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Le mot du président
Chers Amis, Chers Anciens,
En cette nouvelle année, et puisque c’est de
saison, je vous présente mes vœux les plus
sincères de bonheur et de réussite.
J’aimerais également formuler un vœu pour
Esprit Lacordaire : que cette nouvelle année
soit aussi belle, aussi riche de projets que
celle qui vient de s’écouler.
En effet, l’agenda de notre Association a été
é
particulièrement bien rempli sur l’année 2016 :
- 5 repas de présentation professionnelle avec les lycéens de l’école, et une
participation plus qu’active au forum des secondes.
- Plusieurs actions pour dynamiser la présence d’Esprit Lacordaire sur les
réseaux sociaux, notamment Facebook.
- 5 apéros AEL qui nous ont permis de nous retrouver toujours plus nombreux.
- Une initiation au secourisme pour les élèves de quatrièmes, et la remise du
prix Esprit Lacordaire à de « jeunes » anciens développant un projet
humanitaire en Bolivie.
- Le lancement du projet de parrainage.
- L’organisation de la soirée des « 10 ans après » de la promo 2006.
- Une participation active à la kermesse de l’école.
- Une soirée Alumni en forme de feu d’artifice, qui a permis de réunir plus de
300 anciens élèves, dont certains ne s’étaient pas revus depuis leur sortie de
l’Ecole !
Je souhaite donc de tout cœur que 2017 soit aussi dense pour Esprit
Lacordaire, pour notre Association. Et l’ai la conviction que mon vœu est en
passe de se réaliser…
!
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! J’aimerais pouvoir vous parler de trois projets qui s’inscrivent précisément dans cette dynamique voulue par le
conseil d’administration.

Tout d’abord le projet de parrainage, qui devrait enfin prendre forme en 2017. Ce projet consiste à permettre
aux plus jeunes d’entre nous d’entre accompagnés, de manière individualisée, par des anciens élèves
expérimentés dans un domaine ou une profession donnés, dans leur premiers pas dans la vie active… parce que
nous considérons que la solidarité intergénérationnelle est essentielle, en ce qu’elle permet de transmettre
certaines valeurs si chères à notre Ecole et à nos cœurs.
Ensuite, l’Annuaire des Anciens Elèves, à paraître en début de second trimestre 2017. Un annuaire ambitieux,
qui vise à rassembler le plus grand nombre, pour devenir une véritable référence, un outil pour chacun d’entre
nous. Tant pour retrouver un ancien camarade que l’on aimerait revoir depuis si longtemps, que pour nous aider
dans notre recherche de stage ou d’emploi…
Enfin, le Gala des Anciens, pour les 10 ans de notre Association, c’est la moindre des choses que nous pouvions
faire ! Au programme, … surprise !
Tous ces projets ne pourront se faire sans vous… vous serez sollicités régulièrement au cours de l’année, en
premier lieu pour vous inscrire à l’annuaire… Sans votre participation, sans votre engagement, c’est
certainement un peu de l’Esprit Lacordaire qui se perd… Nous comptons sur vous, du fond du cœur.
Enfin, je voudrais remercier toute l’équipe du conseil d’administration, pour leur engagement, leur dynamisme,
leur créativité… et par-dessus tout pour cette si belle amitié qui nous lie au-delà de tous les projets que nous
pouvons mener ensemble.
A tous un excellent début d’année, et à très vite le plaisir de vous retrouver j’espère !
Bien amicalement,
Grégory MAZZETTI
!

Esprit Lacordaire en 2016
Le changement de présidence à la tête d’AEL n’a pas été synonyme de pause en ce qui concerne les projets et
manifestations de l’association … retour sur cette année 2016 …

Cette année encore, notre commission Vie Professionnelle a proposé aux élèves du lycée des moments
d’interactivité, d’échanges et de partages d’idées comme d’expériences dans le cadre des dîners-débats
organisés au sein de l’école : au programme, les métiers de la santé (18 mars), le métier de chef d’entreprise (3
mai), les métiers du commerce (26 septembre et 17 octobre) et le métier d’ingénieur (12 décembre) pendant
lesquels quelques anciens élèves aujourd’hui professionnels ont pu faire part de leur expérience et répondre
aux questions des plus pertinentes d’un grand nombre d’élèves du lycée.

Reprise des dîners-débats le 23 janvier 2017 avec les métiers de la banque et de l’assurance et
mise en place d’une grande soirée autour des métiers du tourisme courant mars 2017 !
La commission Réseaux Solidaires, quant à elle, s’est attachée à développer les plateformes AEL Stud’apart
(offres et recherches de logements étudiants) et AEL Jobs et Stages que vous pouvez retrouver en vous
! connectant et en vous inscrivant sur notre site Internet esprit-lacordaire.fr.

! Parallèlement, le projet de Parrainage évoqué dans le « Mot du président » par Grégory Mazzetti a mobilisé
nombre de bonnes volontés pour qu’il puisse se concrétiser en 2017.
Côté Apéros d’AEL, le commission Fêtes nous a permis de nous retrouver nombreux au Terminus les 28 janvier,
28 avril et 29 septembre dernier et, clou du spectacle, nous a concocté le 19 novembre une Grande Soirée
Alumni mémorable dont vous pouvez retrouver les photos sur notre site Internet esprit-lacordaire.fr
N’oublions pas la Soirée des « 10 ans déjà » de la promo 2006 organisée le 10 septembre par Maxime Elkaim et
François Santoni qui fut, elle aussi, un véritable succès.

Rendez-vous très très vite pour un nouvel apéro et pour une soirée des 10 d’AEL … surprise !!!
Enfin, nos groupes AEL Riders et Courses AEL sont, eux aussi, restés très
actifs avec :
- 4 sorties motos les 28 mars, 5 mai, 25 septembre et 16 octobre sur les
routes du Sud-Est,
- des entraînements hebdomadaires pour runners avertis … ou pas,
- la présence de nos sportifs sur de nombreuses courses régionales
parmi lesquelles le semi-marathon de Run In Marseille, la Marseillaise
des Femmes,
la course de l’intégration Algernon ou Marseille-Cassis … mais pas que !

Suivez nos actualités et rendez-vous sur nos groupes et pages
Facebook

Sorèze – Lacordaire … toute une
histoire ! par Hélène ALAMEDA
L’Ecole Lacordaire s’inscrit dans une histoire de près
de 100 ans. Elle est marquée par les Dominicains et
particulièrement par le Père Henri-Dominique
LACORDAIRE.
Afin de comprendre notre héritage, revenons sur
L’école de Sorèze, terre de nos ancêtres, là où
l’histoire s’est écrite à travers les siècles.
C’est en 754 que Pépin le Bref fonde l’Abbaye
bénédictine. Au fil des ans et des siècles, des prises
de positions et des croisades, Louis XIII offre
l’abbaye en ruine à un moine de Compiègne. Après
une période de reconstruction, de séminaires et de
fermetures provisoires, l’Ecole de Sorèze ouvre
officiellement en 1759 par Dom Victor de Fougeras.
Entre 1773-1779, il y a un embellissement des
bâtiments par Dom Despaulx prieur ET principal du
Collège.
En 1776, Louis XVI désigne Sorèze pour être l’une des
12 écoles royales militaires du Royaume. En 1790 il y a
la suppression des ordres monastiques et durant 6
années la suppression des écoles Royales. Un Ex
Bénédictin François Ferlus prend la direction de
l’école et rachète les bâtiments qui avaient été mis en
vente comme biens nationaux. Puis en 1840, les
! Dominicains prennent en main la destinée de

l’Ecole et l’arrivée du Père Henri-Dominique
Lacordaire en 1854 à l’ordre des Frères prêcheurs
donne un nouveau souffle à l’école.
Les dominicains assurent la direction de l’école
jusqu’en 1991, date de sa fermeture.
Revenons sur le Père Henri Dominique Lacordaire …
(1802-1861)
Il a été un homme d’Eglise et un responsable
politique, après avoir envisagé une carrière d’avocat
à Paris, il est ordonné prêtre en 1827. Républicain et
antimonarchiste convaincu, il se voit contraint de se
retirer de la vie publique après son opposition au
coup d’Etat du 2 Décembre 1851 par Louis-Napoléon
Bonaparte.

! Il se consacra alors entièrement à l’éducation de la

s’est inscrit dans cette continuité de traditions,
et a contribué à faire perdurer l’Esprit de notre
école « mère » dans son propre Etablissement.

Dans l’Abbaye-école, il mêle un enseignement laïc à
des préceptes religieux et transforme durablement
les principes pédagogiques en place.

L’Excellence ayant été son moteur, donner « sa
chance » à chacun sans distinction de ressource,
sont aujourd’hui, les valeurs que Pierre-Jean
Collomb continue de développer.

jeunesse, d’abord à Lyon puis à Sorèze dès 1854 au
pied de la Montagne Noire.

Quelques mois avant son décès il est élu à
l’Académie Française. Il est à ce jour, le premier et
dernier prêtre à en avoir occupé le siège.
Magnifique distinction, donc pour notre fondateur.
Depuis, l’Etablissement Lacordaire au fil du temps, a
gardé cet Esprit de jeunesse, de service, de don de
soi, de générosité et de valeurs fortes d’entraide et
de partage.
Chef d’Etablissement durant de très nombreuses
années, le grand et irremplaçable José BARTOLOMEI!

L’Etablissement Lacordaire , afin de garder
toujours dans le présent , et dans le futur , un
« pied » dans les traditions , s’efforce de donner
à chaque salle et lieu important de l’Ecole , le
nom d’un Illustre membre fondateur .
Nous avons tous à l’esprit, Père Henri ZWAHLEN,
Père
AUDOUARD,
Père
DASTARAC,
José
BARTOMOMEI.
Nos racines sont notre force.
JUVENTI VERITAS

M. PERRAUX, BLUM et CHAFFARD,
chevaliers des Palmes Académiques
par Magali BARTHES
Le 11 juin dernier, la communauté lacordairienne était réunie
pour honorer trois de ses serviteurs, retraités aujourd’hui. Ils
ont été décorés par Jean DE VITA, sous le regard ému de leurs
familles et anciens collègues enseignants.
Recevoir l’insigne des Palmes académiques est la plus belle
des récompenses pour un professeur. Après avoir souligné le
mérite de Jacques, Francis et René, distingués pour « services
rendus à l’éducation nationale et à nos jeunes », Jean De Vita
a rappelé leurs parcours et loué leurs qualités personnelles.
Jacques PERRAUX, tour à tour surveillant d’internat,
professeur d’Allemand et directeur de division des 1ères et
Terminale L et ES pendant une quinzaine d’années, formait
avec Jacques Soto un parfait binôme pédagogique. L’ancien
directeur
du
collège
a
rappelé
l’implication
d’ « Herr PERRAUX» dans les échanges franco-allemands :
« Passionné, tu as la vocation et as soutenu beaucoup d’élèves
dans leurs projets, leur travail quotidien, et ils en sont
reconnaissants ».

!

Francis BLUM, bien connu pour réprimander les fumistes, a
débuté sa carrière à Lomé comme professeur d’Histoire-Géo.
Il a eu la lourde tâche de diriger les 3èmes à Lacordaire,
année charnière de la préparation du Brevet. Jamais à court
d’activités, il a longtemps organisé le Club des chiffres et des
lettres, les week-ends à Notre Dame des Neiges, et se rendait
toujours disponible pour la catéchèse. « Tu étais évidemment
fait pour ce métier et tu as mis ton charisme au service des
élèves » a souligné Jean DE VITA.

René CHAFFARD, professeur de Maths, dont la sympathie a pu faire
aimer les maths aux plus grands phobiques de la discipline, a été lui
aussi directeur de division en 1ère et Terminale. Jean DE VITA n’a pas
manqué de préciser à son sujet : « Ton engagement en faveur des
élèves a dépassé de très loin le cadre de la classe ». Créateur du
Club d’informatique, c’est à René CHAFFARD que l’on doit
l’informatisation de l’école – il a notamment permis à Jean DE VITA
d’apprivoiser le clavier ! - et l’introduction de l’option informatique
au lycée.

!

Des nouvelles d’une ancienne …

Mélanie BAILLY, la tête dans les
étoiles par Magali BARTHES
Elle est ingénieur Contrôle navigation
aérienne, aiguilleur du ciel pour les
non spécialistes. Portrait d’une
lacordairienne dont le métier suscite
bien des curiosités.
La vie ne s’arrête jamais dans la tour de contrôle de
l’aéroport de Marseille Provence. La mission de Mélanie
et ses collègues, gérer le transport aérien en toute
sécurité. Une moyenne de 32 heures par semaine dont
une présence de nuit une fois tous les 6 jours. Mélanie
précise : « J’ai un statut de fonctionnaire d’état,
ingénieur catégorie A. La législation est assez stricte
concernant le nombre d’heures par an. Notre
rémunération dépend du nombre d’avions que nous
gérons. Elle est indexée sur la grille de salaire des
ingénieurs de la fonction publique, avec 1200 euros les
deux premières années, 2000 euros pour un ingénieur
titulaire, et jusqu’à 4500 euros en autonomie ». Le
paramètre psychologique revêt une grande importance
dans cette profession et chaque salarié peut bénéficier d’un soutien anonyme. La sécurité fait souvent l’objet
de discussions chez les voyageurs mais tout dysfonctionnement constaté est systématiquement relayé en
interne. Le trafic augmente, les moyens techniques aussi, les avions sont plus sûrs, les radars de plus en plus
précis.
Bien dans sa vie, Mélanie se rappelle avec plaisir des moments passés à Lacordaire, où elle est entrée en 6ème en
1996. Un contact privilégié avec les profs, appréciés pour leur bienveillance, quelques lieux empreints de
nostalgie, Sorèze, Notre dame des Neiges, mais jamais de « forcing religieux » … et la figure paternelle du Père
Debroise.
Sportive, Mélanie se rappelle : « La circulaire de l’école était une reconnaissance lorsque nous étions engagés
dans des compétitions ». « Mens sana in corpore sano ». Un parcours classique : BAC S suivi d’une prépa maths
Sup maths spé, puis l’ENAC, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Espérons que cette expérience puisse faire
naître quelques vocations à Lacordaire !

!

!

!

Save the dates !!!

Assemblée Générale AEL
Le 15 mars 2017

!

Apéros AEL
Le 23 mars 2017
Le 27 avril 2017

!

Souvenirs, souvenirs …

Adhérez en ligne à Esprit Lacordaire sur
www.esprit-lacordaire.fr

Retrouvez-nous sur notre site Internet :

www.esprit-lacordaire.fr
ainsi que certains des administrateurs d’Esprit Lacordaire sur les différents réseau sociaux :
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