
 
 
  

 
Ce 1er octobre, l’Institution Sainte-Marie est en fête : elle accueille ses 

Anciens Élèves, membres de l’Association. 
Beaucoup d’excusés, dont certains dûs 
encore à la pandémie. Néanmoins, une 
quarantaine d’Anciens ont répondu à l’appel 

et quelques nouveaux, accompagnés de leurs conjoints, qui 
redécouvrent l’établissement avec émotion.  
 Ils se retrouvent au parloir autour d’un café. 
Moment fort d’amitiés et de retrouvailles où chacun égrène 
ses souvenirs sur l’Institution qui reste si présente dans leur 
mémoire.  
 
 

 Vient le temps de l’Assemblée Générale ouverte par 
le Président Michel GAYOT. Il donne lecture du rapport 
moral et informe les Anciens du renouvellement des 
membres du Conseil d’Administration. Suite à deux 
mandats successifs, il signifie qu’il ne souhaite pas en 
accomplir un nouveau. Les huit membres actuels se 
représentent.  
 Alain FAUCOUP fait lecture du rapport financier suivi 
de l’intervention de Pierre CORRIERAS, Directeur Général. Il 
souligne l’importance de l’Association à l’origine de la 

rénovation des vitraux et présente plusieurs pistes de réflexion pour recruter des nouveaux 
membres, faire connaître et pérenniser l’Association. Certaines propositions formulées par les 
Anciens sont aussi à retenir.  
 
 
 À 11h30, les Anciens se dirigent vers la chapelle pour assister 
à la messe célébrée par le Père Jésuite Roger XAVIER et par le Père 
Sébastien GARDE (ancien élève). Cette célébration est pour tous un 
moment fort de la journée.  
 La chapelle est le lieu qui unit toutes les générations au pied 
de la statue de Notre Dame de Valbenoîte en écoutant avec 
beaucoup d’émotion le Chant Lyrique.  
 
 

 
 
 
 
 Apéritif et repas sont pris en commun au réfectoire 
dédié à Camille – homme dévoué à Sainte-Marie – que 
beaucoup ont connu.  
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Nous retournons au parloir où Henri 
MERMET, Président de l’Association Immobilière, 
présente les différents projets à réaliser en 
plusieurs tranches dont les plus significatifs sont la 
construction d’un amphithéâtre de 350 places et 
l’aménagement du CDI dans la crypte. 
 
 
 
 
 
 
 Pour terminer cette journée certains participants se retrouvent autour du tertre pour 
remercier Notre Dame de Valbenoîte et entonner un inoubliable « Bonsoir ô Bonne Mère ».  
 Beau témoignage de la continuité et de la fidélité à l’œuvre commencée il y a plus de 140 ans 
sous le regard de Marie.  

 
 
 
 Les membres du Conseil d’Administration se réunissent alors pour procéder à l’élection du 
nouveau bureau. Sont nommés : Président Gilles VERNEAU (promotion 1977), Vice-Présidente Renée 
CLÉMENT, Secrétaire Michel ÉPARVIER (promotion 1963), et Trésorier Alain FAUCOUP (promotion 
1963) pour un mandat de trois ans.  
 Cette journée fut belle à l’image de ces Anciens, fiers de leur Institution et promettant de se 
retrouver le samedi 7 octobre 2023.  
 
 

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2023 
la meilleure possible.  


