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Les années se suivent et se ressemblent avec cette pandémie, 
mais cela me fait grand plaisir de vous saluer tous. Cette année 
nous avons été un peu plus actifs que l’an passé puisque nous	
avons pu faire notre Assemblée Générale suivie du Conseil 

d’Administration cet automne et d’autre part j’ai pu participer à quelques manifestations 
soit au Collège (concours de l’éloquence) ou soit au lycée (Remise de diplômes, 
représentation théâtrale à André Malraux, réunion postbac). Du fait que je fais aussi 
partie du Conseil d’Administration du Collège cela m’a amené à participer à deux 
réunions. 	
   J’ai eu le plaisir aussi de rencontrer le groupe « Ullis » du Collège qui fait une gazette 
appelée « la gazette du petit Xavier » que vous pourrez retrouver en partie dans cette 
gazette. Ce groupe Ullis est géré par Sébastien Rey et madame Elisabeth Charnay qui 
apporte une aide efficace auprès des élèves qui en ont besoin. 	
  Suite à notre coopération avec la gazette du lycée nous avons lors de notre Assemblée 
Générale eu la présence des élèves auteurs de cette brochure avec Madame Séverine 
Berthet et aussi madame N. Henry. Nous avons eu le plaisir d’avoir de nouvelles 
inscriptions de jeunes , ce qui est un vrai plaisir de voir les jeunes de s’intéresser à notre 
Amicale .	
   L’an prochain nous fêterons les 130 ans de notre Amicale et notre moyenne d’âge est 
aux environs de 74 ans et nous avons vraiment besoin de la rajeunir si nous voulons 
assurer sa pérennité et mon espoir est que nous puissions amener de nouveaux 
membres de tout âge car il est vrai qu’il y a eu toute une période après 1968 où peu 
d’anciens se sont inscrits et cela n’est pas seulement vrai pour notre amicale mais c’est 
aussi une généralité. 	
  Je voudrais remercier les chefs d’établissement qui m’apporte leur concours , merci à 
Mr. Bonneville , principal du Collège et merci à Mr. Dalin proviseur du lycée , tous les 
deux sont très ouverts à notre Amicale et j’essaye aussi de participer à leurs 
manifestations et bien sûr je n’oublie pas tous ceux qui m’aident au sein de notre 
Amicale, Daniel notre secrétaire, Huguette notre trésorière et Véronique notre 
VicePrésidente toujours très active . J’espère que l’année qui vient sera plus facile et que 
l’on retrouvera notre fonctionnement habituel. 	
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de notre Gazette qui cette année est encore 
volumineuse .	
Page1                                                             Votre Président : Jean-Pierre Pillard	
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Notre président devient membre du Conseil d’administration de notre 
Collège Bichat

Telle est la nouvelle marque de reconnaissance adressée à notre Amicale des anciens élèves et à 
notre président, Jean-Pierre Pillard. 	
Depuis sa création en 1893, celle-ci a son siège au collège de Nantua, disposant d’un petit local, 
une pièce en sous-sol. En septembre 2016, Monsieur Philippe Deroussent, principal du collège, 
nous a attribué l’ancien bureau des chefs d’établissement. Très bien situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment administratif datant du XVIIe siècle, avec deux belles fenêtres donnant sur la rue du 
Collège, ce local présente un indéniable caractère historique et patrimonial. Nous l’occupons 
depuis le 25 novembre 2016, après y avoir installé du mobilier et des armoires d’archives. C’était 
là déjà une belle reconnaissance de la contribution plus que centenaire de notre Amicale à la 
notoriété, au rayonnement et à la pérennité du collège et du lycée Xavier Bichat. C’était aussi, et 
surtout, la reconnaissance de l’évolution de l’action de notre Amicale, progressivement engagée à 
partir de 2011, sous la présidence de Jean-Pierre Pillard, en faveur d’un soutien renforcé à 
l’éducation culturelle et patrimoniale des collégiens, en cohérence avec la nouvelle orientation de 
l’établissement en ce domaine.	
Depuis septembre 2017, Monsieur Bernard Bonneville, nouveau principal, concrétise avec succès 
ce partenariat exemplaire lors des Journées Européennes du Patrimoine au cours desquelles le 
public est invité à visiter les lieux, sous la conduite d’élèves et d’anciens élèves, et à découvrir 
des diaporamas consacrés à l’histoire et au patrimoine du collège. Notons aussi une réactivation 
de la Saint-Charlemagne, célébrée à l’Espace André Malraux. Ces actions s’inscrivent dans la 
démarche dynamique de notre association, alliant les enjeux éducatifs et culturels au profit des 
collégiens tout en renforçant les liens d’amitié entre élèves et anciens élèves. Si la pandémie qui 
sévit depuis deux ans a malheureusement coupé cet élan, nous sommes certains que les beaux 
jours reviendront.	
D’autre part, Jean-Pierre Pillard a toujours répondu aux invitations de Monsieur le principal pour 
participer à des événements importants de la vie collégienne, le concours d’éloquence inter 
collèges, en tant que membre du jury, ou la cérémonie de remise des diplômes…  Chaque année, 
il assure dignement la représentation de notre association lors de la commémoration de la sinistre 
rafle du 14 décembre 1943, participant à la transmission d’un devoir de mémoire auprès des 
collégiens et des lycéens.	
Aussi, en octobre 2021, et sur proposition de Monsieur Bonneville, notre président s’est vu 
désigné en tant que personnalité qualifiée comme membre du conseil d’administration du collège, 
ce qui lui donne une responsabilité accrue dans la marche de l’établissement.  	
Au nom des membres de notre association, nous remercions vivement Monsieur le principal et 
nous adressons nos chaleureuses félicitations à notre ami Jean-Pierre.Christian Beau, Yves 
Neyrolles, Denis Touillon, membres de l’Amicale des anciens élèves du collège et du lycée Xavier 
Bichat de Nantua.       
 Christian BEAU 
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2021. : 250 ans de la naissance de Marie François Xavier BICHAT 

Pour célébrer la naissance du célèbre scientifique, l’association Les Liens Poncinois Patrimoine 
Culture et Environnement a présenté, à Poncin, un spectacle vivant intitulé : La vie d’un génie 
Xavier Bichat. Lorsque l’idée de ce projet culturel exceptionnel a germé, comme tout était à 
construire de A à Z, nous n’avions pas conscience de l’engouement qui allait s’ensuivre.	

La maison Bichat, à Poncin, nous ouvrant ses portes, le lieu authentique donnait déjà la 
dimension du spectacle. Nous avons eu l’impression de remonter le temps, et de revivre une 
période déjà lointaine. Xavier Bichat semblait se réanimer lors de chaque représentation (15 
soirées), devant de nombreux spectateurs (au total 800) qui s’imprégnait de l’atmosphère. Une 
mise en mouvement s’est produite pour ce projet qui demandait de la créativité, de l’imagination 
et de la cohésion, à toutes épreuves, dans différents domaines. 	
Les comédiens professionnels, ont entrainé avec brio dans leur sillage artistique les comédiens 
amateurs , encadrés par les techniciens de la régie, mais également de nombreux bénévoles 
pour la logistique. Toutes les personnes impliquées dans ce projet collectif ont fait preuve d’une 
motivation admirable pendant des semaines, voire des mois. Toutes générations confondues 
(enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes confirmés), un travail énorme a été réalisé avec 
harmonie et à l’unisson, avec un désir fort de réussite et de qualité. Malgré toutes les incertitudes 
du moment, (sanitaire, financière et même météorologique), chacun a respecté son engagement, 
et l’implication de chacun a porté ses fruits.	
Ce projet ambitieux, voire audacieux, prouve que tout est possible avec la patience et la 
persévérance. Quel que soit l’âge, les projets sont porteurs, et la culture doit rayonner partout, à 
la ville comme à la campagne., chaque expérience étant enrichissante. 	
Le défi a été relevé et l’objectif de l’association a été atteint : faire découvrir ou redécouvrir Xavier 
Bichat, ainsi que sa belle région d’origine. Une magnifique transmission des connaissances a été 
réalisée grâce à ce projet culturel exceptionnel. Grâce à la personnalité du scientifique, à la 
qualité du spectacle et aux nombreux soutiens positifs du projet, le rayonnement de l’évènement 
s’est produit. 	
C’est une aventure humaine gravée dans nos mémoires, et dans nos vies. En plus de tout ce que 
la science a appris de vous, Merci Monsieur Bichat, merci à votre famille, et à vos maîtres !	
Pour plus de détails, vous pourrez vous rendre sur le Site web de l’association : 
www.lesliensponcinois.fr adresse mail : lesliensponcinois@outlook.fr	

La projection de la captation du spectacle est programmée pour le 4 juin 2022, à Po 

B. BOUKRY (Présidente de l’association)
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Et  de la naissance  de  Marie   François   Xavier  BICHAT
En 2021, il convenait de célébrer le 250ème anniversaire de la naissance de Xavier Bichat 
(1771-1802), père de la médecine moderne.	

Des projets initiaux, colloque, exposition, seule une mise en spectacle de ce personnage 
illustre a été réalisée. Pourquoi un tel choix ?	

La dernière scène du spectacle donne la réponse :	

Xavier Bichat, à qui l’enseignement des Pères Joséphistes du Collège de Nantua, avait 
donné le goût des sciences et des auteurs classiques, n’avait comme seule détente à la 
fin de sa vie que les spectacles donnés par le grand acteur Talma. Cette information est 
connue par la confidence d’un juriste qui confia dans les années 1850 à un médecin, 
qu’enfant, venant chercher le matin, pour l’imprimeur, les textes écrits par Bichat, celui-ci, 
encore ému par le spectacle de la veille, Andromaque de Racine. l’avait fortement 
encouragé à aller au théâtre pour sa formation. 	

La formation et la transmission sont un des aspects fondamentaux de Xavier Bichat. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les initiateurs des célèbres Entretiens Bichat qui, chaque 
année, en octobre, rassemblent des milliers de membres du monde de la Santé, ont choisi 
de mettre leurs propositions d’innovation sous l’égide de Bichat.	

D’où Xavier Bichat tenait-il cette conviction?	

Incontestablement de l’éducation familiale, relayée par les Pères Joséphistes et les Pères 
de Saint-Sulpice, renforcée par ses maîtres en médecine, Petit, à  l’Hôtel Dieu de Lyon, et 
Desault, à ’Hôtel-Dieu de Paris.	

Famille issue de notables de Poncin et de Thoirette, les parents de Bichat assurent une 
éducation très structurée, raisonnée, ouverte, où toutes les dimensions de la personne 
sont prises en compte. Si sa mère tient une grande place, (c’est à elle qu’il a adressé la 
plupart de ses lettres), le père, qui fut un des tout premiers à recevoir la double formation 
de médecin et de chirurgien à la plus célèbre faculté de médecine de son temps, 
Montpellier, va non seulement pour lui être un exemple de dévouement aux habitants de 
lapetite ville de Poncin et de ses alentours, mais va encore lui insuffler une conception 
vitaliste de la médecine, lui apprendre à mieux connaître la composition du corps des 
êtres vivants par la dissection. Les chats de Poncin en savent quelque chose, et le 
nettoyage de la cour de la maison Bichat où fut donné le spectacle, a révélé il y a 
quelques décennies un nombre impressionnant de restes de squelettes d’animaux. 

Ainsi, à l’invitation de son père, fut développée chez Xavier la conviction que le traitement 
de la maladie exigeait une connaissance absolue des composantes du corps humain et 
de leurs différentes fonctions. Ce fut un de ses apports décisifs à la médecine.	

Il doit à la rigueur de l’exercice et à cette découverte réflexive une autonomie qui, malgré 
le contexte réformiste, puis révolutionnaire, entrainant la disparition des structures de 
formation, dont les facultés de médecine, va lui permettre de contribuer par ses 
recherches théoriques et pratiques et par ses initiatives à l’arrivée d’une nouvelle 
médecine.	

Il profite à Lyon de la formation donnée par Petit, élève du célèbre Desault. Alors que la 
ville est en ébullition. Il devra quitter la ville au moment du siège de celle-ci. Revenu à 
Poncin, arrêté, il s’échappe en promettant au maire de rejoindre l’Armée des Alpes qui a 
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besoin de personnels de santé. Il est alors envoyé à l’Hôtel-Dieu de Bourg, qui vient d’être 
construit, où il assure, à 23 ans, autant qu’il le peut, l’ensemble des tâches de chirurgie et 
de médecine.	

C’est là qu’il rencontrera Récamier, de Belley, autre futur grand de la chirurgie, avec lequel 
il liera une solide amitié.	

Il monte à Paris et y arrive dans les jours qui précèdent l’arrestation de Robespierre. 
Grâce à son cousin, lui aussi futur médecin et qui achèvera ses écrits, il profite des cours, 
à l’Hôtel-Dieu, de Desault qui, impressionné par son élève, lui propose de loger chez lui et 
de mettre au propre ses notes en vue d’un ouvrage. A 24 ans, avec l’aide de l’épouse de 
Desault, il réalise l’édition attendue, car Desault meurt entre temps. Le livre suscite 
l’admiration des grandes figures de la médecine. Bichat propose à ceux qui veulent 
devenir médecin des cours d’anatomie dans un  laboratoire où il dissèque et mène des 
recherches qui font de lui une référence absolue.	

Devant le désordre existant dans la formation médicale, il propose à des amis, dont 
Laennec, de créer une société où spécialistes reconnus et jeunes étudiants pourront 
échanger dans
L’exigence commune de la connaissance, de la pratique et de la transmission. Et la 
nécessité de trouver des cadavres l’amène à des conditions rocambolesques.	

Malgré une première alerte de santé, il continue ses recherches et évolue vers 
l’application de ses découvertes à la médecine. Tout en menant de front recherches, 
soins, formation, il entreprend, avec les plus talentueux de ses élèves, il n’est guère plus 
vieux qu’eux, d’écrire un ouvrage englobant anatomie et médecine.	

Alors que Xavier Bichat connaît une célébrité grandissante, se proposant de revoir ses 
parents à Poncin et le Bugey qu’il avait quitté depuis 8 années, une chute dans les 
escaliers de l’Hôtel-Dieu entraîne sa mort.	

Les funérailles de Xavier Bichat furent impressionnantes. La reconnaissance scientifique 
alla jusqu’à attribuer à son père Jean-Baptiste, lui aussi ancien élève du collège des 
Joséphistes de Nantua, le titre de correspondant de la Société qu’il avait créée. Sculpté 
sur le fronton du Panthéon, il est de ceux qui font la Gloire de la Nation.	

Jean-Pierre	
GERFAUD	

Docteur en Sciences 
de l’Education 

(Université Lyon 2). 
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Commémoration de la Rafle du 14 décembre 1943 

C’est en présence de Madame la Sous -Préfète de Gex, de Monsieur Thomasset, 
maire de Nantua, de la Gendarmerie, des différents porte-drapeaux, de monsieur 
Bernard Bonneville,  Principal du Collège, de Monsieur Marc Dalin, Proviseur du 
lycée, d’une foule nombreuse et d’une présence très importante d’élèves du Collège 
et des Lycées que fut commémoré la rafle du 14 décembre 1943. Après le dépôt de 
gerbe par Madame la Sous-Préfète et du Président de l’Amicale des Anciens élèves 
du Collège et Lycée Xavier Bichat de Nantua ce fut la lecture de poèmes écrits par 
les collégiens et l’interprétation par la chorale du Collège de la Marseillaise et du 
chant «Des marais ».	
Puis ce fut le discours de Jean-Pierre Pillard, Président de l’Amicale qui devait 
rappeler tous ceux qui furent raflés et il avait une pensée particulière pour Marc 
Berreta qui est décédé en mars de cette année lui qui s’était interposé entre les SS 
et notre ami Michel Fournier au sujet d’un blouson avec des balles dans les poches. 
Marc était le dernier de notre amicale qui faisait partie des raflés et qui s’était 
échappé en sautant du train pour rejoindre la résistance. Puis il rendait hommage à 
l’abbé Gay qui avait été l’Aumonier du collège et qui fut raflé en ville et emmené à 
Buchenwald et il sera assassiné à Hradistko en République Tchèque le 11 avril 1945 
à l’âge de 34ans	
Le président remerciait tous les élèves présents pour leur concours à ces 
cérémonies, les collégiens pour leur participation au collège et les lycéens à la 
cérémonie devant la gare. Il remerciait aussi les chefs d’établissement et les 
professeurs pour leur transmission du devoir de mémoire car nous nous devons ne 
pas oublier ces tristes événements ;	
Puis ce fut le départ à la gare par les couloirs du collège salué par les collégiens et 
après le dépôt de gerbes par madame la Sous-Préfète et Monsieur le maire ce fut 
lecture des textes et l’interprétation des chants patriotiques par les lycéens, suivi par 
les discours de madame la Sous-Préfète, de Monsieur le Maire puis du président 
des Déportés de l’Ain. Puis après avoir salué les porte-drapeaux ce fut la dispersion 
de la cérémonie   	

 Jean-Pierre Pillard 
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JE ME SOUVIENS..........Quelques souvenirs de potaches...

 Souvenir de Bernard Renoult 
 Je me souviens d'un samedi où mademoiselle Baudoin décida que la 
composition de version latine aurait lieu le samedi suivant de 15h à 17h.	

 Le brouhaha fut plus intense qu'habituellement, les élèves s'estimant brimés 
de leur indispensable 4 heures.	
 La « Paulette » consentit alors que chacun pût emporter son casse-croûte.  
Vers 16h ce jour-là, la salle de composition ressembla à la salle de restaurant 
à la porte de laquelle on aurait pu lire » on reçoit avec provisions ». 	
 Les saucissons...comtés.et autres victuailles s'étalaient sur les tables, et pour 
ma part, j'avais emporté une cuisse de lapin avec un pot de moutarde. 	

 Souvenir de Monique Broussais-Pérouse (Tahiti) 

Je me souviens d’un professeur de français à la grande blouse de maître 
d’école et à la chevelure grisonnante qu’il couvrait souvent d’un béret.	

 Il essayait de nous faire partager son admiration pour Corneille et surtout 
pour sa tragédie Polyeucte qu’il nous lisait avec application, se délectant à 
chaque vers. Comme nous aurions aimé à notre tour lire et pourquoi pas 
mimer ces tirades que nous trouvions, avouons-le, bien ennuyeuses ! Sans en 
avoir l’air, il s’intéressait à chacun d’entre nous. Il avait remarqué que la 
physique était une matière qui ne me réussissait pas. Un jour il m’interpella 
dans le :	
« Je ne comprends pas que vous n’arriviez pas à obtenir la moyenne en 
physique. 	
Réfléchissez un peu. Cette matière est importante dans de nombreux 
domaines. Le jour où vous aurez un bébé et que les plombs auront sautés et 
que votre bébé réclame son biberon chaud... comment ferez-vous pour régler 
ce problème ? »	
 Je répondis : « Si j’ai un bébé, j’aurai un mari qui je l’espère 
réparera les dégâts » J’ai réussi le bac avec 0,25 en physique de 
quoi désespérer notre brave Ziqueux !!	
J’ai eu deux bébés et un mari qui très bricoleur a su appliquer toutes les 
formules de physique nécessaires à la tenue d’un ménage.	
Bien des années plus tard, alors que je faisais visiter le musée de l’École que 
nous avons créé dans notre Provence d’adoption, je me souviens d’une 
discrète et dynamique petite grand-mère qui s’arrêta devant la blouse du 
maître d’école. Avec un regard chargé d’émotion, elle me dit :	
« Mon époux était professeur de collège mais ne quittait jamais sa blouse 
grise … » 	
Serez-vous surpris si je vous dis qu’à 500 kilomètres de notre bahut, cette 
petite dame s’appelait Madame Verpilleux !  
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 Souvenir d'Eliane 

 Je me souviens avec émotion de notre prof de math Joseph Dufaud. 

Il était un homme sévère, exigeant avec nous, avec lui-même, son allure et sa 
tenue en imposait naturellement .il était l’image de l’autorité ..une façon d’être 
qui rayonnait de l’intérieur . 
Même les plus insoumis se faisaient respectueux dans son cours, c’était 
impossible autrement . 
Le tableau noir, dans sa classe, était une œuvre d ‘art ...Pas une trace de 
craie mal essuyée, un fond parfait sur la surface, ..le déroulé du cours était si 
clair qu on ne pouvait que comprendre ... les mathématiques étaient une 
m a t i è r e s t a b l e , r a i s o n n é e , s é c u r i s a n t e , a u m o i n s a v e c 
lui ...hypothèse ,conclusion ,démonstration ..CQFD ..parfait ..tout était 
logique et cohérent .. Il restera pour moi le modèle de l’enseignant exigeant, 
cultivé, dans un absolu respect de la transmission, sans concession, mais qui 
nous entraînait à utiliser jusqu' au bout notre intelligence avec efficacité. 
Merci à lui ...Il a quitté prématurément, dans un accident, ce monde. Mais 
nous a laissé l'amour des mathématiques, même chez les plus littéraires. 
Tous les matheux que nous fûmes, grâce à lui, ne l'ont pas oublié. 

 Souvenir de C.M 

 Je me souviens des transports scolaires dans les années 54-61

Pas de transports scolaires à cette époque entre Nurieux où j’habitais et 
Nantua où j’étais demipensionnaire au collège puis lycée. Donc plus de 15 
kms chaque jour à bicyclette. C’était du sport chaque matin pour être à 8 
heures au collège. Partant en retard- mes camarades de Nurieux plus sérieux 
étaient déjà très loin ! - j’arrivais essoufflée pour le premier cours. Pour le 
retour, la « côte du pont Royat » que je dévalais le matin me paraissait plus 
difficile que les cols des Alpes pour les coureurs du Tour de France.	
S’il pleuvait, la grande cape noire (ou rouge ??) devait être installée avec soin, 
recouvrant le guidon pour être vraiment protectrice mais j’arrivais souvent 
transie. Sur route verglacée je fis parfois de belles glissades. Par temps de 
neige, il fallait prendre la « micheline » rouge et jaune, départ 6 heures 20. A 
cette époque, la route Port Nantua et la voie ferrée menaçaient de s’effondrer 
dans le lac. Le trafic était maintenu. L’autorail avançait au pas. Nous 
tremblions tous.	
En classe de seconde (ou de première ?) j’abandonnais le vélo...ouf ! pour 
une mobylette. Quel luxe ! Elle faisait des envieux surtout parmi les garçons. 
Je leur prêtais, un peu inquiète. Le matin en allant au lycée, je tractais 
MarieThé, mon amie de La Cluse. Elle s’accrochait à mon épaule. Exercice 
périlleux : elle se retrouva un jour à terre après un vol plané. Son vélo avait 
perdu une pédale, ses habits étaient déchirés. Elle dut passer à l’infirmerie 
pour soigner ses genoux en sang. Après les cours, nous rentrions ensemble 
bavardant côte à côte, la circulation peu importante nous le permettait. Elle 
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m’accompagnait souvent jusqu’à La Croix Chalon mais m’abandonnait à la 
vue de la « côte ». 
Malgré le rejet du vélo, il me reste de ces épisodes un souvenir heureux...et 
un mollet un peu trop musclé à mon goût !	

 Souvenir de Charles Pélisson 

 Je me souviens du jour où la neige noya le gros Dab….

 L'homme, tout en rondeur, a depuis longtemps mis au rebut sa ceinture 
devenue inopérante pour tenir son pantalon chassé par le bas par une panse 
proéminente ; une paire de bretelles l'a remplacée. Sa silhouette courtaude 
peut apparaître à tout	

 instant dès les premières lueurs de l'aube comme dans l'éclairage incertain 
du jour finissant. A l'aube, elle accompagne ou bouscule le réveil des 
pensionnaires.	
Au repas du midi, elle veille à la répartition de la pénurie encore plus 
fréquente que l'abondance durant ces années d'après-guerre. Au crépuscule, 
son passage dans la cour est plus intéressé que lié à une bonne gestion 
administrative. Ainsi entre chien et loup, le gros Dab dit aussi « tonneau », 
plus respectueusement M. le surveillant général en titre, emprunte le couloir 
qui relie les deux cours. Son bras droit replié cache en partie un vieux sac de 
toile cirée noire. D'un pas décidé, il contourne le contrefort NE de la chapelle 
et disparaît au-delà dans un léger renforcement. Une clé grince dans la 
serrure...	

 Quelques minutes plus tard, retour... Le sac noir est alourdi d'une ou deux 
bouteilles de vin tiré au tonneau, tenu au frais dans le petit local visité. Ce 
jeudi soir, comme de coutume, le gros Dab contourne le contrefort mais 
soudain, se plante là, tout net, comme paralysé. Il a en face de lui dans le 
renforcement une tête aussi haute que lui et qui lui fait face. C’est sa propre 
tête comme dans un miroir grossissant. Cette tête énorme le fixe de son 
regard bleu violet. Elle porte des cheveux rares, raides et noirs comme les 
siens. Ses joues sont parsemées de points noirs comme il le voit chaque 
matin en se rasant. Ressemblance plus choquante, ce nez renflé et 
bourgeonnant aussi écarlate que le sien par ce jour de grand froid et qui 
s'allonge vers lui comme par provocation. L'homme sue de rage devant cette 
statue tronquée et de glace, son sosie.	

  A l'initiative de certains potaches un énorme rouleau de glace avait été 
poussé dans ce recoin pour obturer la porte de la cave. Un peu d'encre, 
quelques cheveux récupérés dans une classe ou chaque jeudi, officie un 
coiffeur, un trésor d'imagination et une réplique de SURGE était né. Face à 
elle, notre surveillant en chef dut se replier sans provision liquide. Personne 
n'alla demander à sa femme dans quelles dispositions il regagna ses 
appartements...Peut-être parce que je n'ai pas subi ses foudres, j'ai oublié ce 
qu’avait été les sanctions. Probablement la distribution des billets de sortie le 
samedi à midi s'en trouvât écourtée. Par contre, ce dont je me souviens c'est 
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que ce jeudi- là les places près des fenêtres à l'étude du soir avaient été très 
disputées disputées. La scène avait eu de nombreux témoins. Qui parmi eux 
aurait imaginé alors qu’elle se doublerait d'un 2eme acte. 

  Les élèves du cours agricole reçurent le lendemain l'ordre de démolir ce 
sosie trop encombrant. Pourquoi eux ? Tout simplement parce qu’ils furent 
jugés plus aptes au maniement de la pelle que ceux des cours classiques. 
L'oeuvre de destruction s'engagea sous le regard contrit des bâtisseurs. Mais 
déjà dans l'imagination de quelques farceurs germait le 2eme acte. Le plus 
décidé s'avança vers les cantonniers d'un jour afin d'ajouter une consigne 
pour l'exécution de ce travail d'iconoclaste. De l'index, il désigna une 
ouverture sans fenêtre au- dessus de la porte de la cave. Un instant, les 
pelles se figèrent...Une première pelletée de neige s'engouffra dans les 
combles au-dessus du local, d'autres suivirent...Des rouleaux de neige 
poussés dans la cour suivirent le même chemin. Dès le lendemain on pouvait 
voir quelque impatient, l'oreille collée à la porte de la cave. Avec le redoux, les 
gouttes traversant le plafond répondirent à son attente par des « cloccloc » de 
plus en plus précipités sur le sol et sur les tonneaux. Etait-ce là un message 
adressé au père Bellemain ? « Tonneau mets un peu d'eau dans ton vin ! »	

Souvenirs de Bruno Lagnier 

 Je me souviens de quelques citations de M. Fraque, mon professeur de 
mathématiques en 6ème et 5ème (1964-1966).	

- » Il est permis de pomper mais pas de se faire prendre. » A l'époque, pomper
lors d'une composition pouvait être sanctionné, selon le professeur, par une
semaine de consigne ou un conseil de discipline suivi éventuellement d'une
exclusion temporaire de 3 jours... Cet avertissement a été prononcé dès notre
premier cours en 6ème.

- » La géométrie est l'art de raisonner juste sur des figures fausses ». Nous
avions souvent tendance à raisonner faux sur des figures fausses, bien
évidemment.

- » Tempête sous un crâne », réflexion réservée à l'élève qui vivait un grand
moment de solitude au tableau...

Les tables des salles 6 et7 où enseignait M. Fraque étaient en bois gravé par 
des générations d'élèves, de telle sorte qu'il était impossible d'écrire dessus 
sans avoir un carton pour y poser les feuilles. L'avantage de ces tables, 
accueillant chacune six élèves, était qu'elles étaient fixées par trois pieds en 
fonte vissés dans le parquet, ce qui permettait, en secouant discrètement 
certaines de faire vibrer la porte d'entrée de la salle... Ce souvenir a déjà été 
évoqué, mais aucun prof n'a jamais compris l'origine de ce bruit assez 
énervant... Lorsque je suis entré en 6ème accompagné par Papa et Maman, 
Papa, ancien élève du lycée, m'avait dit que ces tables existaient déjà à son 
époque.                                                    
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 Je me souviens du « Tulius » surveillant surnommé ainsi car il étudiait le 
latin, son vrai nom était Monsieur Pey. J'évoque là les année 1965-1966.	

 Il avait de grandes difficultés à se réveiller le matin malgré la sonnerie très 
bruyante qui, à l'époque retentissait à 6h30 et ce jusqu'à la rentrée de 
septembre 1968 où elle se déclenchait à 7h. Nous devions donc souvent le 
réveiller, soit doucement, soit en faisant du bruit et des concours de glissades 
sur le parquet du dortoir...	
 Il lui arrivait de s'endormir dans la grande salle d'études n°14 sur le plan 
incliné de son bureau. Un jour, Raquin, que le Tulius qualifiait fort justement 
de « petit mais turbulent », avait réussi l'exploit, et ce sans faire grincer les 
planches disjointes de cette salle, à se glisser silencieusement jusqu'au 
bureau cité ci-dessus et à lacer ensemble les chaussures du Tulius...Lorsqu'il 
s'est réveillé (nous l'avions un peu aidé), il a été surpris, voire même amusé 
car il avait un bon sens de l'humour. De plus, le coupable n'était pas 
facilement identifiable et il n'a puni personne.	

 Je me souviens de Mademoiselle Coarelli, professeure de français durant 
l'année 1965-1966	
.	
 J'étais alors en 5ème 2 classique. C'était une petite professeure de français 
(sans e à l'époque), très brune, d'origine italienne, qui a su transmettre à la 
plupart d'entre nous son amour immense de la langue française. Elle avait 
une particularité : elle était toujours habillée en bleu-blanc-rouge avec tous les 
arrangements (où les combinaisons ? :) possibles : jupe bleue, corsage blanc, 
veste rouge par exemple et elle avait un parapluie de chaque couleur. Elle 
travaillait beaucoup car elle devait corriger les nombreuses dictées qu'elle 
nous faisait écrire.	
 Auparavant en 6ème 2 classique, nous avions comme professeure 
Mademoiselle Martinet qui nous répétait régulièrement qu'elle n'était pas la 
voix qui prêche dans le désert. Elle était assez sévère mais juste.	

 Je me souviens du « Nannan » surnommé ainsi parce qu'il s'appelait 
Fernand Dubourget et c'était notre surveillant général.	

 En tant que tel, il passait dans la salle d'études (toujours cette salle 14) et 
lisait, à travers les verres très épais de ses lunettes, la liste des consignés et 
ce dans un silence religieux assez étonnant dans un lycée laïc. Sa lecture se 
terminait toujours ainsi : « Et enfin, seront consignés dimanche les abonnés 
Hégoburu Frères et Bouvet Frères », ce qui déclenchait un éclat de rire qui 
semblait l'amuser beaucoup. Quant aux intéressés, ces colles ne les gênaient 
pas vraiment ; ils ne rentraient chez eux que pour les vacances de la 
Toussaint, de Noël, de la mi-février et de Pâques.	
 Un jour, après avoir lu sa liste, il avait demandé que soient décrochés du 
plafond à l'aide d'une tête de loup, des dizaines de pantins en papier ; nous 
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les envoyions avec une règle qui servait de catapulte Et ils se collaient au 
plafond grâce à des boules de papier mâché auxquelles ils étaient raccordés 
par un fil. C'était amusant mais peu apprécié apparemment.	

 Je me souviens de Monsieur Janvier, surveillant en 1966-1967.

 C'était un « pion » extrêmement sévère qui ne supportait aucun bruit en salle 
d'études. Il fallait vraiment avoir un motif valable pour bouger et ce, bien 
évidemment après lui avoir demandé la permission, comme avec tous les 
autres surveillants, d’ailleurs. Certes, il lâchait un peu la bride au réfectoire, au 
dortoir et dans la cour. Un jour, nous apprîmes que Madame Didon, notre 
professeure d'allemand allait prendre des congés de maternité. Elle n'allait 
pas beaucoup manquer à certains car elle ne s'occupait que des très bons 
élèves, dont je ne faisais pas partie d'ailleurs. Nous étions donc soulagés 
jusqu'à ce qu'on apprenne que son remplaçant serait Monsieur Janvier, ce qui 
a déclenché beaucoup d'inquiétude, surtout chez les internes dont je faisais 
partie ; 	
Janvier en étude, au réfectoire, au dortoir, dans la cour et en plus en allemand 
première langue... 	
Nous n'étions pas loin de l'overdose mais ce mot n'existait pas à l'époque ! Et 
là, dès son premier cours, nous avons découvert une tout autre personne ; 
prévenant, soucieux de remonter le niveau des plus faibles, bref, un très bon 
prof, Madame Didon est hélas revenue quelques semaines avant les grandes 
vacances.	

 Je me souviens du « Jo « surnommé ainsi car il ressemblait un peu à 
Johnny Halliday.	

 Sauf erreur, j'évoque là, l'année1970-1971. J'étais en terminale, que j'ai 
redoublée l'année suivante. Le « Jo » avait une méthode très personnelle qu'il 
employait au dortoir pour nous faire lever. En effet, et ce quelle que soit la 
saison, il ouvrait toutes les fenêtres, créant ainsi un courant d'air 
rafraîchissant, pour ne pas dire glacial en hiver. De plus, il avait une bouteille 
emplie d'eau qu'il versait sur la tête des retardataires. Il y avait donc deux 
solutions ; se lever, faire une toilette très rapide car il n'y avait pas d'eau 
chaude dans les dortoirs des garçons, soit se lever quelques secondes avant 
l'arrosage, ce qui d'ailleurs était devenu un jeu.	
 Lors d'un hiver, l'eau froide avait gelé dans les tuyaux des lavabos.	
 Un jeu consistait à ouvrir certains robinets de façon à ce qu'ils fassent vibrer 
toute la tuyauterie.	
Souvenir de Christian Beau	
 Je me souviens : quand la Maria Mâtre veillait sur les révisions du bac. 
 En juin 1961, à la fin de son dernier cours de l’année, Monsieur Dufaud, 
professeur de mathématiques nous dit « Les épreuves de Math Elem 
commenceront dans une semaine, vous n'aurez dorénavant plus aucun cours	

 au lycée, mais vous devrez faire vos révisions en binôme. Je vous laisse 
quelques minutes pour constituer et m'indiquer les dix binômes qui devront 
réviser chacun de leur côté. Instantanément et avec un grand sourire elle 
venait me demander « Est ce que tu voudrais te mettre avec moi ? « Je lui 
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répondait favorablement et nous allons inscrire notre binôme auprès de 
Monsieur Dufaud qui nous remettais les exercices à effectuer. Une fois sortis 
sur la rue du Collège   ; elle me glissait à l'oreille » Je t'attends chez moi lundi 
après-midi, n'oublie pas ton maillot de bain ! » Le lundi suivant, sous un soleil 
radieux, j'enfourchais mon vélo pour la rejoindre. Elle m'accueillait 
chaleureusement et m'emmenait au fond du jardin d'agrément jusqu'à un petit 
coin de verdure ombragé où elle avait installé une table et deux chaises à 
proximité immédiate du superbe lac de Nantua. Je me demandais bien 
comment nous allions pouvoir faire sérieusement nos révisions dans un lieu 
aussi féerique ! Sans tarder, elle m'invitait à réaliser le.  programme qu'elle 
avait concocté. L'après-midi était consacré aux exercices de maths avec 
baignade au lac et après un plateau repas ; nous poursuivons nos révisions 
avec ardeur. Mais quand vient la nuit sous le ciel étoilé la place était laissée 
au romantique...Dans le calme du soir, elle reprenait alors d'une voie douce 
des tubes des idoles des jeunes passant dans « Salut les copains » sur 
Europe N°1, et des succès de vedettes de l'Olympia...Les maths, le Jeff, le 
bahut, c’étaient loin déjà !	

 Après la soirée de rêve au clair de lune, je rentrais chez moi à Izernore-la 
Gallo-Romaine.A bicyclette ! Nos révisions étaient ainsi merveilleusement 
achevées en quelques jours ! En toute sérénité, nous nous retrouvons la 
semaine suivante au lycée pour les épreuves, et un peu plus tard pour 
prendre connaissance des résultats. Notre bac en poche, nous allons 
remercier nos professeurs et notre proviseur Monsieur Guy Delafaye, avant 
de quitter notre cher bahut avec émotion et de partir dans l'allégresse vers 
des lendemains enchanteurs...La Maria Mâtre, cette superbe roche en forme 
de visage de femme couronnée sur plombant le lac, avait bien veillé avec 
bonheur sur nos révisions du bac.   
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Nos lycéens et nos collégiens à l’honneur 
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Avoir un lycée et un COLLEGE. Parlons-en 
On a le luxe d’avoir un lycée ET un collège à Nantua et le collège il est « dans nos murs » ; 
même rénovés excellemment par le Département, c’est toujours notre maison. Revenons-y. 
Et comme « il ne faut rien faire sans joie » disait Montaigne (je n’ose imaginer un monde, 
une France où l’on ignorerait Montaigne… mais on y arrive… Aparté terminé). On va 
s’efforcer de décrire ce collège qui continue si bien à s’adapter.	
Ne jamais l’oublier, le collège est porté par le département. On parle souvent du « mille 
feuilles » administratif en France, ainsi le primaire, c’est le champ de la commune pour les 
bâtiments (le personnel étant payé par l’Etat), le secondaire collège, c’est le département, le 
secondaire lycée, c’est la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois intégré cela, on se sent 
plus riche de nos diversités ( !!!) et on peut vous raconter notre visite au collège toujours 
bien vivant après quelques siècles de vie. Quand on vous disait qu’une institution, c’était fait 
pour durer contre vents et marées, Révolution et Covid 19 et nous sommes les gamins de 
cette institution. Et si on gratte un peu le vernis, on ne peut que se rappeler ceux et celles 
qui nous ont enseigné contre vents, marées… et chahuts…Mais cela n’existe plus … Les 
marées à Nantua…M’enfin…	

D’abord, revue d’effectif ; le collège Bichat pour 2021-2022, c’est 384 collégiens, à peu près 
le même nombre que l’an passé, réparti en 15 divisions (une de plus que l’an passé). On 
trouve ainsi quatre 6°, quatre 5°, trois 4° et quatre 3° ; ce qui fait des classes à 25, 26 
collégiens.	

Je taperai toujours sur le même clou en vous redisant que le collège est l’endroit où 
s’épanouit la rencontre, le premier lieu où se retrouvent les jeunes de la commune et des 
extérieurs et où ils peuvent s’enrichir de leurs diversités, s’apercevoir qu’ils sont très bons, 
école publique comme école privée alors qu’avant on aurait pu parler de « développement 
séparé » de bien triste mémoire…Le collège reste le monument de la rencontre, l’endroit où 
elle s’épanouit, et sans employer de grands mots, la République, depuis Ferry, depuis 
Jaurès, en a de plus en plus besoin surtout depuis que l’on est ouvert aux quatre vents de la 
mondialisation, il faut se reconnaître dans un même lieu et le collège continue à s’adapter 
pour cela.	
D’abord les professeurs restent au collège Bichat, ils travaillent pour le long terme, ils ne 
viennent pas faire du tourisme… De plus l’intégration se fait par la langue-on le sait- d’où la 
création d’un nouveau dispositif « Atout langue » pour permettre à TOUS les élèves ayant 
des difficultés pour maitriser le français à l’apprendre comme une langue étrangère, comme 
nous l’anglais ou l’allemand. Ce devrait être une excellente chose pour ceux dont le français 
n’est pas la langue de naissance… « Atout langue » tourne dès cette année et il y a 2 fois 2 
heures par semaine en 4° et en 3°, les élèves déboussolés devraient mieux se retrouver 
dans leur peau avec cette innovation et on pourra enfin se dire qu’on est « plus riche de ses 
différences » à condition de les partager avec tout le monde et dans la classe…	
Bien sûr, l’épidémie a eu un impact sur le collège et entre télétravail et cours en situation on 
ne pourra pas parler de régularité du service public d’autant que l’inégalité de l’équipement 
des collégiens en informatique est une réalité dont on doit encore plus tenir compte cette	
année…	
Les voyages scolaires ont été interrompus comme on pouvait le supposer et les ateliers 
interclasses sont en sommeil comme le jardin collégien. En effet, il ne peut plus y avoir de 
brassage qu’au sein de la classe et non entre les classes… Mais cela devrait se faire d’ici la 
fin de l’année sauf pour le jardin, l’hiver obligeant au repos de la terre (je vous écris cela en 
Novembre…Pour une fois, je suis très en avance…Une fois n’est pas coutume !!!). Soyons 
optimiste, les chers petits vont pouvoir se retrouver sur le long terme dans des actions en 
commun.	
Et pour ce qui concerne les résultats, le collège a une réussite de 80% au Brevet des 
Collèges, ce qui est encore inférieur à la moyenne départementale de 90%. Pour le choix de 
leurs orientations, nos collégiens de Bichat se retrouvent pour 65% au Lycée Bichat à 
Nantua et au   
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Lycée Paul Painlevé d’Oyonnax et pour 35% au Lycée Professionnel d’Oyonnax et à celui 
de Bellegarde… Les orientations sont à proximité et c’est un grand plus pour enfants et 
parents. Monsieur le Principal nous apprend (et nous vous le rapportons !!!)	

que les 2 Lycées d’Oyonnax (Arbez Carme et Painlevé) vont fusionner en restant dans le 
groupe du Lycée de Nantua.	
Deux, trois événements importants avant de terminer notre tour d’horizon annuel. D’abord, 
votre collège est engagé sur la longue durée pour lutter contre le harcèlement sur les 
réseaux sociaux et c’est bien cela qu’il faut faire car c’est la tâche de l’enseignement public 
de réparer-avec plus ou moins de réussite-les excès d’une société civile débridée. Il faut 
montrer qu’il y a des limites… Et de vous citer Talleyrand (encore une fois !!!) : « Tout ce qui 
est excessif est vain »… Et on tombe très vite dans l’excès avec la puissance et l’anonymat 
des réseaux… Rabâcheur peut-être je suis ? mais je maintiens…	

Ensuite, la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty s’est déroulée sans problème et 
a permis de réfléchir sur la laïcité et sur l’intégration, vastes sujets toujours à remettre sur le 
métier… Et si on se moque de cette manie française de la commémoration (elle n’est pas 
que française !!!) on redira le mot de Salvador de Madariaga : « Celui qui ne connaît pas 
l’histoire sera condamné à la revivre »… 	

Enfin, un projet de végétalisation de la grande cour du collège est dans les tuyaux, porté par 
le Conseil Départemental… Que voilà une belle initiative et nous espérons qu’elle aboutira 
vite à des résultats et cela permettra (peut être !) à certains des anciens de repenser qu’il y 
avait dans le fond de l’actuelle cour le jardin du Proviseur où chaque lycéen de l’époque 
pensait entrevoir la fille dudit !!! L’espoir fait vivre !!!	
Cette fois, j’arrête là mon babil, le gazetier ordinaire vous redit la formule « prendre bien soin 
de vous »  et vous tire sa révérence.  Va bene       

 Jean-Yves MONTANGE 
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Confiné, déconfiné qu’il est le lycée de cette année !!!
Il ne faut pas perdre les mauvaises habitudes dont celle de vous écrire une grande lettre 
annuelle pour vous dire (redire !!!) que le lycée on l’aime parce qu’il le vaut bien et on vous 
en parle car l’institution persiste, Covid ou pas, et cela nous produit souvenirs et fierté… Je 
ne vous ferai pas le coup du bâton de pèlerin de Mylord (il a droit à une majuscule, oui) 
qu’on a empoigné pour rendre visite à Monsieur Dalin, Proviseur corpulent, compétent et 
pas méchant (il ne m’a pas payé pour les compliments, notez-le bien, il ne faudrait pas 
croire…). Et le Montange de trottiner derrière le Mylord altier qui continue de galoper (l’air de 
Champfromier, c’est de l’oxygène pur !!!..). 	
Nous nous sommes donc démasqués avec l’éminent Proviseur qui nous a dit que le Bichat 
de cette année, c’était 603 lycéen(ne)s et cela ne peut que vous faire un immense plaisir, je 
me permets de me mettre à votre place…Un pour tous, tous pour un, dites le en latin, ce 
serait encore mieux !!! Je me dois ainsi de vous redire que nous sommes sortis de la zone 
des tempêtes où, à moins de 500 lycéens, la Rue de Grenelle aurait fermé sans état d’âme 
notre bahut… Et Nantua sans son lycée et nous orphelins… Inimaginable…Oui, j’emploie le 
pluriel de majesté car nous ne sommes pas rien !!! Je pense d’ailleurs que la diversification 
de l’offre des options offertes qui est l’image de marque de notre maison a permis de la 
rendre attractive, la remplir tout en la gardant à taille humaine dans un site fabuleux… Il 
l’est, simplement de trop y vivre, on ne s’en aperçoit plus…	
Après la bonne nouvelle des effectifs, vous dire et cela vous réjouira qu’un élève de Bichat a 
réussi directement le concours à tous les Sciences Po de France et de Navarre,	
C’est bon car depuis le temps qu’on préparait les concours de cette grande maison, c’est 
une splendide récompense car on a longtemps échoué à ce concours du fait de l’anglais. 
Mais pour cet élève qui réussit, c’est tout le lycée qui est promu… On n’est  jamais brillant 
tout seul, il a eu derrière lui toute l’institution Lycée Bichat pour le soutenir et lui rendre la vie 
au travail aimable…	
Il faut maintenant vous évoquer l’éventail des sections ouvertes au lycée qui permet d’élargir 
l’offre, donc les chances de réussite… Et ça n’est pas peu. Jugez-en. Vient d’ouvrir la 
section AEPE qui va conduire au CAP en 2 ans puis au Bac Professionnel, la section ASSP 
est aussi nouvelle venue. Il va également se mettre en place en 2022 le Bac Professionnel 
Animation (que de vocations ce bac n’aurait-il pas suscitées de notre temps !!!). 	

    Il faut bien prendre conscience et être heureux de constater cette floraison et cette 
diversification des choix proposés à nos cadets. On reviendra là-dessus mais avant, 
j’aimerai vous détailler les classes pour cette année 2021-2022 (la revue d’effectif comme 
j’ai dû déjà vous le dire !!!) afin de voir comment la dernière réforme à pu s’appliquer (on 
l’avait évoquée dans une précédente gazette). On trouve donc 6 Secondes cette année au 
lycée avec 198 lycéens sections cyclismes. Et déjà les secondes sont spécialisées. Elles ne 
sont plus les secondes générales que nous avions connues et que j’ai même enseignées 
jusqu’en 2010… « Les temps changent… » comme le chante un prix Nobel de littérature…	
Vous l’avez oublié ? Remuez vous un peu les neurones !!! Il n’y en a qu’un, c’est Bob 
Dylan…	
Trois exemples : la 2de1 réunit les section cyclisme, rugby (les filles) tennis et le BIA Brevet 
d’initiation Aéronautique qui doit être la version actualisée et intégrée au cursus du lycée de 
notre BESA (Brevet Elémentaire des Sports Aériens)…	
En 2de3, c’est théâtre, latin, espagnol, option EPS dans sport étude…La 2de4, c’est la 
section euro plus théâtre.	
On vous l’avait déjà dit dans une précédente gazette, les chers petits (et leurs chers 
parents) doivent commencer à choisir dés la seconde ce qui sera leur avenir…Ce n’est pas 
évident du tout… Il n’y a plus de seconde générale « round d’observation », c’est bien pour 
cela qu’il y a eu création des professeurs coordonnateurs et des professeurs référents pour 
toutes matières afin de réussir à faire les meilleurs choix… 	
Cette fois on quitte un peu la pédagogie pour vous entretenir d’une vraie bonne nouvelle… 
Cette année 2020-2021, il y a 95 internes logés à Nantua mais l’an prochain, en 2022, 
l’internat va fonctionner à plein avec 125 internes et il n’y aura plus personne qui devra se 
fatiguer pour aller se loger tous les soirs à l’internat du lycée Arbez Carme à Bellignat et 
redescendre le lendemain pour commencer à 8H. les cours à Nantua.  Cet internat, 
longtemps désiré, fut long à construire et à équiper mais cette fois, ça y est, et s’il est difficile 
de calculer la valeur ajoutée d’un tel investissement, il est certain que c’est un gros plus 
pour l’institution qui peut loger tout son monde estudiantin et cela fait synergie avec la 
création des nouvelles sections en 2022.	
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Tout se tient et se renforce dans une institution vivante comme notre lycée et après ce 
détour je reviens aux 6 classes de seconde aux périmètres redéfinis selon la réforme 
Blanquer mais aussi aux 4 classes de Premières redéfinies où la section européenne est 
renforcée en 1ere1 et 1ere3…La 1°ST2S (sciences et techniques sanitaires et sociales) est 
au maximum de ses capacités , elle représente une véritable réussite pour le lycée car c’est 
la première option de la diversification, elle est toujours très recherchée et on y réussit 
toujours autant. Ces 5 classes de Premières Générales et  	
Mais il ne suffit pas d’aligner des effectifs, il faudrait maintenant aligner des résultats et ce 
ne sera pas possible cette année car le bac nouvelle formule n’a pu s’achever tout comme 
le premier grand oral n’a pu être passé car la pandémie de COVID a  tout perturbé et c’est 
reporté pour 2022. Il n’empêche que le lycée s’est engagé dans les concours d’éloquence 
qui deviennent populaires mais il faudra attendre encore un peu pour entendre nos cadets 
dans cette épreuve toute neuve et particulièrement utile du grand oral dans le secondaire… 
Le lycée s’est déjà préparé à l’intégration de la nouvelle réforme aussi bien pour les 
nouvelles matières que pour le grand oral ainsi les classes terminales se voient dotées de 
deux professeurs principaux. Il nous faut aussi parler des professeurs coordonnateurs aussi 
bien au lycée général qu’au lycée professionnel… Il faut maintenant faire tourner le modèle 
jusqu’au bout en espérant que la crise sanitaire soit définitivement derrière nous. Sans 
oublier- j’allais le faire !!! – qu’il y a des professeurs référents non pas par matière mais avec 
un rôle transversal sur des grandes questions d’intérêt général. Et c’est vraiment nouveau. 
Jugez-en ; c’est trop important, je passe à la ligne !!! Décrochage scolaire, vaste programme 
s’il en est, mais aussi Sécurité routière, E3D (je ne sais pas ce que ce sigle barbare veut 
dire mais je le saurai à la fin… Encore un peu de patience !!!). Il faut bien sûr ajouter IEP/ 
Sciences Po (Institut d’Etudes Politiques) et l’INSA, deux orientations les plus recherchées 
par nos cadets mais aussi Entretiens d’excellence, Parcours avenir, 2 référents pour 
l’Association Sportive (je ne vous refais pas le coup de l’âme saine…) Enfin (last but not 
least) un référent pour le numérique, Numérique et Science de l’Informatique, Gestionnaire 
Affectation des ressources.	
Toutes ces structures pour faciliter les choix des lycéens et de leurs parents dans le 
« maquis » des orientations anciennes et nouvelles… Qui d’entre vous n’a pas eu quelques 
problèmes pour ses choix d’orientation ou pas osé poser ses problèmes et le BUS (Bureau 
Universitaire des Statistiques) était bien loin ???!!! Il y a maintenant le maximum pour aider 
aux choix et dans la maison… Il est toujours plus facile d’avoir un contact au Lycée pour les 
débuts d’une orientation compliquée, forcément compliquée…	
Il ne reste plus maintenant qu’à faire tourner le modèle jusqu’au bout, mais il y a à la fois la 
volonté et les compétences pour le faire dans notre grande maison du bord de l’eau. Qu’on 
se le dise… C’est mon avis et je le partage !!!	
Lycée Général et Professionnel… Surtout ne pas oublier cette dimension importante de 
notre bahut, qui contribue (on l’a vu dans la période difficile des basses eaux en effectifs…) 
à faire vivre le lycée avec 123 lycéens cette année. On obtient d’ailleurs d’excellents 
résultats dans cette partie professionnelle du lycée. 	
En projet, pour une ouverture en septembre 2022, le bac professionnel Animation… Selon la 
formule consacrée, j’achève là mon babil que vous compléterez par vous-même en vous 
rendant chez le Proviseur quand vous le voudrez, quand vous le pourrez, ou pas. Comptez 
sur Mylord pour me rappeler à mon devoir mais je ne serai pas là. Allez, on continue… dans 
la joie et la bonne 	

Jean-Yves MONTANGE 	
Glossaire à l’intention des anciens du Bahut…	
AEPE : Animation enfance petite enfance : CAP professionnel	
ASSP : Accompagnement soins services à la personne : Bac pro,	
HLP : Humanités littérature philosophie,	
LLCE : Langues, littérature et civilisation étrangère,	
OS : Option sport, comporte des sections rugby féminin, cyclisme, ski biathlon, en attendant 
la mise en place d’une section tennis en Septembre 2022 en partenariat avec le tennis club 
de Nantua La Cluse,	
Section Euro : enseignement en anglais, en 2nde 5, en 1ère 3 et terminale 1. 
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La Quille 

C’est à la demande de notre président que je vous écris ces quelques lignes sur un 
événement de fin d’année qui à sans doute marqué quelques membres de l’Amicale, la 
traditionnelle « Quille ». 	

Que de chemin parcouru depuis les années 50-60 et chaque génération a eu 
l’opportunité de fêter la fin de ses années lycées à sa manière. Pour ma part, c’est la Quille 
dont j’aimerai vous parler. 	

Comme vous le savez, les deux dernières années ont été marquées par une crise 
sanitaire inédite qui a mis à mal de nombreux événements, dont la Quille à notre échelle 
locale catholarde. Étant l’un des organisateurs de l’édition 2020-2021, nous avons tout fait 
pour faire perdurer l’événement encore une année de plus en le présentant aux élèves de 
Première. En voulant retrouver la date de la création de l’événement, je suis tombé sur trois 
photos de 1963 sur le site internet de l’Amicale (indiquant « 1961 et 1962 Quilles » en titre 
mais confirmation par Mr. Pillard de l’année 63), soit pratiquement 60 ans d’existence. Bien 
sûr, la Quille a certainement dû évoluer entre les générations mais le symbole en est resté le 
même, celui d’une quille en bois. 	

Toutefois, la Quille ne fait pas l’unanimité chez tout le monde en raison des 
nombreux débordements qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Cette année, en juin, si 
toutes les conditions sanitaires avaient été réunies, nous aurions organisé une soirée entre 
tous les Terminales un jeudi soir, veille de la Quille qui se déroule un vendredi. Puis, une 
haie d’honneur des Terminales déguisés aurait eu lieu le vendredi matin avant l’affrontement 
final l’après-midi entre les Premières et les Terminales sur le terrain derrière l’entreprise Etna 
Piron près de la Vierge et la passation de la quille à un et une Première (après une course 
poursuite) qui se chargent de l’organiser l’année suivante et ainsi de suite… 
Malheureusement, seule la haie d’honneur, une simple passation à deux Premières motivés 
et un défilé dans les classes ont pu se dérouler mais tout de même dans la joie et la bonne 
humeur de fêter la fin de l’année (un petit ventriglisse a même pu s’organiser dans les 
couloirs du lycée…). L’important était de s’amuser tout en évitant des dégradations pour 
repartir sur de bonnes bases. 	

C’est maintenant à nos deux Premières désignées, que l’on ne manquera pas de motiver 
encore plus, de tout faire pour conserver un événement festif à la fin de l’année, même s’ils 
veulent en changer les modalités, pour continuer de s’inscrire dans les fins d’années 
scolaires particulières au lycée Xavier Bichat. 	

Peut-être serait-il bien d’avoir des retours de témoignages sur des membres qui ont 
participé à leur édition de la Quille avec sûrement des modifications par rapport à celle 
actuelle ; ou bien alors les présentations d’autres événements de fin d’année. Mr. Pillard 
m’avait parlé de monômes organisés dans les rues et les traboules de Nantua…	

 Alexis Bilger	
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 Les 3 photos attestant pour la première fois de la Quille  :	

 Les 3 photos attestant pour la première fois de la Quille  :	

 Les 3 photos attestant pour la première fois de la Quille  :	

 Les 3 photos attestant pour la première fois de la Quille  :	
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 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'OCTOBRE 2021

 COMPTE RENDU

  Reportée en 2020 suite à la crise sanitaire, l'assemblée générale de 
l'amicale s'est tenue le samedi 9 octobre 2021 dans une des salles du Lycée.   
32 membres étaient présents, une dizaine excusés, ce qui est honorable dans 
le contexte actuel. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 9 invités:	

  7 du lycée, le proviseur M.Dalin, la professeure de français N.Henry, 
l'assistante pédagogique S.Berthet et 5 élèves J.Chavannas, S.Ferro, C.Sanz, 
G.Pelletier et L.Invernizzi  toutes et tous totalement impliquées dans la
création et la rédaction de la gazette du lycée »la gazette de Xavier»
 2 anciens élèves futurs adhérents, A.Gardaz et J.L.Comte.	

  La réunion s'est déroulée conformément à l'ordre du jour annoncé dans 
l'invitation. Elle a été ouverte à 11 h par notre président J.P.Pillard.	

   RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

 En préambule, il a chaleureusement remercié M.Dalin pour son accueil et sa 
contribution efficace à l'organisation de l'assemblée,	
 Après avoir donné des nouvelles de certains de nos membres, il a relaté son 
bilan au cours de l'année écoulée.	

 Parmi les activités habituelles de l'amicale seules deux ont pu être réalisées 
de manière limitée le conseil d'administration en octobre 2020 et la 
commémoration du 14 décembre.	
 Il a participé activement au concours d'éloquence du collège qui a révélé de 
réels talents et au salon du livre de Nantua pour lequel les élèves ont récité en 
différents points de la ville des poèmes et des récits. 	
 Il a enfin rencontré S.Berthet, responsable du CDI au lycée, et quelques 
élèves artisans de la gazette de Xavier et apprécié leur dynamisme et leur 
volonté de coopérer avec nous et échanger au niveau des gazettes. Il a par 
ailleurs souhaité que les jeunes présents à l'assemblée deviennent membres 
de notre amicale y compris au CA afin d'apporter un souffle nouveau à celle-
ci,	
 Par contre la participation en juillet à la réunion post bac s'est révélé un fiasco 
du fait de la pandémie mais cette aide sera poursuivie,	
 Il a terminé par un hommage à tous ceux qui nous ont quittés cette année et 
demandé une minute de silence en leur mémoire, 	

 Le rapport moral du président a été approuvé a l'unanimité. 
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 RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETAIRE (D.Marmet)

Le secrétaire a fait le point des activités de l'amicale depuis l'AG de juin 2019. 
L'activité a été fortement perturbée de mi-mars 2020 à nos jours par la crise 
sanitaire, 

 C'est ainsi qu'ont été annulées:	
- la sortie culturelle de printemps prévue le 21/04/2020 puis en
2021;visites du château de Voltaire le matin et du CERN l'après midi.

- l'assemblée générale de juin 2020 - les journées du patrimoine de
2020 et 2021 - la St Charlemagne 2021.

 Trois manifestations ont été réalisées avant la crise:	
- la journée du patrimoine au collège le 21/09/2019; journée réussie
avec plus de

       visiteurs que l'année précédente (160 au lieu de 120 ). La visite était	
assurée par les élèves assistés par les anciens    	

 Il serait souhaitable de pérenniser cette journée afin de valoriser la 
chapelle pour y        réaliser des activités culturelles et pédagogiques . 	

- le conseil d'administration du 12 /10/2019( cf gazette 2020);
24 membres présents dont 13 administrateurs. Outre le point sur les

actions passées et futures, il a été décidé d'affecter annuellement 500
euros au collège et au lycée pour des projets culturels ou
pédagogiques. Cette subvention n'a cependant pas été versée en 2020
faute d'activité.

- la St Charlemagne du16/01/2020( cf gazette 2020)
150 personnes ont assisté à un spectacle type cabaret. L'animation et
le service ont été assurés par les élèves assistés par les professeurs ,
les parents et les anciens élèves. Cette soirée inter-générationnelle
conviviale et chaleureuse sera à priori organisée en 2022 par le lycée.

- commémoration de la rafle le 14/12/2019( cf gazette 2020);
Ce fut une cérémonie émouvante conforme à la tradition avec une
participation active des collégiens et des anciens élèves ( chants,

lecture de poèmes et de témoignages). A noter l'inauguration au collège 
de panneaux des 3eme»Nous femmes résistantes» 	

 Pendant la crise deux manifestations ont pu être organisées mais en comité 
restreint:     	

- le conseil d'administration  limité à 7 personnes le 17/10/2020 (cf
gazette 2021); Outre le point sur les activités, le bilan financier de
l'amicale a été présenté suite à l'audit réalisé le 29/09/2020 par
J.Gavard. Le solde financier positif  aurait été légèrement négatif si
les subventions aux établissements avaient été versées. Il a été
décidé d'autre part de rajeunir le CA lors de la prochaine RG.
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- la commémoration de la rafle le 14/12/ 2020 en présence des
autorités , de  6 élèves, J.P.Pillard et de V.Vialle,

Au cours de la pandémie, le contact a été maintenu avec les membres de 
l'amicale par téléphone, mails et par la diffusion des gazettes en 2020 et 2021 
mais aussi avec le collège et le lycée comme l'a précisé le président dans son 
rapport moral,	

Effectifs de l'amicale à ce jour	

112 membres inscrits dont 12 nouveaux depuis la dernière AG 
(A.Bernard,Q.Coulbeuf, M.Massal, C.Machut, S.Chardeyron, G.Chauvette, 
N.Trouvel, R.Fontaine-bergé, S.Lacrouts, M.Réty, J.Bailly et P.Thévenin ) mais
malheureusement 8 décès (R.Lavenne, M.Beretta, M.F.Morel, G.Collet,
A.Piquet, J.Buet, J.P.Carminati et M.Kerneis )et une démission (J.C.Herbert ).
L'effectif est stable mais la moyenne d'age est de 74 ans ce qui justifie un

rajeunissement nécessaire.	

Site internet	

36 visiteurs mensuels sont répertoriés dans le dernier trimestre soit 120 
pages visitées, photos de classe et nécrologie principalement,	

A noter que les gazettes de Xavier ont été introduites dans le site, 

N'hésitez pas aussi a consulter les réseaux sociaux alimentés par V.Vialle, 

Le rapport d'activité du secrétaire a été approuvé a l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE ( H.Collard)

Le rapport financier 2020/2021, objet de la page suivante, fait état d'un déficit 
de 353,31 euros.	
Il aurait été plus important de près de 500 euros si les frais de diffusion de la 

gazette avaient été pris en compte au cours de l'exercice,	
Ce déficit s'explique en partie par l'augmentation des frais de réalisation et 

de diffusion de la gazette( + 20%) et des difficultés rencontrées pour percevoir 
les cotisations (déficit d'environ 300 euros).	

Les comptes ont été examinés par le commissaire aux comptes par intérim 
M.Convert assisté du futur commissaire B.Lagnier qui ont remplacés au pied
levé J.Gavard ne pouvant pas remplir ses fonctions pour des raisons de
santé; grand merci pour leur implication dans la vie de l'amicale.
Ils ont approuvé les comptes, sans aucune réserve et félicité la trésorière 

pour cette bonne gestion.	

Le rapport financier de la trésorière a été approuvé a l'unanimité. 
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Bilan financier 2020/2021

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 2022

La proposition du président de porter la cotisation annuelle à 25 euros au lieu 
de 20 compte tenu du déficit des dernières années a fait l'objet d'âpres 
discussion certains argumentant sur l'avoir important existant en caisse. 

La proposition est donc passée au vote et l'a emportée d'une courte majorité, 

En conséquence, la cotisation annuelle 2022 sera de 25 euros.

Bilan financier 2020/2021

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 2022

La proposition du président de porter la cotisation annuelle à 25 euros au lieu 
de 20 compte tenu du déficit des dernières années a fait l'objet d'âpres 
discussion certains argumentant sur l'avoir important existant en caisse. 

La proposition est donc passée au vote et l'a emportée d'une courte majorité, 

En conséquence, la cotisation annuelle 2022 sera de 25 euros.
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RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Quatre des membres du tiers sortant ont la gentillesse de se représenter:  
J.Decotte, R.Masnada, D.Marmet et C.Pelisson.
Par contre deux ne se représentent pas, J.Berthelier et A. Donzel et un

démissionne , J.Y  Montange. Merci à eux pour leur implication passée.	
Par ailleurs nous avons le plaisir d'accueillir trois jeunes recruesplein 

d'enthousiasme:	
C.Vialle et deux nouvelles adhérentes: J.Chavanas et C.Sanz.

Les 7 candidats ont été élus à l'unanimité.

POINTS DIVERS

Il est apparu que la sortie culturelle et la St Charlemagne n'étaient pas 
adaptées à certains de nos membres car fatigantes et/ou se déroulant le soir. 
En remplacement, il a été proposé de programmer un repas par exemple.	

L'organisation d'une soirée dansante a d'autre part été évoquée et retenue 
l'attention des participants.	

Ces deux points seront mis à l'ordre du jour du prochain CA.	

Séverine Berthet assistée par les lycéens présents, artisans de la gazette de 
Xavier, a pris la parole. Elle souhaite renforcer les liens et créer des 
passerelles inter-générationnelles.	
Pour ce faire elle sollicite de notre part des témoignages, des anecdotes et 

des souvenirs écrits et/ou audios du type par ex. de ceux produits à l'occasion 
de la St Charlemagne.	

Vous trouverez le contenu de leur message en annexe	
Merci de donner suite à leur demande et de faire des remarques éventuelles 

sur leur gazette.	

Enfin, les participants furent invités à poser pour la photo de groupe puis à se 
rendre au restaurant du lycée pour partager l'apéritif et un excellent repas .	
Pour clore cette journée animée et conviviale, la présidente de banquet, 

V.Vialle a fait un brillant exposé sur l'éloquence. Son fils Constantin a pris le
relais pour animer avec brio un quiz sur les discours d'hommes célèbres
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photo de groupe par Y.Neyrolles	

L'AG vue par le lycée 
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Vous souhaitez savoir ce que nous avons pensé de cette rencontre avec 
vous… 	

Sachez, tout d’abord, combien nous étions intimidés. Heureusement pour 
nous, la rencontre s’est déroulée en « terre connue » ! Cela nous a enlevé un 
peu de pression… 	

Nous nous sentions tellement petits, petites face à vous… Qu’avions-nous 
d’intéressant à partager ?... Vous avez une telle expérience de la Vie ! 	

Nous sommes donc rentrés, sur la pointe des pieds, dans cette grande salle 
de Conférences, ouverte seulement pour parler de « choses sérieuses ». 
Puis, nous vous avons découverts!  	
Vos visages. Vos yeux rieurs. Vos bras tendus. Vos sourires chaleureux… 
Cela nous a mis à l’aise. 	

Ensuite, le repas nous a placés à vos côtés. Nous avons laissé trainer nos 
oreilles sur la nappe, sur vos épaules…  	
Nous avons ri, beaucoup ! Vos récits nous ont bluffés. Waouuuuuuh ! Nous 
avons mangé avec des rock stars !!!!! 	

Toutefois, certains de vos récits nous ont bousculés, émus, interrogés… 

L’Histoire n’a pas été « tendre » avec vous… Et c’est peu de le dire !  La 
Seconde Guerre Mondiale vous a infligé des souffrances que nous peinons à 
nous représenter.  	
Mais au lieu de vous disloquer, ces tragédies vous ont donné une telle Force ! 	

Indéniablement, des leçons à méditer… 

Nous n’avons pas connu la Guerre… Pourtant les périodes lugubres 
traversées nous laissent un goût amer de lutte sans fin dont nous n’en 
sortirons pas forcément vainqueurs.  	
A quoi ressembleront nos lendemains ?  	

Aussi vous écouter, nous apaise un peu, nous donne un peu de cette Force 
qui vous anime. 	
Lorsque notre tour viendra, organiserons-nous des rencontres comme celle 
d’aujourd’hui ? Continuerons-nous à veiller les uns sur les autres ? Comme 
vous. Nous l’espérons très sincèrement !  	
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Que c’est beau l’Amitié, la vraie ! 
Comme la vôtre ! 	

Plus tard, nous nous rappellerons de cette journée et nous porterons un 
regard attendri sur les plus jeunes !  	
Et surtout, nous n’oublierons pas de leur montrer que l’Espoir existe ! 	

Un grand merci de nous avoir accueillis dans votre belle bande de 
Copains… 

A très bientôt ! 

Sharlie BIRD 

N.B. : J’ai rédigé ce texte en m’inspirant de nos différents échanges. 

Comme je suis fière d’eux et du 9¾ !  
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AG (suite) De Véronique Vialle

 Samedi au lycée Bichat, c’était la journée de l’amitié, des retrouvailles(tant 
attendues et savourées), des rencontres, des bonnes surprises, des bilans et des 
perspectives…bref, c’était la journée de l’Amicale des Anciens de Bichat. 
Anciens…enfin pas tous car nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir quatre 
jeunes lycéens et leurs professeurs, Nathalie et Séverine, toutes deux tisseuses de 
liens et de bienveillance. Le petit groupe était venu présenter la gazette de 
Xavier(publiée chaque et dont vous retrouverez les numéros sur le site de 
l’amicale)et leur envie de créer des ponts avec les anciens à travers divers projets. 
Que ce soit pendant l’AG et lors du banquet, les échanges furent nombreux et ce fut 
admirable de voir le naturel avec lequel les liens ont pu se tisser. Il faut dire que ces 
quatre jeunes ont de la personnalité, des envies plein la tête et des convictions à 
partager. C’était vivifiant !Merci Nathalie et Séverine, pour votre présence et votre 
enthousiasme. 
Un merci particulier va aussi à Marc Dalin, le proviseur, présent lors de cette journée 
et qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur. Cela fait toujours plaisir d’être en 
compagnie du chef d’établissement, sorte de maître des lieux, sensible et ouvert aux 
propositions de l’Amicale. Et que dire de tous ces sourires, des anecdotes et 
souvenirs échangés, des liens retrouvés, de l’esprit de Bichat toujours partagé… 
Que du bonheur 
Pierre Mercier a aussi pu faire découvrir ses BD mémorielles sur le 14 décembre et 
le 11 novembre 1943 ? C’est un peu une tradition. Chaque année, de nouveaux 
livres sont présentés à l’AG ; Signe que la création est toujours bien vivante parmi 
les anciens de Bichat. 
Les bilans des membres du bureau Jean-Pierre, Huguette et Daniel, nous ont 
rappelé tout ce qui a été fait ces deux dernières années, malgré la pandémie, et ont 
insisté sur leur désir de repartir à plein régime car ils ont toujours la pêche. 
Le banquet(j’aime ce mot qui me rappelle les banquets des anciens auxquels je 
participais avec mon arrière-grand-mère quand j’étais petite et qui me transporte 
vers une autre époque) s’est terminé , par un petit discours sur le concours 
d’éloquence. Jean-Pierre Pillard, notre président, m’en avait confié la responsabilité. 
Cela a été pour moi, l’occasion de refaire l’histoire de l’éloquence et surtout d’insister 
sur l’importance de donner à nos jeunes élèves une formation qui leur permette de 
s’exprimer librement et de prendre leur place dans la société, le discours étant 
toujours un acte civique fort. Cela m’a permis aussi de saluer les performances de 
tous nos jeunes oratrices et orateurs lors des derniers concours que nous avons 
organisés.  
Constantin a alors proposé un petit jeu auquel l’assemblée a participé avec 
enthousiasme :retrouver les auteurs des discours dont il a lu des extraits. Simone 
Veil, Robert Badinter, Martin Luther King, Jacques Chirac, Victor Hugo, François 
Holande….se sont ainsi invités au programme 
Avant de se quitter définitivement, nous sommes allés déposer des fleurs sur la 
tombe de Marie-Françoise Morel, décédée cette année, qui n’avait jamais manqué 
une seule rencontre de l’amicale et avait été longtemps la secrétaire de 
l’association. La journée de l’amicale, c’est aussi l’occasion de se souvenir de ceux 
qui sont partis. 
Un immense merci à vous tous et toutes d’avoir été présents et si heureux d’être là. 
On se retrouvera à une autre occasion avec grand plaisir 
Et bienvenue aux futurs membres ! Nous attendons que les jeunes générations 
viennent faire vivre l’amicale aux côtés des plus anciens qui nous donnent à chaque 
fois, une leçon de jeunesse. 
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 ILS NOUS ONT QUITTES......

  Jacques BUET décédé en juillet 2021. Il habitait Toulon mais était originaire 
de St Germain De Joux. Nous avions l’habitude de se rencontrer tous les 14 
juillet, Maurice Séchet, Jean Berthelier, Henry Pils et moi-même soit chez l’un 
soit chez l’autre pour parler de notre sympathique bahut, mais 
malheureusement avec la disparition de notre ami Riri celle-ci sont devenues 
plus rares et bien sûr la maladie n’arrangeait pas les choses. J’avais aussi 
l’habitude d’aller le voir à Toulon et nous nous rencontrions avec Monique 
Broussais et son mari « le félouze » au bord de la méditerranée. Jacky était 
un membre assidu de notre amicale et il avait un bureau de géomètre à 
Toulon. Toute l’amicale se joint à moi pour exprimer nos plus sincères 
condoléances à son épouse et ses enfants. Milord	

  Michèle KERNEIS/COURBON d'Hauteville décédée en août 2021. 
 Charles Pélisson lui rend hommage.	
 Née en 1934, Michèle Courbon à fréquenté l'école primaire d'Hauteville. En 
1946, elle entre en 6eme au collège Bichat. C'est une élève brillante qui 
remporte à plusieurs reprises le prix d'excellence. Bachelière Philo en 1955, 
elle sera par la suite professeure dans l'enseignement ménager.	
 Retraitée au Havre, elle a adhéré de nombreuses années à notre amicale.  
L'amicale et en particulier ses derniers camarades de classe ont une pensée 
émue pour ses enfants et leurs familles. »	

 Claude GOUILLOUX d'Oyonnax décédée en août 2021.
 C'était une ancienne du bahut fin 50/début60 mais non adhérente à l'amicale.  
Ses camarades se souviennent d'une magnifique jeune fille, au sourire 
éclatant et au regard clair. Elle avait été la jeune veuve de Marc Martinetti, 
guide de Chamonix, mort en montagne avec Lionel Terray.	

 Henri ANCIAN décédé en décembre 2021. 
 Originaire de Cormoranche en Bugey, il habitait Chalon-sur Saône et avait 
100 ans.	
 C'était le doyen de notre amicale et les anciens qui l'ont connu sont rares.  
C'est le cas de Roger Tardy et de Charles Pélisson qui nous ont permis de 
retracer le parcours d'Henri, fils d'institutrice.	

 Après des études au cours complémentaire d'Hauteville, il intégra en 1940 le 
bahut en 3eme moderne.Deux langues étant nécessaire dans cette section et ne 

connaissant que l'allemand, Henri alias »Canulant » a dû prendre des cours 
particuliers d'anglais avec P.Courtade, professeur d'anglais et futur grand 

journaliste, pour se mettre au niveau du bac Math Elem. Etant doué en maths, il 
obtint celui-ci en 1943. A noter que cette année-là, l'oral a été supprimé.	

Pour payer la suite de ses études, il dût, comme beaucoup de ses 
condisciples, être pion (au bahut en 1946). 
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 Il effectuât sa carrière professionnelle à la SNCF comme responsable de 
l'entretien du réseau ferré  	

 Marie-France RAVAT décédée en décembre 2021.
 Elle n'était pas membre de l'amicale mais ancienne du bahut à la fin des 
années 50.   Celles et ceux qui l'ont côtoyée se souviennent d'une fille et 
d'une élève extraordinaire avec de bonnes bases scientifiques et de solides 
connaissances littéraires,	
 Fille d'un père mort en déportation, elle faisait partie des élèves qui 
fleurissaient, au collège, la plaque à la mémoire des déportés de Nantua.	

  Andrée MARTIN-DUNAND de Gex décédée en décembre 2021 le jour de 
Noël à l'âge de 79 ans.	
 Elle était interne au bahut fin des années 50 début 60 et obtenu le bac 
Sciences Ex,	
 Nous avions plaisir de rencontrer « Zozor » lors des Assemblées Générales 
lorsqu'elle venait avec « Riri »Pils. Le décès de Riri et ses ennuis de santé 
l'ont éloignée depuis quelques années de ces assemblées.	
 Ceux et celles qui l'ont connue n'oublieront pas sa jovialité, sa bonne humeur 
et sa camaraderie.	

 Jean Paul GONON de Poncin décédé en janvier 2022.

 Monique Pelade d’Injoux ancienne élève du collège est décédée. Elle ne 
faisait pas partie de l’Amicale	

  Nous avons appris que Philomène , épouse de notre ami Jean Yves 
Montange est décédée après une courte hospitalisation à Bangui . Jean-Yves 
était parti la rejoindre en novembre après bien des déboires avec sa santé et 
selon les dernières nouvelles nous ne sommes pas très sûr de son état de 
santé et nous espérons qu’il nous reviendra assez vite de Bangui . Nous 
présentons à Jean-Yves toute notre sympathie et nous sommes de tout cœur 
avec lui.       
Nous pensons à vous en ces moments de douleur. Sincères 
condoléances    
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Henri Ancian en terminale en 1943	
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         COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/11/2021

Le CA s'est tenu le samedi 20 novembre 2021 à 9h15 salle Eden à Nantua.
12 administrateurs sur 18 étaient présents.
Les faits marquants de cette réunion qui s'est déroulée conformément à l'ordre du jour prévu, sont 
les suivants. 
 
Présentation des administrateurs et désignation des membres du bureau:

  président;           J.P.Pillard
  vice présidente;  V.Vialle
  secrétaire;          D.Marmet assisté de M.C.Crozier
  trésorière;           H.Collard assistée de R.Masnada
  membres;           B.Bonnamour
                             C.Bonnetot
                             G.Chabaud
                             J.Chaminas
                             M.Convert
                             J.Decotte
                             E.Mercier
                             C.Pélisson
                             J.Rossand
                             C.Sanz
                              D.Touillon
                             C.Vialle

commissaire aux comptes: B.Lagnier

 Suite à la démission de J.Y.Montange, V.Vialle a été désignée comme correspondante du lycée et 
du collège.
 La mise en page et la production de la gazette seront assurées par JP.Pillard et D.Marmet, 
G.Chabaud ne pouvant plus assurer cette fonction pour des raisons de santé.
 Le président a enfin souhaité la bienvenue aux jeunes recrues et remercié les membres sortants 
pour le travail effectué.

Bilan de l'assemblée générale:

 Le président et les membres du conseil se sont montrés pleinement satisfaits de l'assemblée qui 
s'est déroulée dans une ambiance sympathique et chaleureuse et qui a permis, entre autres, de 
renforcer les liens avec le lycée et de faire connaître notre Amicale auprès des lycéens.
 A noter toutefois que le repas à généré un déficit ,attendu et nécessaire, de 328 euros du fait du 
nombre d'invités.
  Certains convives se sont plaints de la qualité du repas, justifiée par le fait que le traiteur  a du 
être choisi en urgence.Ce ne sera pas le cas pour la prochaine assemblée.
 En outre et afin de permettre aux membres éloignés de participer à la prochaine assemblée, il est 
envisagé de mettre en place avec les personnes compétentes un système de visioconférence 
et/ou de diffuser en réunion des messages audio/vidéo.

 Etablissement du calendrier des activités 2021/2022:

  Commémoration de la rafle du 14 décembre 1943
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 La cérémonie débutera à 10h au collège , discours des officiels, chants et lectures de messages 
par la chorale du collège et les délégués des classes de 6eme à 4eme.
Elle se poursuivra ensuite à la gare, discours, chants et lectures de textes par les lycéens.
 A noter qu'il n'y aura pas de cérémonie devant l'église, l'hommage à l'abbé Gay étant rendu à 
l'occasion des discours.
 Le secrétaire est chargé d'inviter les membres de l'Amicale qui désirent assister aux cérémonies.

  Saint Charlemagne
 
Celle-ci aura lieu à priori le samedi 29 janvier après midi à l'espace Malraux de Nantua. 
L'organisation sera assurée par le lycée mais nous ne connaissons pas encore le menu de cette 
manifestation.
 Le président, assisté par C.Vialle, va contacter le proviseur pour confirmer la date,connaître le 
programme et intégrer éventuellement des prestations de l'amicale (chants, lectures, jeux 
interactifs....).
 Dans tous les cas la mise en place de la salle et sa remise en propreté seront assurées par les 
membres de l'Amicale. Pour ce faire nous cherchons des volontaires.

  Sortie culturelle de printemps

 Les visites du château de Voltaire et du CERN prévues en 2021 sont reportées en 2022.
Toutefois si la visite du Cern ne pouvait pas se faire, elle serait remplacée par celle du barrage de 
Génissiat; réponse du Cern attendue en janvier 2022.
 D'autres solutions de repli ont été envisagées comme:

– les visites de» ferme en ferme «organisées en Bresse en avril,

– la visite de musées à Lyon; D.Touillon se renseigne.

 Assemblée générale

 L'Assemblée aura lieu le samedi 25 juin 2022 au collège avec repas au lycée vraisemblablement.
A confirmer auprès du proviseur et du principal par le président.

 Conseil d'administration élargi

 Le conseil d'administration ouvert aux membres de l'Amicale qui le souhaitent se tiendra le 
samedi 24 septembre à l'auberge du lac Genin.

 Subventions

 Les subventions seront d'un montant de 500 euros pour le collège et 500 pour le lycée.
Elles ne seront attribuées que sur des projets éducatifs et culturels bien définis,
Le président est chargé de vérifier que cela est le cas.

D'autre part de l'argent est disponible en caisse pour alimenter le fond de solidarité du collège, 
crée pour aider les élèves démunis à participer aux activités payantes.
 A noter que les dons peuvent être déduits des impôts si le collège est  déclaré organisme d'utilité 
publique.
.Le président et V.Vialle contacteront M.Bonneville à ce sujet.

 Effectifs de l'Amicale/cotisations

114 membres inscrits à ce jour dont 3 depuis l'AG(J.Chaminas, J.L.Comte et A.Gardaz).
Par contre 14 n'ont pas encore réglé leur cotisation.
Le secrétaire est chargé de faire une nouvelle relance.
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A noter que la cotisation ne peut être déduite des impôts sur le revenu.

 Préparation de la gazette 2022

 Nous avons évoqué les articles déjà disponibles et ceux susceptibles de l'être et défini les 
responsables correspondants.
 Le secrétaire contactera les adhérents pour solliciter des articles et/ou recueillir des souvenirs du 
bahut dans la lignée de la saga »je me souviens», date limite fin février.

 Point divers

 Une demande a été faite pour simplifier la raison sociale de l'Amicale. Cette demande sera 
réexaminée en fonction des conséquences administratives de la modification de notre statut.

 Compte tenu de nos relations étroites avec le lycée et du collège, la question s'est posée de 
savoir si l'Amicale faisait partie des intervenants officiels auprès de l'éducation nationale. 
J.P.Pillard et V.Vialle vont vérifier ce point avec le principal et le proviseur.

 La photo de groupe des participants est donnée page suivante. (C. et V. Vialle absents pour la 
photo)
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  LES RECONNAISSEZ VOUS?

 Photo. Classe terminale sciences.ex. Année 1952/53

Renée Masnada/Régent et Monique Aubert/Nanterme et les professeurs 
Mrs.Arnaud(physique), Fiole(philo.) et Dufaut(maths) 

Réponse
 Renée, 1er rang à gauche
 Monique, 2eme rang à gauche
 Les professeurs au 1er rang de gauche à droite Arnaud, Fiole et Dufaut.

                                                         53
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DAVID et VALLOIS 
23,rue Gustave Rey 
LA GARENNE COLOMBES 

LYCEE MIXTE XAVIER BICHAT 
-N a n tu a -

Année Scolaire 
1968-1969 
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               CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022

 Président     :
   Jean Pierre PILLARD                          tél, 0450604103 ou0633890258
                                                               Courriel : jp.pillard@orange.fr

 Vice présidente                                     tél. 0474752016
   Véronique VIALLE                        Courriel : verolaurent.vialle@orange.fr     
          
 Secrétaire Général                               tél. 0450420389
    Daniel MARMET                               Courriel : daniel.marmet0146@orange.fr

 Secrétaire Adjointe
  Marie Claude CROZIER

Trésorière
  Huguette COLLARD                           tél. 0474761594
                                                              Courriel ; huguette.collard@orange.fr

Trésorière Adjointe
  Renée MASNADA 

 Membres
  Bertrand BONNAMOUR
  Christiane BONNETOT
  Jeanne CHAMINAS
   Gilbert CHABAUD
  Martial CONVERT
  Jean DECOTTE
   Elisabeth MERCIER
   Charles PELISSON
  Jacques ROSSAND
  Clarisse SANZ
   Denis TOUILLON
   Constantin VIALLE

 Commissaire aux comptes
   Bruno LAGNIER                                                                                                                   

 Site internet                                        www.anciensbichatnantua.fr

Adresse mail de l'amicale                     anciensbichatnantua@gmail.com

Adresse courrier postal                       48 rue des Géraniums 01460 BRION

Remarque importante du président     :
Vous recevez cette gazette qui j'espère vous satisfait. Elle est un fort lien entre nous mais 
ne peut être éditée que conjointement avec votre cotisation, N'oubliez pas de la verser en 
temps utile à notre trésorière afin d'éviter des rappels. Merci de votre compréhension.




