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Le mot du président

Merci pour vos si nombreux encouragements. L’Écho est chaque
année extrêmement lu dans les détails par vous tous (les anciens
mais aussi souvent leurs parents), et nous restons attentifs à toutes
vos remarques.

Une fois de plus cette année, il veut illustrer de nombreux aspects de notre association, tant sur
ses réalisations que sur son esprit. C’est ainsi l’occasion d’y trouver une dimension historique de
notre école, mais aussi d’aller de l’avant avec la réalisation de nouveaux projets.

Entreprendre ET entretenir.
C’est en effet le moment de montrer que rejoindre le Comité c’est aussi mener à bien un projet :
Anne-Marie vous y fait découvrir une partie cruciale de l’histoire d’Hulst ; Pierre vous permet de
suivre les performances de nos sportifs. Dans les deux cas, il s’agit d’une initiative qui aura
prochainement un prolongement dans des rencontres entre anciens de toutes générations.
C’est une vraie richesse pour les plus jeunes de profiter des expériences accumulées des autres,
qui plus est entre « camarades » et non d’anciens vers des nouveaux. Pour nous, le service n’est
donc pas un devoir, mais un plaisir de découvrir d’autres expériences et réalisations : nos dernières
conférences en sont l’illustration (start-ups, journalisme, création d’un domaine viticole…).

À l’occasion de nos contacts avec les autres associations d’anciens, nous mesurons à chaque fois
combien Saint-Jean n’est pas comme les autres. L’attachement y est plus fort et plus pérenne (et
quelques rejets inévitables aussi, rares et bruyants). C’est le fruit de notre histoire mais aussi du
travail accumulé le long des années. Combien de lycées sans prépa peuvent-ils se prévaloir d’autant
d’actions menées et d’un annuaire aussi riche, et d’autant d’anciens fidèlement présents dans tous
les organes de gestion de l’enseignement ?

Laetitia aurait dit « pourvu qu’ça doure… » ; nous disons « faisons en sorte que cela dure ». D’où
cette année l’accent porté sur notre volonté d’accueillir de nouveaux membres actifs, non pas que
nous soyons en danger aujourd’hui, mais qu’il faut toujours envisager l’avenir avec sérénité.

Je gage que cela donnera envie à certains d’entre vous de venir s’enrichir de nos talents et expériences
respectifs.

P.S. : pour des raisons éditoriales, ce numéro fait l’impasse sur notre action missionnaire. Soyez
rassurés : nous poursuivons plus que jamais notre aide, fruits de vos dons et de vos cotisations.

Philippe Pommier,
Président

« Un réseau ne s’use que si l’on ne s’en sert pas »
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Rapport moral du Président (le 13 octobre 2018) 

Assemblée générale

Chers amis

Je suis heureux de vous accueillir pour notre 125ème réunion des anciens élèves de Saint-Jean. Je
vous rappelle que notre association, créée en 1886, fête cette année ses 132 ans, et Saint-Jean
cette année ses 140 ans !

La messe dominicale anticipée de 18h15 sera présidée par le Père Héraud et concélébrée avec le
Père Courtois. Le Général Jarry nous fera l’honneur d’accompagner à l’orgue la cérémonie.

Cette messe sera suivie par une conférence prononcée par notre camarade Dominique Pfeffer
(1988) qui nous présentera l’entreprise qu’il a créée avec son frère. Il ne s’agit pas d’une start-up
comme nous en avons eu deux beaux échantillons l’an passé, mais d’un domaine viticole. Ce qui
pourra vous surprendre davantage encore, c’est qu’il est dans un pays plus connu en France pour
ses Dacia que pour son vin : la Roumanie.

Parmi nos missions, la première est de cultiver notre Annuaire
Notre annuaire en ligne compte aujourd’hui 14.789 noms exactement, et en comportera d’ici
quelque jours 322 de plus avec la promotion 2018.
Il est le fruit du travail de nos prédécesseurs depuis 130 ans, et je tiens à rappeler le travail de Louis
Patris de Breuil et de notre regretté ami François-Xavier Tyl.
Vous pouvez vous procurer l’annuaire papier à l’issue de cette assemblée.

Nous avons fait le choix d’éditer un livret issu de notre base à une fréquence plus régulière. L’intérêt
est de diffuser des informations plus à jour. Vous savez qu’environ 10% des emails/adresses
changent chaque année. Cela nous permet également de ne pas avoir de forte immobilisation
financière ni le stress de l’écoulement de ce stock.
Nous n’avons pas prévu d’ajouter massivement les anciennes d’Hulst dans notre annuaire, ne
serait-ce que par faute de listes, mais nous ajoutons toutes les anciennes qui en font la demande.
Elles seront signalées par un H dans la version papier.

Le concours d'éloquence 2018
La dix-huitième édition de la finale du concours d'éloquence s’est déroulée en avril au Théâtre
Montansier. Voilà un remarquable exercice qui ne mobilise pas que les quelques finalistes mais
tout le lycée. Comme chaque année, l’association des anciens a offert à l’un des lauréats des bons
d’achat pour la somme de 120 €.

La fête de charité
Le comptoir des anciens était présent à la fête de charité organisée au profit de la Conférence de
Saint-Vincent de Paul. Comme d’habitude, nous nous sommes attachés à présenter les actions de
notre association.
Grâce à notre camarade Jean Villette (55), nous avons pu proposer l’impression de photos de
classe.
Un stand informatique a permis de présenter notre site Internet et de mettre à jour des données. 
Nous avons également pu proposer aux anciens notre boutique.
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La boutique des anciens
Nous proposons maintenant un certain nombre d’articles marqués à nos couleurs.
Mugs, pin’s, boutons de manchette, ballons de rugby, Bics 4 couleurs, viennent rejoindre nos
éditions (annuaire et livre sur l’histoire de Saint-Jean).
Les tarifs sont attractifs : le but n’est pas pour nous le profit mais plutôt de permettre à chacun
de matérialiser son affection pour Saint-Jean.
Pour rassurer notre trésorier, le but n’est pas non plus de réaliser des pertes…
Nous ne vous cachons pas une certaine déception au regard des ventes de ces articles (à partir
de 4 €).

La coopération missionnaire
Les missionnaires soutenus par l’association sont au nombre de sept : 
Quatre projets avec 700 € :
           1    Mathieu Dauchez du clergé diocésain de Manille aux Philippines
           2    Philippe Vial, frère de St Jean à Addis-Abeba en Éthiopie
           3    Sœur Jeanne (Isabelle Rousselin), sœur au monastère grec-catholique de l’Emmanuel

à Bethléem
           4    Père de La Bigne (Taïwan, contact Robert Petkovsek)

Nous avons provisionné un budget pour doter trois projets supplémentaires.

Nous vous rappelons que nous versons aux missions un budget global qui dépasse le montant
effectivement donné au titre du « don aux missions ». Une partie des cotisations est ainsi redistribuée.

L’Écho de Saint Jean
L’Écho de 2018 a été distribué à 4.200 exemplaires pour plus de 5500 anciens élèves ainsi qu’à
300 professeurs et personnels OGEC de SJH, ce qui fait de notre bulletin un excellent vecteur de
communication.
Nous sommes toujours très intéressés par des articles rédigés par des anciens, mais aussi par des
participations publicitaires...
Cette année, nous avons relancé une rubrique historique : l’actualité sportive. Merci à Pierre Vezmar
pour cette réalisation. Nous souhaitons que l’Écho 2019 soit diffusé plus tôt dans l’année, ne serait-
ce que pour des raisons financières sur lesquelles nous reviendrons.

La bourse des anciens élèves
Cette année, trois projets de jeunes anciens ont bénéficié d’une subvention de la bourse des
Anciens, pour une somme totale de 800 € (1400 l’an passé).

           1    Projet IVème Versailles, guides d’Europe : 38 guides dont 21 de St Jean ; aide accordée
600 €

           2    Projet 4L : l’équipe Versahara emmène trois équipes au 4L Trophy ; aide accordée
200 €

           3    Projet Mars : Norbert Pouzin 2015, club de ISAE-Supaero, trois semaines dans le désert
de l’Utah, aide accordée 300 €.
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Le renouvellement du comité
Conformément à nos statuts, notre comité est composé de douze membres au moins et de quinze
membres au plus. Le mandat de chaque membre du comité est de trois ans renouvelables.
Aujourd’hui, le comité compte 10 membres, ce qui est acceptable avec nos statuts revus, mais qui
est insuffisant pour envisager l’avenir avec sérénité.
Cette année, deux mandats arrivent à expiration : Jean-Paul de Beauchêne (60) et Marc Pioger
(95).
Nous avons le plaisir d’avoir la candidature de Mme Anne-Marie Vercoustre, promotion 1964
d’Hulst.

Les trois candidatures sont votées à l’unanimité par l’assemblée présente.

Les priorités pour l’année à venir
           - Diffuser notre Écho au plus tard en mars.
           - Recruter de nouveaux membres actifs dans le Comité.

Assemblée Générale Extraordinaire
Votée à l’unanimité moins une abstention, la modification de nos statuts est adoptée. Nous intégrons
désormais statutairement les anciennes élèves d’Hulst.

L’envoi tardif de l’Écho (et donc des appels de cotisation) implique un décalage important des
cotisations, d’où une baisse des recettes. Légère augmentation du stock : annuaires 2017 encore
disponibles (probable non-édition d’une version 2018, mais seulement listing 2018 en sus). Le seul
stock inquiétant est celui des ballons de rugby. Les ventes d’articles marqués restent faibles (pin’s,
boutons, mugs…).
Nous avons économisé les frais de courrier de la convocation à l’AG, l’ayant intégrée à l’Écho.
Nous recommandons de diffuser l’Écho plus tôt dans l’année pour ne pas voir diminuer mécaniquement
les cotisations.

Rapport  financier 2018
par J-M. Deplaix

Adresses électroniques des anciens élèves

L’Association des anciens élèves dispose d’une adresse électronique :
anciens@sjh.fr

Afin de généraliser l’utilisation d’Internet pour nos communications,
nous demandons à tous les anciens détenteurs d’une adresse électronique

de nous la communiquer ou de la confirmer
(pour une meilleure identification mentionner ses nom, prénom et promotion).
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Rapport  financier

Bilan   
                                                                                     au 31.08.18             au 31.08.17

Actif
Immobilisation
Stocks divers                                                           10 571,00 €            10 099,00 €
Banque                                                                            1,00 €              2 635,61 €
Livret Épargne                                                         15 560,88 €            20 616,77 €
Total                                                                      26 132,88 €            33 351,38 €

Passif
Fonds associatifs                                                     12 540,79 €            21 190,81 €
Réserves de trésorerie                                             12 456,74 €            11 810,59 €
Provisions diverses                                                     9 000,00 €              9 000,00 €
Résultats exercice                                                     -7 864,65 €             -8 650,02 €
Total                                                                      26 132,88 €            33 351,38 €

Compte d’emploi des ressources
                                                                       Exercice 2017-2018       Exercice 2016-2017
                                                                        (01/09/17 au 31/08/18)      (01/09/16 au 31/08/17)

Produits                                                                                                                  
Cotisations                                                                3 807,93 €              7 261,49 €
Ventes Annuaires 2010, 2015 & 2016                          660,00 €              1 470,00 €
Vente de charité & Objets siglés                                   362,00 €                 421,90 €
Dons coopération missions                                        1 844,00 €              2 184,10 €
Livre du Père Courtois                                                    51,00 €                 374,00 €
Inscriptions repas AG                                                   687,00 €              1 040,00 €
Reprise de provisions                                                 9 000,00 €              9 000,00 €
Subventions et recettes diverses                                2 000,00 €              4 370,00 €
Total                                                                      18 411,93 €            26 391,49 €

Charges
Impression / Diffusion ÉCHO                                     7 094,58 €              8 031,63 €
Convocation AG                                                       1 145,40 €              1 104,43 €
Courrier / Papeterie / Affranchissements                      168,23 €                 469,43 €
Bourse des Anciens                                                      800,00 €              1 270,00 €
Coopération missionnaire                                         4 900,00 €              5 300,00 €
Repas AG                                                                    755,54 €              1 764,94 €
Achat produits siglés                                                                                5 933,51 €
Site de l'Association et Annuaire en ligne                     1 570,00 €              1 117,58 €
Impression des Annuaires                                             843,64 €              1 048,16 €
Dotation provisions diverses                                      9 000,00 €              9 000,00 €
Divers                                                                              1,19 €                     1,83 €
Total                                                                      26 278,58 €            35 041,51 €
Résultats exercices                                                -7 866,65 €             -8 650,02 €



Dominique Pfeffer (promo 1989) nous fait découvrir le domaine viticole
qu’il a créé avec son frère Laurent (promo 1998),

le Domaine Catleya, en Roumanie
cf www.catleyawine.com

Un domaine viticole :
une entreprise à découvrir, des vins à déguster 

La conférence
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Nous sommes plusieurs associés. Celui qui travaille vraiment le vin est Laurent Pfeffer, promotion
1998, ingénieur viticole et œnologue formé à Bordeaux. À l’occasion d’un stage en Roumanie,
Laurent a découvert un peu par hasard ce terroir viticole roumain exceptionnel.
Le domaine est à côté d’une ville qui s’appelle Corcova, pile au 45e parallèle exactement comme
Bordeaux juste sur le bas des Carpates, non loin de la frontière serbe.
La Roumanie est une terre exceptionnelle qui avait perdu une bonne partie de son savoir-faire
pendant l’ère Ceausescu : sous l’ère soviétique, la Roumanie était un grenier à blé pour l’URSS. À
cette époque on y plantait aussi des vignes pour donner beaucoup de volume au détriment de la
qualité.
Laurent s’est dit qu’il pouvait valoriser le savoir-faire qu’il avait acquis en France. La période était
propice : c’était juste au moment où la Roumanie allait rejoindre l’Europe, ce qui nous a permis
de bénéficier d’aides de l’Europe pour l’établissement de start-up ou de jeunes entreprises.
Comme vous le savez, la révolution en Roumanie avait eu lieu en 1989. La terre y était peu chère
mais l’enjeu fut de savoir à qui l’acheter, compte tenu d’un débat cadastral avec les anciens
propriétaires dépossédés par les communistes, qui réclamaient (à juste titre) leurs biens. Si vous
plantez votre vigne et que vous devez restituer la terre à son ancien propriétaire, il est impossible
de l’arracher et d’aller un peu plus loin, ce qui est envisageable avec du blé ne l’est pas avec la
vigne… Il faut donc être sûr que ceux qui vous vendent les vignes en sont bien les propriétaires
incontestés. Laurent est donc allé dans un endroit moins connu que la région viticole plus
septentrionale, à Corcova, à la limite de la Serbie. Même si cela a été compliqué de les acheter,
les terres sont bien à nous.
L’autre difficulté pour se procurer des terres est que suite à la révolution, pour éviter les débats
entre les différentes parcelles par rapport à la rivière, ils ont décidé que chacun aurait une parcelle
de 2 m de large sur 100 à 200 m de long (perpendiculairement à la rivière).
Vous vous retrouvez vite avec 50 propriétaires sur 1 ha : c’est d’autant plus compliqué s’il y a eu
des successions ou des personnes qui sont parties à l’étranger qui ne reviennent pas pour signer
un papier de notaire pour quelques milliers d’euros. En conclusion, l’achat de terres est très laborieux
et nécessite un partenaire local maîtrisant le processus (cf vidéo de France 3 sur le rôle de l’adjoint
au maire local).
Il faut savoir aussi que si vous êtes français, les prix proposés sont plus élevés ; on est donc obligé
de passer par des intermédiaires.
Laurent a eu du mal à trouver des terres. Au début il s’est fait embaucher par un français et un
roumain qui avaient créé un domaine. Ils avaient beaucoup de capitaux mais pas le savoir-faire du

vin : Laurent a été recruté comme
responsable de la vigne et du chai,
tout en sachant qu’il montait en
parallèle son propre Domaine
Catleya.

Souvent on se dit à table, entre
amis, que ce serait formidable
d’avoir ses propres vignes… Au
début Laurent vivait dans une
caravane dans la vigne. Un jour je
lui ai demandé s’il allait bien ; il
me dit « j’ai un peu froid… il n’y
a plus de chauffage car le gaz a
gélifié ». Juste pour vous dire que
c’est une aventure ! Je vous rassure,
il est mieux installé maintenant.



Au début Laurent a travaillé avec des cépages en bordelais et en côtes-du-Rhône (cabernet-
sauvignon, merlot, syrah). Ensuite il a planté au fur et à mesure des cépages typiquement locaux :
feteaska neagra (la petite fille noire), feteaska alba (la petite fille blanche), feteaska regala (la petite
fille royale).

Après une installation en
2007, les premières
vendanges ont eu lieu en
2012. Il a fallu le temps
d’arracher les vignes
précédentes et de replanter
pour une toute petite
production. Nous avons de
plus en plus de cépages
locaux très prisés et très
rares. 
Nous sommes présents
dans des restaurants étoilés
à Paris, notamment grâce
à mon fils, Thibault (promo
2015 ! ndlr), qui promeut
nos vins.

Nous sommes aussi présents dans des restaurants versaillais (« Derrière l’église », « Cheese Club »,
« La cantine des grands »…).
Nous sommes maintenant quatre propriétaires de l’entreprise :

Laurent, responsable sur place,
Frédéric Vauthier qui est à Bordeaux (ancienne famille propriétaire du Cheval Blanc),
mon oncle, qui a également investi dans l’entreprise,
et moi-même qui suis ingénieur informatique et qui promeut le vin sur la France.

Mais pourquoi le domaine s’appelle-t-
il Catleya ?
Nous cherchions un nom utilisable à la fois
en France et Roumanie. Nous sommes dans
une petite ville qui s’appelle Corcova : le
seul auteur qui disait vouloir aller à Corcova,
et qui n’y est jamais allé, il y a 100 ans,
n’est autre que Marcel Proust. Il était très
ami du Prince Antoine Bibesco qui avait
plusieurs milliers d’hectares (nous en avons
15). Il a inspiré l’un des personnages de 

À la recherche du temps perdu : quand
Swann séduit Odette, il lui arrange
dans son corsage des orchidées, les
Catleya, symbole de l’amour pour
l’auteur.
Ce passage de Proust se retrouve sur
les étiquettes de nos bouteilles.
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chers que Bonnetable, et que je tremblais toujours
de les voir dans un communiqué. » 

Marcel Proust
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Aujourd’hui les plantations se font au GPS pour guider le tracteur : cela permet d’aligner parfaitement
les vignes. Vu qu’on est repartis de zéro, cela a permis de faire des analyses de sol pour savoir ce
que l’on voulait comme porte-greffe et comme greffe, ceci pour faire du qualitatif. Cela donne
environ cinq tonnes à l’hectare, ce qui correspond à ce que font les grands crus bordelais.
Nous sommes les premiers roumains à avoir planté 10 000 pieds/ha de feata negresca. 2018 est
la première année de récolte… nous verrons bien ce que cela donne.
Nous avons planté au fur et à mesure pour des raisons financières et il faut à peu près cinq ans
entre le moment où l’on plante et celui où l’on peut vendanger. C’est donc un placement de long
terme avec une longue immobilisation financière. C’est un placement qui ne peut rapporter que
sur plusieurs générations.

La première gamme s’appelle Freamăt
Cela veut dire en roumain
« frémissement, bruissement
dans les feuilles ». Nous avons
travaillé avec des graphistes
pour reprendre la façon dont
Proust l’aurait écrit.

La gamme est composée de
trois vins : rouge, blanc et rosé.
Le blanc 2016 est du sauvignon
vinifié et travaillé par Laurent
avec du raisin acheté au domaine
le plus proche car notre blanc
n’était pas encore prêt.

Le rouge et le rosé viennent
bien du domaine.

Le blanc 2017 est du régala du domaine : un vrai succès car nous n’avons pas
réussi à répondre à la demande. Il est plus surprenant que le sauvignon blanc : à
la dégustation vous constaterez que vous n’avez jamais dégusté pareil vin.

Le rosé a parfois mauvaise réputation, il était un sous-produit du vin blanc. Nos
grands-pères faisaient une extraction de vin rouge avec du vin blanc. Notre vin est
un rosé de presse : la vigne est travaillée pour faire du rosé (comme dans les
domaines français les plus modernes, ndlr). Nous avons un système très élaboré
utilisant du gaz inerte pour éviter que le jus ne soit en contact avec l’oxygène lors
du pressurage.

Le rouge est un assemblage de cabernet-sauvignon et de merlot.

Nous avons ensuite la gamme Épopée : c’est notre haut de gamme
Le nom a été choisi en référence à l’épopée que constituait d’aller à Corcova, d’où
sur la bouteille le trajet de l’Orient-Express, que Marcel Proust aurait pu prendre…
Tout est vendangé à la main, même l’éraflage est manuel (détacher le grain de la
rafle). Détacher ainsi les grains un à un ne se fait que par quatre grands crus au
monde… mais nous ne sommes pas (encore) classé grand cru…
Nous avons produit un millésime 2013 puis un 2015 et un 2016.



D’un point de vue de l’entreprise
En Roumanie on a un avantage sur le coût de la terre et sur celui de la main-d’œuvre. C’est en
revanche plus coûteux pour le matériel (italien ou français) ce qui complique les choses pour la
maintenance. Nous n’avons pas trouvé de bouteille roumaine de qualité : nous faisons venir de
France nos 80000 bouteilles, ce qui coûte très cher.
Mais les fûts de chêne pour le rouge sont très bien faits par des tonneliers en Roumanie même.
Il y a trois salariés actuellement dans l’entreprise et des journaliers pendant les vendanges. Ceux
qui le veulent parmi vous peuvent venir faire un stage pour faire les vendanges ! Vous verrez, nous
ne sommes pas gênés par les voisins… l’endroit est assez perdu.

Questions de l’assistance
Q1 : Avez-vous le label « BIO » ?
Non, nous vendons à peu près 85 % de la récolte en Roumanie et 15 % en France. Les roumains
ne sont pas sensibles aux labels bios,
et le coût d’un consultant pour valider
le label nous coûterait cher sans nous
apporter grand-chose. En revanche il
y a la volonté de minimiser les produits
phytosanitaires pour ne pas abîmer la
terre… et également pour faire des
économies.
À noter que le bio peut être discuté :
on y met même du soufre sur les vignes
qui ne se dégrade pas dans le sol. Le
bio n’est pas une protection à 100 %.
Le sol est argilo-calcaire. Nous avons
pu l’analyser en détails pour bien choisir
nos porte-greffes lorsque nous avons
replanté.
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Q2 : Est-ce que votre vin se garde ?
Le rosé se garde un ou deux ans. Le blanc peut se garder jusqu’à quatre ou cinq ans. Nous travaillons
sur des rouges très taniques ; leur potentiel de garde est donc très important.
Pour Decanter le rouge 2012 a été primé avec énorme potentiel de garde.

Q3 : Pouvez-vous nous en dire plus sur le caractère entrepreneurial de votre domaine ?
C’est d’abord une aventure humaine.
La compagne de Laurent habite à Bucarest, à quatre heures de route ; ils ne se voient que de temps
en temps le week-end. Ils ont deux enfants.
C’est très dur pour lui mais nous avons de très bons retours !
L’investissement total a été d’environ 500 000 € ; nous avons eu des aides de l’Europe à hauteur
de 200 000 €.
Laurent est en même temps employé dans un autre domaine. En effet, au bout de 10 ans, il ne
s’est toujours pas payé. Normalement il commencera cette année !
Il se trouve que l’année dernière nous avons été touchés par le gel (vu que la planète se réchauffe,
la nature démarre plus vite, et s’il y a un coup de gel, la fleur est plus avancée : le gel n’a pas bougé
mais la nature démarre plutôt donc plus de dégâts).
Le rouge passe 12 à 18 mois en barrique, d’où une gestion de trésorerie importante, d’autant que
pour les aides européennes on avance l’argent et on est remboursés ensuite.
Les procédures européennes sont très complexes donc très peu de gens en font la demande ; il
faut payer des consultants pour remplir les dossiers, autant d’argent qu’il faut avancer.

Nous sommes arrivés au bon moment lorsque la Roumanie entrait dans l’Europe.
Nous avons aussi pu rentrer dans des restaurants au démarrage lorsqu’ils créaient leurs cartes.  
La Roumanie est le sixième pays viticole au monde, pour une consommation principalement locale.
Être français est un plus. La plupart pariait sur le fait que Laurent ne resterait pas, vu la dureté du
projet et l’isolement de Corcova. Ils sont flattés et admiratifs qu’un français viennent s’installer et
travailler le vin chez eux « il ingenior francès ».
Et maintenant… dégustation !
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Actualité littéraire
Quelques idées de lecture, 

profitant de la prose de quelques anciens et professeurs de Saint-Jean…

Hélène Millerand (1965)
Gauchère, Éd. Arléa
Hélène Millerand, après son dernier livre Bistros, où elle traçait la carte
des cafés parisiens qui ont jalonné sa vie de femme, revient avec une
retenue élégante pour ne pas sombrer dans la mélancolie, sur ses premières
années, de sa naissance dans une famille aussi attachante qu’atypique -
qui compte un président de la République, Alexandre Millerand - à ses
vingt ans.
Ces vingt années fondatrices, elle les raconte avec émotion. La petite
fille, qui écoute et observe plus qu’elle ne parle, nous prend par la main
et déroule pour nous les événements qui la marquent. Que comprend
des transformations du monde qui va une enfant recluse dans son monde,
celui qu’elle s’est construit, avec détermination, où les engouements et
les éblouissements n’ont d’égal que les déceptions et le sentiment violent

d’une solitude ? Les souvenirs s’entremêlent et pèsent tous leur poids de vie. Le parfum enivrant
d’un mimosa compte autant que les premiers émois amoureux. La lecture avide des numéros de
Paris Match, les échos de la guerre d’Indochine, d’Algérie, la grâce d’Audrey Hepburn, la présence
d’un frère mort trois ans avant sa naissance, l’amour inconditionnel pour un père et la présence
magnétique d’une mère admirée, une intégration difficile à Hulst, tout cela forme, à l’estompe,
une enfance. Ni plus ni moins qu’une enfance. Celle d’où elle vient et qui l’a faite ce qu’elle est.
Hélène Millerand, petite fille d’Alexandre Millerand (président de la République) a été élève au
collège d’Hulst de la 9e à la Philo (promo 1965).

Érik Orsenna (1964)
Voyage au pays des bibliothèques, Éd. Stock
Le Président de la République a fait de l’ouverture des bibliothèques le
dimanche et en soirée l’une de ses priorités en matière culturelle. Il
s’agit d’élargir encore la fréquentation du premier réseau culturel
français (16 500 points d’accès au livre et à la culture qui ont accueilli,
en 2016, 27 millions de personnes) à des moments où nos concitoyens
disposent de temps libre.
Pour porter cette ambition et sensibiliser les acteurs au rôle fondamental
des bibliothèques dans notre société, Françoise Nyssen a confié le 31
juillet 2017 à Érik Orsenna, de l’Académie française, une mission
d’ambassadeur de la lecture.
Accompagné par Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles,
Érik Orsenna a sillonné la France de septembre à décembre 2017, lors
d’un « tour de France » qui lui a permis de recueillir les attentes des
parties prenantes (élus, professionnels des bibliothèques et usagers) et de mesurer le dynamisme
des bibliothèques, en ville comme dans les territoires ruraux.
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Érik Orsenna (1964)
Petit précis de mondialisation Volume 4, Géopolitique du
moustique
Voyage au pays des bibliothèques, Éd. Fayard 
« Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d'années),
mais ils ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux
(3 564 espèces), installés sur les cinq continents (Groenland inclus),
ils tuent volontiers (750 000 morts chaque année).
Quand ils nous vrombissent à l'oreille, ils ne se contentent pas de pourrir
nos nuits, c'est une histoire qu'ils nous racontent : leur point de vue
sur la mondialisation. Une histoire planétaire de frontières abolies, de
mutations permanentes, de luttes pour survivre. L'histoire, surtout, d'un
couple à trois : le moustique, le parasite et sa proie (nous, les vertébrés).
Pour tenter de nous en débarrasser, allons-nous utiliser les pouvoirs
vertigineux que nous offrent les manipulations génétiques ? Avec quels
risques ? Deviendrons-nous des apprentis sorciers ?
Après le coton, l'eau et le papier, je vous emmène faire un nouveau voyage pour tenter de mieux
comprendre notre Terre : Guyane, Cambodge, Pékin, Sénégal, Brésil, sans oublier la mythique forêt
Zika (Ouganda)...
Je vous promets des fièvres ! »

Catherine Choupin (ancien professeur à Saint-Jean)
Tempêtes familiales, Éd. Choupin
Le 13 avril 1979, Ferdinand naît à Oxford, et Henri à Paris. Ils ne se
connaissent pas, mais présentent des ressemblances troublantes parce
qu’ils ont le même père, un père qui ignore l’existence d’Henri et
réciproquement. Par un effet du hasard, qui est en réalité un effet de
la volonté de l’auteur, les deux jeunes gens font connaissance à Paris
vingt ans plus tard. Henri présente alors Ferdinand à Miranda, sa petite
sœur, qui s’éprend du jeune homme du fait de sa ressemblance avec
son frère chéri. Un imbroglio familial se dessine à l’horizon.
J’ai voulu explorer ici les liens étroits d’amour qui peuvent exister entre
les membres d’une même famille. Les jumeaux ou les doubles sont
légion dans ce récit familial, qui s’étend sur trois générations de
femmes et qui prend le contrepied du « Familles, je vous hais » de
Gide.

Et toujours disponible
Franck Laurent (professeur à Saint-Jean)
Trois histoires d'amour à méditer, Éd. Pierre Téqui 
Écrits à la manière ouverte des paraboles et magnifiquement illustrés
par Caroline Chavanne, ces trois contes, par leur richesse symbolique
et leurs différents niveaux de lecture, offrent une source infinie de
réflexions et de conversations. Des histoires à lire et à relire ; à partager
en famille, entre amis, petits et grands. 

À lire du même auteur
Femmes que de mots pour vous dire... Dictionnaire inattendu, Éd. Bartillat
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La symbolique de Saint-Jean... 
Ayant lu et vu certaines approximations et anachronismes,
nous vous proposons de revenir sur la symbolique de notre
école. 

À gauche        Les armes de la famille de Béthune-Charost,
ducs d’Ancenis 

Au centre       L’aigle de Saint-Jean l’Évangéliste 

À droite           Le coq et le lys des armes de Versailles 

Les armes de la famille de Béthune 
Le collège et le lycée actuels se situent sur l’ancienne propriété de la famille de Béthune, achetée
pour l’École en 1879. Expulsés en 1907, les Eudistes purent récupérer une grande partie de la
propriété grâce à M. Dumont (cf. plaque dans le hall). L’École prend alors le nom de Saint-Jean de
Béthune. La rue du Maréchal de Lattre de Tassigny était la rue de Béthune jusqu’en 1954.

La présence de Versailles est évidente : malgré quelques déménagements, Saint-Jean a toujours
été à Versailles. 

L’aigle de Saint-Jean l’Évangéliste 

L’École « Saint-Jean » fait référence à Saint Jean l’Évangéliste : discipulus quem diligebat
Jesus (le disciple que Jésus aimait). Ne pas confondre avec Saint Jean-Eudes, fondateur des Eudistes,
comme nous l’entendons régulièrement. L’aigle est le symbole particulier de l’évangéliste Jean.
Cela vient d’un texte du prophète Ézéchiel qui décrit sa vision : « Je discernai quelque chose qui
ressemblait à quatre animaux dont voici l’aspect : ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun
quatre faces et chacun quatre ailes... Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face d’homme,
et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de taureau
à gauche, et tous les quatre avaient une face d’aigle (Ez 1,5-6.10). La tradition a vu dans ces
animaux les symboles des évangélistes. » 

Le symbole de l’aigle convient d’une manière particulièrement juste à Jean puisqu’il s’est élevé très
haut dans la contemplation de la nature divine du Verbe de Dieu. De plus, l’aigle est souvent
interprété comme le symbole de la Résurrection, et Jean est un témoin privilégié du grand événement
Pascal.

Saint Jean a aussi transmis à notre École sa couleur : le vert. Certes, cela ne se retrouve pas dans
les blasons et logo présents et passés, mais nos drapeaux pour les processions étaient sur fond
vert, et nos équipes se distinguent sur tous les terrains avec un maillot vert couleur d’espoir. Seuls
les rugbymen sont en rouge (on ne sait si c’est parce que c’est la couleur complémentaire du vert,
celle du sang du Christ, ou celle d’un jeu de maillot généreusement offert et qui s’est trouvé être
rouge plutôt que vert…). Nous ne cachons pas regretter de voir de plus en plus d’infidélités à nos
couleurs.
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Mens fervida in corpore lacertoso*
Résultats des sections sportives, de notre envoyé spécial Pierre Vezmar
Année 2017-2018

Rugby
Benjamins      Champions 78 et académiques (établissements)
Minimes        UGSEL vice-champions de France établissements
                   Champions super région établissements (Île-de-France, Centre et Normandie)
                     Champions territoire
                     UNSS : 3èmes au championnat académique (pas qualifiés aux inter-académiques)
                     Vice-champions départementaux
                     Validation JO (Juge Officiel) : Augustin Michel (national), Romain Tertrais (académique),

Jean Desbazeille, Clément Pasquier, Romain Goudard, Jean Morin, Martin Schuller,
Antoine d'Esparon, Come d’Aramon (départemental)

Cadets          2èmes au championnat de France UGSEL à Senlis
Juniors           2èmes au championnat de France UGSEL à Valence
Filles              Vice-championnes territoire et super territoire
                     9ème / 13 au championnat de France à Nantes

Hommage à l’équipe de M. Maron (à gauche).
Les champions de France cadets 1980, à Bordeaux ont fière allure !

* Pierre de Coubertin : « Un esprit ardent dans un corps musclé »
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Activités pratiquées de façon autonome
Athlétisme  Nathan Adélis 4ème France UGSEL sur 3000 m
                     Gabrielle Béchu 2ème France UGSEL sur 200 m
Escrime       Raphaël Derreal 1er France UGSEL au fleuret
                     Camille Richet 1er France UGSEL a l'épée et 2ème France par équipe IDF

Gymnastique
Belle année dans l’ensemble.
De nombreux podiums et titres en
championnat académique puis en
championnat régional (équipe
minime promo, équipe benjamine
élite 2, Anne-Victoire en cadette
promo, équipe benjamine élite 1,
équipe cadette élite 1).
19 élèves qualifiées pour le national
et 5 jeunes juges qui deviennent
juges arbitres et obtiennent la note
UNSS. 10 avaient fait la formation
juge arbitre.
Au national, les minimes promo
arrivent secondes. Amandine Denis
arrive 2ème en benja élite 2.

Cette année, les équipes élite 1
n’étaient pas conviées au national.
Nouveauté cette année :
organisation d’un championnat
interne SJH pour récompenser et
faire s’affronter les filles qui
n’étaient pas qualifiées pour le
national. Toutes nos juges arbitres
sont venues nous aider à juger
et à organiser la compétition.
Nous avons terminé l'année par
un gala auquel les parents étaient
conviés, afin de voir leurs enfants
évoluer sur un agrès, s’entraîner
sur tous les agrès.

Handball
Benjamins     5èmes / 9 au championnat de district.
Minimes        1ers au championnat de district, arrêtés en 1/4 de final championnat départemental

Escalade
UNSS            Finaliste au championnat académique (4ème / 15)
                     Champions au départemental (65 inscrits)
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Football
Benjamins                 Champions district et champions régional (UGSEL)
Minimes                    Champions district et champions régional (UGSEL)
                                 3ème en super territoire

AS badminton / compétitions UGSEL 2017-2018 (Isabelle Bès)
Deux pré-championnats individuels benjamins (les 8 premiers sont qualifiés)
Le 13/12/17 au Bon Sauveur (Le Vésinet)

Filles                         Lilou Temtem Deniaud 17-24e, Marie Cartier 28-29e

Garçons                    Thomas Mercier 9e, Augustin Chauvel 13e, Léon Petit 35e, Raphaël Tixier 35e,
Thomas Payan 41e, Jean Giraud et Romain Joly-El-Ahl 49e ex aequo

Le 24/01/2018 à Sainte-Thérèse (Rambouillet)

Filles                        Mélissa Jeanneton 4e, qualifiée. Lilou Temtem Denieud 5e et Marie Cartier
7e

Garçons                    Augustin Chauvel 4e, qualifié. Thomas Mercier 11e, Thomas Payan 12e, Romain
Joly-El-Ahl 18e, Raphaël Tixier 21e, Louis Lecroël 24e et Léon Petit 26e

Deux pré-championnats individuels minimes (les 8 premiers sont qualifiés)
Le 29/11/2017 à Saint-Stanislas (Osny)

Filles                          Pauline Rativet 1ère, qualifiée
Garçons                   Louis Deron 1er, qualifié. Louis Capelle et Augustin Guerrier de Dumast 9e

ex aequo, Nicolas Lefevre Pontalis 15e, Armel Grassin 21e, Thibault Roux 25e,
Stanislas Rimaud et Nicolas Sioufi 27e ex aequo. Gabriel Chessa 31e, Ambroise
Petit 36e, Maxence Nguyen Trong 38e, Alexis de La Fortelle 42e et Gaspard
de Montlivault 45e 

Le 17/01/2018 à Notre-Dame (Verneuil-sur-Seine)

Filles                         aucune participante
Garçons                    Augustin Guerrier de Dumast 4e, Louis Capelle 6e et Thibault Roux 7e, qualifiés.

Maxence Nguyen Trong 12e, Ambroise Petit 16e, Armel Grassin 18e, Gabriel
Chessa 19e, Stanislas Rimaud 20e et Nicolas Sioufi 25e

Championnat inter-comité individuel toutes catégories (les 3 premiers sont qualifiés)
Le 07/02/2018 au Sacré-Cœur (La Ville-du-Bois) : annulé pour cause de neige

Championnat inter-comité par équipes (les 2 premières sont qualifiées)
Le 07/03/2018 à Saint-Stanislas (Osny)

L’équipe benjamine   (M. Jeanneton, L .Temtem Deniaud, A. Chauvel, T. Mercier, T. Payan) termine
4e /12 équipes

L’équipe minime        (P. Rativet, C. Ollion, L. Deron, L. Capelle, A. Guerrier de Dumast) termine
2e /9 équipes et se qualifie pour le championnat de France UGSEL (9 et 10
juin à Janzé-35)

L’équipe cadette        (I. de Boudemange, S. Laurent, A. Mielle, D. de Carville, A. Hallez, A. Savy)
termine 4e /5 équipes



Championnat inter-comité individuel benjamins et minimes (les 3 premiers sont qualifiés)
Le 04/04/2018 à Notre-Dame (Verneuil-sur-Seine)

Benjamins                 Augustin Chauvel 10e

Benjamines              Melissa Jeanneton 8e

Minimes garçons      Luis Deron 1er, champion académique. Augustin Guerrier de Dumast 7e et
Thibault Roux 12e. Absent Louis Capelle

Minimes filles            Pauline Rativet 1ère, champion académique

Championnat inter-comité individuel cadets (les 3 premiers sont qualifiés)
Le 02/05/2018 à Notre-Dame du Grandchamp (Versailles)

Cadets                      Victor Chassin du Guerny 4e, Antoine Hallez 7e, Ambroise Savy 9e, Denis
Gaultier de Carville 11e, Xavier Plantier 15e sur 19 participants

Championnat national à Janzé (35)
Les 09 et 10/06/2018

Pour des raisons familiales, les qualifiés individuels n’ont pas pu honorer leurs qualifications. De
ce fait, l’équipe, amputée d’une partie de son meilleur effectif, ne s’est pas présentée non plus à
ce championnat
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Petit historique du Collège d’Hulst
par Anne-Marie Vercoustre (promo Hulst 1964)

Le premier Collège d’Hulst fut créé à Paris en octobre 1914. Il est ainsi nommé en hommage au
premier recteur de l’Université Catholique, Monseigneur d’Hulst (Maurice Le Sage d'Hauteroche
d'Hulst). Il a été fondé sur le désir qu’en exprima Monseigneur Baudrillart, lui-même alors recteur
de cette Université, avec le concours d’un groupe d’anciennes élèves, sous la direction de l’une
d’elles, Mademoiselle Jenny Pimor.

De la rue Dante à la rue Cassette à Paris, le Collège d’Hulst s’agrandit et ouvre à partir de 1919
des succursales à Versailles, Brunoy, Mulhouse, Strasbourg, Orléans, Châteauroux, Tunis et en 1922
sous l’impulsion de Monseigneur Lemaître à Carthage1. En 1933, le Collège d’Hulst rachète le
Cours Faber alors établi au 21 rue de Varenne à Paris.

La succursale de Versailles est créée en 1919. Mlle Pimor en confie la direction
à Lucie Lehujeur, une étudiante-professeur qui a préparé sa licence de
philosophie au Collège d’Hulst de la rue Dante à Paris et enseigne maintenant
en primaire dans ce collège. 

Le nouveau collège doit être l’internat du Collège d’Hulst de Paris. Il élit
domicile impasse du Débarcadère, près de la Gare rive droite de Versailles.
Lucie Lehujeure ouvre cet internat avec Suzanne Moreau-Rendu qui sera la
seconde directrice du Collège de Versailles. Elles se sont rencontrées à
l'Institut Catholique où toutes deux préparaient une licence de philo sous
le "mépris" des séminaristes2 !
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La vision de Mlles Pimor et Lehujeur sur l’éducation des filles au Collège d’Hulst est la suivante3 :
Donner la Vérité aux intelligences, c’est leur donner le plus grand des biens, celui dont la possession
désintéressée mériterait déjà tous les sacrifices, mais qui est de plus la source des principes directeurs
de l’action, la base des convictions solides qui font le prix d’une vie et la rendent féconde. C’est
là le bienfait que l’on ne peut refuser à l’intelligence féminine.

Le programme des études était le même que celui des lycées de garçons et préparait à toutes les
sections du Baccalauréat. Mais on tenait compte des forces et des aptitudes différentes chez les
filles en gardant en vue le rôle qu’elles auraient à assumer dans la famille et la société…

Comme à Paris, ce n’est pas une maison d’enseignement neutre, mais bien une maison dont l’esprit
et l’enseignement s’inspirent de la doctrine catholique4.

La méthode éducative pour les petits (11e-12e) s’appuie sur les travaux de Mme Montessori et de
Mme Lubienska de Laval5. Il s’agit de connaître et respecter les besoins de l’enfant et donc d’un
travail individualisé. Ce travail s’appuie sur du matériel approprié que l’enfant peut utiliser à sa
guise, en suivant toutefois ce que la maîtresse a écrit sur sa fiche individuelle.

La première année, le Collège ne compte que douze élèves. Peu de temps après, le succès venant,
le Collège accueille des externes, avec l’approbation de l’Évêché. Très vite, les bâtiments s’avèrent
trop exigus et l’on doit refuser des élèves.

En 1925, le Collège d’Hulst de Versailles est doté d’un nouveau bâtiment, rue Remilly, grâce au
soutien financier de la Comtesse de Fels (son mari avait également fait une grosse donation pour
créer l’Université Catholique de Paris). Il ouvre le 29 janvier 1926.
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À la distribution des Prix, le 8 juillet 1925, M. Henri Froidevaux, Doyen de la Faculté des Lettres de
l’Université Catholique de Paris, qui préside la séance, fait une allocation dans laquelle il déclare : 
« … grâce à vous Madame [la Comtesse de Fels] est close la période précaire de son existence [le
Collège d’Hulst]. Dans la maison que vous lui destinez, que vous faites élever pour lui, … dès
maintenant, par avance, parents, professeurs et élèves de Versailles se réjouissent de penser qu’à
la rentrée, le Collège d’Hulst de Versailles sera définitivement installé chez lui. »

La distribution des prix, événement très solennel, a lieu les premières années dans la grande salle
de l’Évêché, en présence de personnalités telles que : Mgr. Gibier, Mgr. Roland-Gosselin, M. Henri
Froidevaux, Mme la Comtesse de Fels, M. le Vicaire Général Leblanc, M. le Curé de Sainte Jeanne
d’Arc, M. le Directeur du Collège Saint Jean de Béthune, M. Jay, M. l’Abbé Richaud. Souvent Mlle
Pimor, Directrice générale des Collèges d’Hulst, est également présente.

En juillet 1927, la distribution des Prix ne pouvant se faire à l’Évêché, c’est dans « le cadre de
verdure des arbres du jardin » du Collège qu’elle aura lieu. Ce sera généralement le cas à l’avenir,
sous les hauts marronniers, sauf en cas de forte pluie, où elle se tiendra dans la crypte de l’église
Sainte Jeanne d’Arc. Dans les petites classes il y a des prix extraordinaires, tels que : Prix de Ténacité,
d’Ordre, de Politesse, de Volonté, de Bonne Tenue, de Bon caractère, d’Exactitude, d’Encouragement,
de Bonne volonté, de Ferme volonté, de Bonne tenue à table, de Tapisserie, d’Ardeur au jeu, de
Politesse, de Devoirs de vacances.

« Dans la cour du collège, à l’angle du bâtiment principal, couronnée de vigne vierge, une statue
de Jeanne d’Arc en buste dominait nos jeux. La sainte aux cheveux courts était représentée les
mains croisées sur le pommeau de son épée, une citation était gravée en lettres noires sur le socle
de marbre blanc : Veritas Liberabit Vos (la vérité vous libérera)»6. 
La fête du Collège avait lieu le 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, fête de Mlle Lucie Lehujeur.
À partir de 1932, les « Cahiers du Collèges d’Hulst » maintiennent l’unité avec les familles et les
promotions successives7. 
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En 1940, pendant l’exode, Lucie Lehujeur tint bon dans "son" Collège, prête à tous les orages.
Mais la maladie8 commence à l’atteindre. Elle résiste courageusement à la maladie pendant les
quatre années de la guerre. En juin 1944 vient l’émotion de la bombe qui éclate au Collège tout
en l’épargnant. Un vrai miracle.
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Lucie Lehujeur décède le 23 août 1944, à l’âge de 57 ans ; ses obsèques ont lieu le 25 août, jour
de l’entrée des Alliés dans Versailles libérée. Elle aura été directrice du Collège d’Hulst de Versailles
pendant 25 ans. Suzanne Moreau-Rendu lui succèdera comme directrice, jusqu’en 1959, puis
Nicole Capitant jusqu’en 1992.

1 De 1939 à 1968, les succursales Hulst ferment les unes après les autres, à l’exception de Versailles qui prend son autonomie tout en
gardant le nom.

2 Petite brochure sur Lucie Lehujeur (1888-1944), par Suzanne Moreau-Rendu, 96p. Versailles, chez l’auteur, 16 rue Remilly, 1976.
3 Extrait du Rapport de la 1ère Assemblée générale de l’Association des anciennes Élèves du Collège d’Hulst, 22 décembre 1918, qui

résume la vision de Mlles Pimor et Lehujeur sur l’éducation des filles au Collège d’Hulst.
4 Le Collège d’Hulst se penche sur ses origines, G. Saveut, Les Cahiers de l’École d’Hulst No.47, octobre 1963.
5 Nous ne savons pas à partir de quand cette méthode fut pratiquée.
6 Mentionné dans Gauchère, par Hélène Millerand (élève du Collège de 1953 à 1965), Arléa Éd., 2018.
7 Malheureusement nous n’avons retrouvé que peu d’exemplaire de ces cahiers (une douzaine environ).
8 Une névrite disait-on alors.
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La vie de Saint-Jean-Hulst
Les résultats 2018

Promotion 2018 : orientation des 309 bacheliers dont nous avons les informations.

Ces données sont renseignées individuellement pour l’annuaire (en ligne + papier).
À chacun de mettre à jour ses futures études (écoles après prépas, masters…). Nous vous rappelons
que l’accès à l’annuaire en ligne est gratuit à vie.

Formations en deux et trois ans                                                                           12       4%
              3 ans     DCG (5)
              2 ans     STS (CI 4, MUC 1), IUT GEII (1), CAP Joaillerie (1)

Écoles de Commerce et d’Ingénieurs POSTBAC                                                   55      18%
              Commerce (21)
                            Concours Acces               IESEG, ESSCA
                            Concours Sésame            BBA Essec, EM Normandie, Cesem franco/irlandais,

Kedge Bordeaux
              Ingénieurs (34)
                            Écoles privées                   EPITA, ESILV, ECE, EPF, ESTACA, ISEN, ISEP, ESEO, ESIEE,

EISTI, HEI, INSA, La Salle Beauvais
                            École à l'étranger             EPFL, Polytechnique Montréal

Autres Écoles POSTBAC                                                                                        15       5%
              Armée (1)                                       Médecine ESA 
              Paramédical et social (4)                 Psychologie EPP 
              Architecture, paysage, Arts (4)        ENSA Versailles, Paris Val de Seine, ENSAPL, LISAA
              Hôtellerie-Restauration(4)               Vatel, Lausanne 
              Relations internationales (1)            ILERI
              Multimedia (1)                                IIM

SYNTHÈSE DE l’ENQUÊTE BAC 2018 (309 bacheliers) 
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Grands Établissements Publics et Classes Préparatoires aux Grandes Écoles  136     44%
Grands Établissements Publics (10) 
                            Dauphine                        DEGEAD, DEMI2E
                            IEP (4)                              Paris, province (Lyon)

CPGE (126) 
              Littéraires (13)
                            HK A/L (12)                      Daniélou, Ste Marie de Neuilly, Blomet, Blanche de

Castille, la Bruyère, Chaptal
                            Chartes (1)                       Henri IV
              Économiques et commerciales (49)
                            D1 (1)                              Blomet
                            D2 (1)                              Bessières 
                            ECE (33)                           Daniélou, Grandchamp, Ste Croix de Neuilly, St Jean

de Douai, St Cyr
                            ECS (14)                          Ste Geneviève, St Jean de Passy, St Jean de Douai,

Grandchamp, Hoche, Stanislas
              Scientifiques (64)
                            MPSI (18)                         Janson de Sailly, Ste Geneviève, Fénelon Ste Marie,

Hoche, Stanislas, Lycées militaires 
                            PCSI (22)                         Ste Geneviève, Stanislas, Fénelon Ste Marie, Hoche,

Janson, Pasteur, Lakanal, Chaptal, Sainte Marie d'Antony,
Jeanne d'Albret 

                            PTSI (18)                           Ginette, Jules Ferry, Raspail
                            BCPST (6)                         Hoche, Sainte Geneviève
Université                                                                                                               85      28%
              Non sélectif (56)                             Droit, Éco-Gestion, Lettres, Langues, Histoire de l'Art,

Musicologie
                                                                   Psychologie, Sciences 
                                                                   Santé : PACES
              Formations sélectives (20)               Droit, Droit-langues, Éco-gestion, Lettres et sciences

humaines : ICP, Catho 
                                                                   ESPOL : Catho Lille
                                                                   PACES : Catho Lille
              Universités étrangères (9)               Utrecht - Pays Bas, Montréal, Manchester, Londres

(King's college, LES, UCL, Imperial college) Warvick,
Exeter

Année préparatoire                                   Médecine, Hôtellerie, paramédical         5        2%

Année de césure                                        (réorientation de PACES en octobre)      1        0%

Total général                                                                                                         309    100%
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Les Anciens de Saint-Jean en ligne : quésako ?

La vie de l’Association

Twitter : @anciensStJean

facebook : groupe « anciens de Saint jean de Versailles» ; d’autres groupes « non
officiels » mais bienvenus existent ; voir aussi la page des anciens à liker absolument

linked In : groupe « Saint Jean de Béthune.com »

Viadeo : groupe « Saint Jean de Béthune (Versailles) »

www.ancienssaintjeanversailles.org

Le site : tout le monde peut y trouver l’actualité de l’association, mais aussi les concrétisations de
ses différentes missions, le carnet mondain mis à jour au fil des informations reçues, et de nombreuses
photos de classe, y compris maintenant celles de l’École d’Hulst (plus de 2.500 !).

L’Annuaire En Ligne : chaque ancien peut compléter sa fiche directement en ligne ou en nous
envoyant un mail (anciens@sjh.fr), et ceci gratuitement et à vie.

Pour être présent dans la base, c’est la même règle que toujours : tous les terminales y sont intégrés
automatiquement. Chaque parent d’une nouvelle promotion reçoit un mail pour que son fils / sa
fille vienne mettre à jour sa fiche avec ses propres coordonnées. Pour ceux qui ont quitté Saint-
Jean avant la terminale, il leur suffit de se signaler à nous par email (c’est le cas d’environ 2.000
anciens de notre annuaire).

La cotisation annuelle, dissociée de la présence dans l’annuaire, permet de mener à bien nos
projets. Cette cotisation peut être réglée en ligne via Paypal, ou par courrier avec un chèque (ordre
AAAESJH).

En marge de cela, l’association est présente sur tous les réseaux sociaux. Incontournable !

Quelques chiffres : 15 045 anciens, 748 écoles et 1211 entreprises, 664 « Pierre », 50 « Dupont »…
et un seul « Pierre Dupont ». Le nom le plus long : 42 lettres ; le plus court : 2 lettres.

La structure de tout cela est gérée en commun avec les anciens de Stanislas, Saint Jean de Passy
et Notre-Dame des Oiseaux ; les informations ne sont ni transmises ni vendues.

Rendez-vous sur :
www.ancienssaintjeanversailles.org pour le site
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La boutique des Anciens
Nous pouvons traiter par correspondance les boutons de manchette (plaqués or), les pin’s, les
bics 4 couleurs, l’histoire de notre école de 1978 à 2003* et l’annuaire 2017 (frais de port compris,
déposé EV autant que possible).
Les ballons de rugby et les mugs sont remis en main propre uniquement.
Pour toute commande, nous contacter par mail à anciens@sjh.fr, ou par courrier.

* pour les acheteurs de ce livre, nous pouvons proposer le premier
volume, retraçant les premières années de notre école : les
pionniers, 1905… Passionnant

20€

17€

10€

6€6€

40€

20€

Ballon de rugby « déco »

Boutons de manchette plaqués or

Pin’s

THE véritable BIC 4 couleursMug

4€
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Bourse des Anciens

La bourse des Anciens permet chaque année d’aider nos jeunes membres à réaliser un projet
de développement personnel à vocation d’entraide, en France ou à l’étranger. Pour 2018, trois
projets ont ainsi été soutenus, suite à la délibération du Comité sur proposition de la Commission
qui a reçu ces projets, en mai.

Projet 1 :    IVème Versailles, guides d’Europe : 38 guides dont 21 élèves à St Jean

Projet 2 :    4L Trophy, participation pour trois voitures

Projet 3 :    Objectif Mars : club de ISAE-Supaero, trois semaines dans le désert de l’Utah (Norbert
Pouzin 2015)

Guides d’Europe IVème Versailles 
(paroisse Ste Jeanne d’Arc)

Rires, embrassades, joie, sourire … Ainsi étaient les retrouvailles de la 4ème Versailles à l’aéroport
de Roissy.

Nos cheftaines et notre chef de groupe nous ont permis de découvrir des lieux magnifiques de
Prague comme le Pont Saint-Charles où nous avons chanté. Nous sommes passées dans l’Église
du petit Jésus de Prague pour prier et assister à une messe en tchèque.

Arrivées à notre lieu de camp, nous avons pu vivre au cœur des bois, au cœur de Dieu. Un prêtre
autrichien nous a célébré la messe en un français parfait.
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Le camp s’est bien passé et trois jours avant la fin de celui-ci, nous sommes passées par la ville de
Vienne. Pour finir en beauté, nous avons visité l’ambassade de France, le château de Schönbrunn,
là où nous avons eu les remises de flots. Les petites rues de la ville dans lesquelles il y avait de
nombreuses boulangeries, pâtisseries qui ne furent pas de trop à visiter. Tout au long de ce séjour,
le temps nous fut favorable et chacune en garde un excellent souvenir.
Nous espérons que ces quelques instants passés avec nous vous auront donné envie de vivre cette
expérience magnifique : le Scoutisme.

La période de réalisation du Projet 4L Trophy ne nous permet pas de publier sur son déroulement.
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Mars Desert Research Station

Des étudiants de l'ISAE-SUPAERO sont partis du 23 février au 17 mars 2019 au Mars Desert
Research Station (MDRS), dans le désert de l'UTAH aux États-Unis.
Parmi les six étudiants, notre camarade Norbert Pouzin (promo 2015).

Pour la 5ème fois, des étudiants de l’ISAE-SUPAERO, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de
l’Espace, à Toulouse, ont rejoint les États-Unis, pour une mission d’expérimentation de simulation
de la vie martienne.

Le but est de confronter l’équipage sélectionné aux difficultés des conditions d’une vie sur Mars.
Le lieu choisi, le plus proche géologiquement de celui de la planète Mars, est le désert de l’Utah.
Les sorties hors du module d’habitation sont réalisées exclusivement en scaphandre. Les communications
sont aussi différées de plusieurs minutes avec la « Terre », pour simuler l’éloignement des deux
planètes (environ 400 millions de kilomètres).

Aller sur Mars n’est pas une utopie et la première mission humaine à destination de la planète
rouge est attendue à l’orée 2030. Pour parfaire les protocoles expérimentaux et préparer les
expéditions à venir, une dizaine d’expériences, en plus des missions de chaque membre d’équipage,
sont menées.

Les étudiants réalisent ainsi des expériences comme la mise en place d’une station météo, des
tests sur les combinaisons dans le cas de sortie extra-véhiculaire ou encore des mesures sur la
qualité microbiologique de l’eau.
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Notre camarade Norbert Pouzin est le botaniste de l’équipe, avec notamment la responsabilité de
la serre. Il conduit également des études sur la résistance des plantes aux radiations martiennes
et les analyses du sommeil de l’équipage, en particulier l’influence de la mission sur ce dernier.

Extrait du journal de bord du 13 mars 2019

13 mars 2019 : retour urgence
Lorsque l’équipe EVA de la journée explorait la zone sud
de la station, elle a fait face à de forts vents et a pris la
décision de revenir à la station. Le début de l’EVA s’était
bien déroulé : ils se sont rendus à la station météo et au
LOAC pour faire de l’entretien, comme d’habitude. Puis ils
se sont dirigés vers le sud. Le premier arrêt s’est fait avant
les Kissing Camels Ridges.

Le vent était encore assez faible, mais il faisait assez froid.
C’est à leur deuxième arrêt que les choses se gâtent : après
10 minutes de marche, le vent s’est levé de façon spectaculaire
et rapide, l’équipe EVA a commencé à ressentir le froid du
vent à travers ses gants. Il devenait difficile d’entendre les
autres membres à la radio et le vent les poussait. Cerise,
leader de l’EVA, a pris la bonne décision d’abandonner
l’EVA et de retourner directement aux rovers. L’équipe est
rentrée au Hab tandis que le vent a beaucoup sollicité les
batteries de rover. L’équipe est arrivée dans le sas de
pressurisation frigorifiée, mais saine et sauve. Cette EVA
était différente du reste de notre mission. Cerise, Jérémy,
Aurélien et Norbert ont exploré une vaste région sans objectif
précis, si ce n’est la volonté d’explorer et de découvrir des
régions inconnues. Ils ont conduit les rovers le long de Cow
Dung Road et se sont arrêtés dès qu’ils trouvaient un bel
endroit géologique. Ce fut une véritable exploration, comme
les premiers colons devront faire sur Mars.
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Aujourd’hui a été une étape importante pour certains d’entre nous. Notre mission se terminera
dans moins de deux jours et nous avons commencé à le réaliser à partir d’aujourd’hui. L’effet sur
nos comportements est étrange : nous avons un pied sur Terre mais l’autre est encore bien ancré
sur Mars. D’une part, il nous est plus facile de vivre dans cette optique car le confinement a moins
de poids sur nous. D’autre part, la mission est l’un des moments les plus intenses de notre vie,
que nous avons préparé pendant un an et il est difficile de voir sa fin approcher. Deux d’entre nous
retourneront dans la MDRS pour commander les missions ISAE-SUPAERO en 2020, mais pour les
autres, ce sont certainement nos derniers jours sur la planète rouge. Cela affecte la vie du Hab et
les expériences.

Mais les effets sont très différents d’un membre d’équipage à un autre. Par exemple, Aurélien et
Norbert sentent la fin de la mission arriver à grands pas alors que je me sens encore comme un
astronaute en plein milieu de sa mission. J’ai été vraiment surpris par exemple quand Aurélien m’a
dit que demain nous allions commencer à faire nos bagages. Le fait que dans trois jours nous
serons dans un avion pour Paris nous rend différents ces jours-ci, ce qui n’aurait pas lieu si nous
étions au milieu d’une mission plus longue. Nous pensons plus que jamais au retour et cela a une
influence sur nous, et je pense que ces jours-ci, tout comme les premiers jours de la mission, sont
moins pertinents pour les résultats scientifiques et les facteurs humains. Samedi, l’équipage 207
nous rejoindra dans la MDRS. Le Hab et l’équipage 206 seront prêts à les accueillir et à les laisser
commencer leur science ici.
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Pour suivre davantage cette belle aventure scientifique
https://mars.bde-supaero.fr

ou 
Equipage Supaéro MDRS sur FaceBook 

ou
@MDRSSupaeroCrew sur Twitter
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IN MEMORIAM

François Maistre, promo 1943 
(14/05/1925 - 16/05/2016)

Nos contraintes éditoriales ne nous ont pas
permis l’an dernier de rendre hommage à
l’un de nos anciens qui aura marqué au
travers des personnages qu’il a incarnés au
théâtre et à l’écran.

Que ce soit dans Les Brigades du Tigre, La
Dame de Monsoreau ou dans Angélique,
Marquise des Anges, François Maistre ne
pouvait qu’attirer notre attention et gagner
notre estime. Une voix grave, un ton sec,
des personnages secondaires sur l’affiche
mais primordiaux dans l’intrigue, qui donnent
toute l’épaisseur d’une série réussie.

Au cinéma, où il commence à tourner en
1958, sa carrière est celle d'un second rôle
qui fréquente aussi bien les films d'auteur
que les fictions populaires. Dans la première
catégorie, cet acteur récurrent des films de
Claude Chabrol a également mis son talent
au service de Jacques Rivette, Philippe de
Broca, Luis Buñuel, Henri Verneuil et Costa-
Gavras. Au titre de la seconde, il a tourné
pour André Hunebelle, Bernard Borderie
(dans la série des Angélique), Jacques
Poitrenaud et Maurice Labro.

La Dame de Monsoreau Angélique, Marquise des Anges
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Il a traversé la grande époque des séries et feuilletons policiers ou « historiques » des années 60
et 70, exploitant en particulier une voix au timbre sans pareil, et une prestance certainement étoffée
lors des représentations des pièces de Racine et Corneille à Saint-Jean…

Rugueux :      le commissaire principal Faivre, supérieur direct du commissaire Valentin et véritable
patron des brigades du Tigre plutôt rugueux mais grand défendeur de son équipe ; 

Fourbe :         le Comte de Monsoreau, aveuglé par son amour pour Diane de Méridor n’en sera
pas à un complot prêt ;

Grand :          le Prince de Condé dans la série Angélique, toujours d’une grande prestance.

Un registre large. 

François a eu deux enfants :
Jean-François et Aurore, que
nous saluons bien fraternellement.

Nous ne l’oublierons pas et nous
serons toujours heureux de le
retrouver et de voyager dans le
temps avec lui sur nos écrans
pour le plaisir du beau jeu.

Les Brigades du Tigre

Les Brigades du Tigre
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Nouvelles familiales

Naissances 
- Astrid, le 16 avril 2019, fille de Martin de

Longueau Saint-Michel (1996), petite-fille
de François de Longueau Saint-Michel (1956),
à Nouméa (Nouvelle Calédonie).

- Clarisse, 6ème enfant d’Alphonse Huber (1991),
le 7 décembre 2018.

- Pia, 1er enfant de Pauline Delecourt épouse
Cooche (2007), le 1er septembre 2018.

- Virgile, 3ème enfant de Camille Delecourt épouse
Auzet (2004), le 24 juin 2018.

- Paola, 1er enfant de Solène Giroud, épouse
de Longeaux (2005), le 16 mars 2018.

- Isaure, le 7 janvier 2018, fille de Martin de
Longueau Saint-Michel (1996), petite-fille
de François de Longueau Saint-Michel (1956),
à Nouméa (Nouvelle Calédonie).

- Stanislas, 5ème enfant d’Antoine Letellier (2000),
le 14 juillet 2017.

- Emma Louise Fan-Chi Ricard, petite-fille de
Michel Ricard (1958), le 26 février 2017 à
Hong-Kong.

- Gabin Jauffret, à Toulon.

Mariages
- Laurent Montête (2000), avec Mlle Laure

Maulvault le 18 août 2018.
- Grégoire Colomb (2011), avec Mlle Camille

Dubrule, fille de Vincent Dubrule (1984) et
nièce de François (1986), le 7 juillet 2018.

- Bruno Virlet (2003), avec Mlle Emmanuelle
Vayson de Pradenne, à Venasque, le 5 mai
2018.

- Gaëtan Paulet (2002), avec Mlle Barbara
Brodard, à Pommiers, le 14 avril 2018.

- Thibaut Foussard (2010), avec Mlle Constance
Allard le 7 avril 2018.

- Xavier Charmetant (2008), avec Mlle Sybille
Nuiry, le 6 janvier 2018.

- Pauline Delecourt (2007), avec M. Germain
Cooche, le 9 septembre 2017 au Touquet.

- Mathilde Larouzé, fille de Bernard Larouzé (1961)
avec M. Antoine Peters, le 9 septembre 2017.

- Arnaud Babinet (1986), avec Mme Patricia de
Wasseige, le 5 août 2017 à Dave (Namur,
Belgique).

- Quitterie Guyot-Sionnest (2008), avec
M. Sébastien Rondi, le 1er juillet 2017.

- Solène Giroud (2010), avec M. Vincent de
Longeaux en 2016.

Deuils
Anciens disparus
- André Le Meignen (1957), le 26 mai 2019.
- Henri Pomot (1939), le 21 janvier 2019.
- Capucine Rousset (2017), en novembre 2018.
- Yves Hibon (1955), le 9 juin 2018.
- Edmond Servin (1940), le 10 mai 2018.
- Claude Darras (1944), le 7 mai 2018.
- Maxence Thiout (95), le 6 avril 2018.
- Général de corps d’armée Dominique Gourlez

de La Motte (43), le 17 février 2018 (Le Figaro).
- Père Pierre Roquebert c.j. (43), frère de Bernard

(53) et Dominique (50), le 17 février 2018.
- André Bonnet (1944), frère d’Emmanuel (1937,

décédé) et de Daniel (1938, décédé), le 16
février 2018 à Caussade.

- François Laloë (53), le 14 février 2018.
- Ronan de Morel (74), le 2 février 2018 (Le

Figaro).
- Pierre Royer (45), le 1er janvier 2018.
- Michel Le Gall (57), en novembre 2017.
- Etienne Maret (58), frère d’André (44), Dominique

(61) et Jean (55), le 14 novembre 2017.
- Philippe Bamberger (40), le 31 octobre 2017

(Le Figaro).
- Régis de Rivérieulx de Varax (41), ancien

président des Anciens, père d’Étienne (74), le
1er octobre 2017.

- Jacques Lesueur (49), le 2 septembre 2017.
- Bernard Genouville (39), frère de François

(45, décédé), oncle d’Arnaud (83), Benoît (94),
Éric (87), Thierry (81) et Yves (89), le 29 août
2017.

- Michel Bertin (41), le 11 juillet 2017 (Le Figaro).
- Bernard Jouanneau (59), le 6 juin 2017 (Le

Figaro).
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- Mgr Olivier de Berranger (56), frère de Philippe
(52), le 23 mai 2017.

- Patrick Strauss (54), le 4 mai 2017 (Le Figaro).
- Gaël de La Villegegu (67), le 2 mai 2017 (Le

Figaro).
- Gonzague Lesort (40), le 23 avril 2017 (Le

Figaro).
- Jean Leboulleux (42), le 6 avril 2017 (Le Figaro).
- Gilles Thibierge (41), le 16 mars 2017 (Le

Figaro).
- Frédéric Geistodt-Kiener (31), le 1er mars

2017, dans sa 104ème année (Le Figaro).
- Jean-Pierre Le Blon (52), en 2017.
- Jacques Derulle (42), le 14 janvier 2016 (La

Voix du Nord).
- Germain Huber (87), le 16 décembre 2015.
- Jean-Paul Escalier (1950), à La Norville.
- Hubert Le Mesre de Pas (43), à 93 ans (Le

Figaro).
- Jacques Testard (1939).
- Jean Vellard (1953).

Proches disparus
- Mme Philippe Chaigne née Annick Duchesne,

épouse de Philippe Chaigne (1946), sœur du
Père Bernard Duchesne, eudiste, grand-mère
de Baptiste Beau (1998), Domitille Beau (2005),
Sébastien Thomas (2005), Augustin Thomas
(2011) et Amaury Thomas actuellement en 1ère

à Saint Jean Hulst, le 23 octobre 2018.
- M. André Génin, père d’Antoine (81) et

Emmanuel (88), le 31 décembre 2017.
- M. Olivier de Laforcade, père d’Éric (70), Luc

(74) et Cyrille (79), le 29 novembre 2017.
- M. Jean de Saint-Chamas, père de Bruno (71),

Loys (73), Christophe (76) et Pierre (74), grand-
père d’Hubert (2012), le 15 novembre 2017.

- Mme Jacqueline Laureau, épouse de Gérard
(44), mère d’Olivier (76), Dominique (75), Xavier
(79) et Hervé (81), grand-mère d’Alexandre
(2010) et Sibylle (2013).

Ordinations sacerdotales
- Bruno Raffara (1982), ordonné diacre en vue

du sacerdoce par Monseigneur Delmas, Évêque
d’Angers, le 30 juin 2019.

- Olivier Fléau, fils de Jean-Marie Fléau (1970),
ordonné prêtre des oblats de Saint François de
Sales, le samedi 30 septembre 2017 en l’église
Sainte Bernadette à Annecy.

- Montfort Gillet (2002), ordonné diacre le
samedi 23 septembre 2017 en la cathédrale
de Toulon (Société des missionnaires de la
Miséricorde divine).

- Laurent Chanon (2001), ordonné diacre le
dimanche 10 septembre 2017 en la Collégiale
Notre-Dame de Mantes la Jolie par Monseigneur
Éric Aumonier, Évêque de Versailles.

- Didier Berthet (80), a été ordonné Évêque de
Saint-Dié, le dimanche 4 septembre 2016. 

- Pascal Lefebvre-Albaret (76) a été ordonné
diacre permanent le dimanche 14 octobre
2012, par Monseigneur Philippe Barbarin,
Cardinal Archevêque de Lyon.

- Xavier Giraud (96), a été ordonné prêtre le
dimanche 24 juin 2012 en la solennité de la
Nativité de Saint Jean-Baptiste, par Monseigneur
Éric Aumonier, Évêque de Versailles, en la
cathédrale Saint-Louis de Versailles. 

Rendez-vous sur
www.ancienssaintjeanversailles.org

contact : anciens@sjh.fr
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Recrutement

Rejoignez-nous au Comité !
Le Comité de l’Association sera heureux d’étoffer davantage encore ses rangs.
Aujourd’hui, 12 membres actifs composent le Comité, mais de nouveaux talents sont indispensables.

Mais pour quoi faire…
À l’exemple des deux derniers membres qui nous ont rejoints, il s’agit de mener à bien un projet
qui te tient à cœur :
           - développer « les anciennes d’Hulst » (photos, articles, contacts, rencontres) : Anne-Marie

Vercoustre
           - créer le club sport (articles, rencontres…) : Pierre Vezmar

Il s’agit aussi, selon le temps, les talents et le goût de chacun, de poursuivre nos missions : éditer
cet Écho, tenir l’annuaire, la trésorerie, garder le lien avec nos anciens en mission, avec nos jeunes
boursiers, gérer nos réseaux sociaux…

L’astreinte est faible : maximum quatre réunions par an (dîner convivial à Saint-Jean), et autant
que possible participer à notre Assemblée Générale et à la Fête de Charité. Les moyens modernes
que nous utilisons permettent aussi une collaboration à distance : le « télé-Asso » après le « télé-
travail ».

Alors, fille ou garçon, l’association a besoin de toi. N’hésite pas à te rapprocher de nous.

Les 5A ne sont pas réservés aux Amateurs d’Andouillette :
Ensemble, on Apprend, on Agit, on Aide, on Aime et on s’Amuse !



Adresses électroniques des anciens élèves
L’Association des anciens élèves dispose d’une adresse électronique

anciens@saint-jean-hulst.com
Afin de généraliser l’utilisation d’Internet pour nos communications

nous demandons à tous les anciens détenteurs d’une adresse électronique
de nous la communiquer ou de la confirmer

(pour une meilleure identification mentionner ses nom, prénom et promotion).




