Le nombre  de voiturettes de grands blessés était impressionnant.  Tous 
arboraient leurs décorations. L’Avenue était entièrement remplie par la foule des participants. Mais cette 
inauguration dont je ne sais rien de plus, fut grandiose. Puis nous avons été occupé par les Italiens, de 
cette occupation je ne conserve qu’un souvenir, celui d’un Bersaglieri avec un mulet et une carriole qui 
faisait l’estafette. Nous étions relativement tranquilles. Puis arrivèrent les Allemands. Ils occupèrent un 
temps Saint François,  nous avions classe dans les locaux libres et dans les escaliers. Les Allemands 
défilèrent sur l’Avenue en chantant leurs chants ou marches et le célèbre « AÏLI-AÏLO ». Nous étions 
spectateurs  et  un  abbé   prenait  des  photos,  que  je  n’ai  pu  retrouver.  Il  y  eu  des  évènements  qui 
m’échappent mais un jour, après le bombardement on annonça le débarquement et quelques temps après 
ce fut le départ des Allemands qui se repliaient sur Montmélian et la Maurienne. L’Avenue se trouvait 
une nouvelle fois remplie de cette troupe qui dans un ordre relatif n’en était pas moins une troupe en 
retraite. Les soldats que nous regardions à quelques mètres, ne me semblaient pas et n’étaient pas les 
bêtes furieuses qu’ils allaient être en Maurienne. Et ce n’est que plus tard que nous avons appris les 
massacres et les incendies de la vallée. C’était toujours  par l’Avenue que nous allions aux abris du Clos 
Savoiroux ou du faubourg Nézin. 
Puis un beau jour ce fut l’entrée des Américains qui arrivaient en sens inverse des Allemands puisqu’ils 
arrivaient de Montmélian. Ces troupes et leurs matériels étaient si reluisants, ils dégageaient une telle 
puissance et leurs colonnes si importantes que nous étions éperdus de joie  à cette libération que nous 
attendions. Le bruit ayant couru que les américains distribuaient des bonbons et des chewing-gums, nous 
étions les enfants comme les grandes personnes à crier notre joie et à mendigoter un peu. J’ai d’ailleurs 
failli passer sous un G M C.
Après cette période au cours de laquelle on débaptisa l’avenue Maréchal Pétain en Avenue Docteur 
Desfrançois, il y avait le passage des séminaristes, qui en rang se rendaient  en rang se rendaient aux 
offices de la Métropole.  Il  y eu le passage des troupes Nord Africaines avec en tête la nouba – le 
tambour major suivi du bélier mascotte. Enfin les Chasseurs du 13ème  B C A fanfare en tête.
Il y eu une période où l’Avenue fut une nécessité car il fallait désengorger le faubourg Montmélian et la 
rue d’Italie.
Mais des travaux importants : la couverture de la Leysse puis l’autoroute. Des petites villas disparurent, 
elles laissèrent la place à des immeubles mais avec les nouvelles facilités de circulation, l’Avenue si 
fréquentée a trouvé une relative tranquillité.
Il faut comprendre qu’au moment de l’inauguration en 1940, la majorité des Français étaient  Pétainistes. 
Il suffit de voir la foule présente lors de la visite du Maréchal le 22 septembre 1941. Mais par la suite 
tout va se dégrader et à la libération il était évident qu’il fallait débaptiser l’Avenue. Le nom du docteur 
Desfrançois fit l’unanimité dans cette période troublée de la libération où les luttes d’influences étaient 
importantes. Le docteur Desfrançois avait joué un rôle important dans la résistance, né à Ismaïlia le 16 
décembre 1903, il fut fondateur et chef de service de santé départemental puis régional de la résistance 
de 1940 à 1944. Il est mort en portant secours à des victimes lors du bombardement de Chambéry le 26 
mai 1944.
 Le  choix  de son nom présentait  l’avantage  qu’il  était  mort,  aucun groupe partisan  ne pouvait  se 
l’approprier dans l’avenir, et on ne prenait pas le risque de le voir évoluer politiquement. Ce choix fut 
judicieux.

Nous ne savons plus le nom de l’auteur de cette page historique très intéressante ….. merci à lui de 
prendre contact avec le président François GUERRAZ !

Notre camarade Francis BAILLY nous a quitté l’an passé, nous laissant 5000 alexandrins sur ses années 
de jeunesse…….
En voici un passage, évoquant la période de l’avant guerre……..
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En 36, on fauchait – encore- à la faucille…. (Un instrument biblique….)
Et nos gerbes dorés devenaient des … « javelles ».
L’on trinquait au gros rouge en gouttant trois prunelles.
On écrasait du lard sur une épaisse mie,
Qu’apportait un fossile édenté, Petronille,
Doyenne du hameau, plus maigre que momie,
Mais souriant toujours, malgré sa souquenille.
Les « tartifles » couraient sous un bon feu de braise,
Sous trois cailloux noircis au feuillu de charmille.
Puis la « Mathon » offrait son paneton de fraise
On s’épongeait le front, qui n’était pas ….à l’aise ?
Mais le Passé croulait, sous son front vénérable.
L’okoumé de Guinée se moquait de l’érable…
Arrivaient « bois d’ébène » et leur beau palissandre,
Les hauts fûts norvégiens on vit alors descendre….
Nos futaies attaquées (pour le papier journal !)
Subissaient en Gatine un assaut infernal….
La presse s’emparait de la saine pensée,
Et restant….objective, elle était….dépassée !
Plomb, cuivres ou laiton, (chacun….inaltérable ?)
Tôt furent détrônés…..par le fameux ( ?) plastique
Futile et plus léger,….considéré pratique….

PHOTO TRANSMISE PAR BERNARD FORAY

1ère ligne Jean Luc BARDON -    ?     - Bernard FORAY – Yvon MATTIS
en haut

2ème ligne ? – Michel RIONDY – Henri FOLLEA- Louis MATTHIEU- Alain TRONET
Emile FINAZ

3ème ligne ?   - ?    - Jacques COYNES – Laurent CHATAIN - ? – Paul FOURNERON
Michel SICARD - ? -  Serge CHAMPLONG – Antoine MOLIN –

4ème ligne Claude CHATAIN – Jean Louis DARDEL – Claude VEYRAT -Georges 
COMMARNONT - 
Albert BAUD – François GUERRAZ – André RAFFAELI

Autres élèves de la classe :

Jean  GUICHONNET  -  Denis  CHAMUSSY -   Jean  ARBET – Pierre   GUILLET -   Christian 
MUGNIER – Christian DENIS – Léopold GROS – Michel BRUN – Jean Claude CARTANNAZ 

..CHERCHE….AVIS DE RECHERCHE….AVIS DE RECHERCHE……..AVIS DE RE

On recherche Marc TEYSSELLIER de Lancey (38) au collège vers 1950.
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Quelqu’un l’a-t-il connu ? Si oui, contacter MICHEL SAMBUY au 05.53.50.18.24 ou
au 05.53.31.41.81.

Merci d’avance.

COMMUNICATION

Le collège est habilité à recevoir la TAXE D’APPRENTISSAGE des entreprises.

Merci d’avance à tous les décideurs « ANCIENS ELEVES DU COLLEGE » de penser à

L’EXTERNAT SAINT FRANCOIS DE SALES,

et de prendre contact avec  Jeremy TORRESAN, directeur de l’établissement.

Merci d’avance

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

INVITATION A LA FETE DE SAINT-FRANCOIS DE SALES
LE MERCREDI 26  JANVIER  2011 

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   15  Janvier 2011   au plus tard  .   Dernier délai
 MERCI.

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


	      Anciens élèves du Collège  Saint  François  de  Sales

