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Suite à notre courrier vous annonçant l’annulation de notre repas du 

31 Janvier 2021, un élan de générosité de bon nombre d’entre vous 

nous permet de mettre ce bulletin entre vos mains une fois de plus, 

pour notre plus grand plaisir et le vôtre aussi, du moins je l’espère. 

En contrepartie, beaucoup de décès dont nous n’avions pu vous 

informer (faute d’être au courant nous-même) sur les précédents 

numéros vont apparaître sur celui-ci, sur la page dédiée à la fin de ce 

livret, en souhaitant cette liste exhaustive. 

Dans cette période où l’incertitude tarde à faire place à l’optimisme, 

nous vous souhaitons le meilleur, pour vous et vos proches pour cette 

nouvelle année. 
 

                                                                                                 D.S 
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 Liaison 
 

 Vous présente ses meilleurs vœux   
A l’occasion du Nouvel An 

 

 

 

COTISATIONS  2022 
 

Les cotisations pour l’année 2022 ont été établies comme suit : 
 

                    Cotisations d’honneur  :    50 € 
 

                    Cotisations de soutien   :    30 € 
 

                    Cotisations ordinaires   :    15 € 

 

 

                    Les chèques devront être établis à l’ordre de : 

                    Amicale des Anciens élèves de l’école Saint-Jean 

 

                    Adressés à : 

                    Amicale des Anciens Élèves de Saint-Jean  

                    16 Rue des Fleurs - 24750 Trélissac 
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  Le mot du Président, 

 
    

    Chers Anciens, chers Amis. 

 
 

La dernière fois que notre association a 

déclaré forfait, le mauvais temps en était la cause.  

Ma mémoire ne sait plus l’année, mais le verglas était tel que 

personne ne circulait. Le bon sens avait fait l’unanimité parmi les 

membres, on avait reporté à l’année suivante. Plus de dix 

centimètres de glace permettaient à un adulte de traverser le 

bassin sans danger. On pouvait voir les poissons rouges continuer 

à fouiller la vase. 

 

Cette année, nous avons attendu jusqu’au 10 janvier avant de 

décider la suspension de notre assemblée générale. Non, ce n’était 

pas une décision difficile à prendre. Des courriers par la suite nous 

ont montré que nous allions dans le bon sens. On reporte tout ça, 

aujourd’hui comme hier. Souvenez-vous dans le dernier bulletin, 

je signalais la présence d’une petite fille au fond de la salle qui 

s’appelait Espérance. Elle est toujours là, présente dans la salle et 

dans nos pensées. Nous surmonterons ces épreuves comme nous 

l’avons appris de nos éducateurs dont le souvenir est toujours 

présent. Tous les anciens reconnaissent l’importance dans leurs 

vies de leurs années «Saint-Jean ». Les anciens, et c’est un 

privilège, savent combien l’acquisition des savoirs n’est qu’une 

partie des outils nécessaires dans l’accomplissement de l’homme. 

Si nous soutenons toujours notre ancienne école, c’est que nous 

pensons que l’esprit est encore dans ses murs. Longue vie. 
 

 

 

                                                                            Raymond Lassince 
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               Le mot de la Directrice, 

                                 Chers Anciens, 

 
 

 
La crise sanitaire a marqué le fonctionnement de l’école depuis le début de la 

pandémie en mars 2020. Les protocoles sanitaires se sont multipliés au fil 

des mois et nous avons dû ajuster régulièrement les règles. Les élèves, leurs 

familles et l’ensemble des personnels de l’école ont su s’adapter au port du 

masque, aux gestes barrières et à la distanciation. Toutefois, grâce à 

beaucoup de rigueur et de sérieux, nous n’avons eu que peu de cas de Covid 

(et uniquement dans la sphère familiale des enfants). 
 

Ainsi, la rentrée 2021 a été sereine et marque un anniversaire important pour 

tous ceux qui aiment notre établissement : les 140 ans de l’école Saint Jean 

(1882 – 2022). 
 

Toute l’équipe de l’école a décidé de célébrer cet anniversaire particulier en 

imaginant des temps forts tout au long de l’année. Tout d’abord, les photos 

de classe ont été faites en « tenue d’époque » (ou presque). En effet, de 

nombreux élèves sont venus habillés en culottes courtes, avec des chaussettes 

hautes, des bretelles ou des bérets. L’impression des photos de classe en noir 

et blanc confère un style ancien et très élégant ! 
 

Le deuxième temps fort de l’année se fera avec vous, Chers anciens, au 

travers de vos témoignages d’écoliers. C’est ainsi que courant novembre, 

certains d’entre vous viendront expliquer ce qu’était la vie d’un élève de 

Saint Jean autour des années 60. De beaux moments de partage inter-

générationnels en perspective … 
 

Enfin, nous terminerons l’année, si les conditions sanitaires nous le 

permettent, par une visite au village du Bournat afin de permettre à nos 

élèves de découvrir les métiers d’autrefois et la vie des gens de cette époque. 
 

Je vous souhaite, chers Anciens, une excellente année. Prenez soin de vous, 

 
 

Géraldine Jahan 

                Chef d'établissement 
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 Lors de la dernière assembée générale, Michel Mazet nous a signalé 

qu’un ami et ancien de saint Jean l’appelait Bosco.Il ne comprenait pas 

pourquoi. Je me suis souvenu que cette salle, contre la cour de basket, 

s’appelait salle Don Bosco. Dans cette salle il y a eu le cyclo club, la lutte, 

le cinéma, deux classes, un théâtre avec la scène.Une cloison amovible,bien 

pratique séparait les deux classes… ou pas. J’en oublie peut-être… ah oui, 

aujourd’hui elle sert de réfectoire. 

                                                    

                                                              R.L                    
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 Téléphone : 05 53 05 17 30  

 Télécopie : 05 53 04 88 97 
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 Site internet : www.vidalparticuliers.com 
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Le monument des morts. 

C’est le titre de la parution ci-dessous qui est datée du 6 juillet 1922.  

On pourrait croire que quelqu’un avait fait une erreur, bien 

qu’à cette époque, l’hypothèse semble improbable. C’était bien le 

monument des morts et, après réflexion, cela me semble bien définir 

ce monument. Les anciens d’aujourd’hui ont assuré son entretien qui 

n’est pas terminé notre projet va au-delà et inclut une protection du 

monument et surtout celle des enfants qui aimaient bien le colorier… 

                                                                                                         R.L     
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Du 31 Janvier 2021 
 

Par Raymond Lassince 
 

Cette année, il n’y a pas eu d’assemblée générale, il n’y a pas eu 

la moindre manifestation et chacun en connait la cause. La vie de 

l’association continue avec une réunion du bureau tous les mois. 

Nous avons accompli une mise à jour du fichier qui en avait 

besoin. On l’avait déjà bien épuré, Gilbert Bentitou chaque 

année, vérifiait les retours de bulletins au courrier. Cette année 

nous avons partagé la liste et chacun a téléphoné à ceux pour 

lesquels nous avions un doute .C’est aussi une manière de faire 

rapidement de grandes économies à ce niveau. (Moins de 

bulletins à imprimer et à poster). La mise à jour des papiers 

officiels et une remise à niveau de la comptabilité, avec adoption 

de grilles spécifiques à une association a été réalisée. François 

Garcia et Dominique Lachaud ont pris deux après-midis pour se 

faire. Belle coopération bénévole que j’apprécie grandement 

pour le fonctionnement de l’association, aujourd’hui et dans le 

futur. Nous avons gardé la confiance de nos annonceurs, et, au 

moment où j’écris ces lignes, nous avons prévu d’apporter 

malgré tout une aide financière à saint Jean, comme tous les ans. 
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Président Honoraire : Moniotte Jacques 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

BENTITOU Gilbert                                  MADIÈS Michel                                                                                                                                                                                

COUVY André                                             ROUFFIGNAC Jacques 

GARCIA François                                     ROUSSARIE Jean-Jacques                                       

LABROUSSE Christian                           SERRE Dominique                                                                            

                 LACHAUD Dominique                            SERRE  Henri                                                                     

                 LASSINCE Raymond                                                                                                                                           

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

BUREAU : 

PRÉSIDENT : LASSINCE Raymond 

VICES-PRÉSIDENT :  SERRE Henri 

TRÉSORIER :  GARCIA François 

TRÉSORIER Adjoint :                           LACHAUD Dominique 

SECRÉTAIRE :  BENTITOU Gilbert 

SECRÉTAIRE Adjoint :  SERRE Dominique 
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La Saint-Jean 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Le 24 juin « jour de la saint Jean » en petit comité composé du bureau, de 

Madame la Directrice, du Président de l’OGEC chargé de la gestion financière de 

l’établissement ainsi que du Recteur de la cathédrale, notre trésorier François Garcia 

a pu remettre un chèque de 1000 € à Madame la Directrice. 

  
C’est grâce à la participation des anciens élèves et grâce aux entreprises qui nous 

font confiance, que tous les ans, nous participons ainsi à la vie de l’école. 
 

Merci au journal Sud-Ouest d’avoir relaté ce mini- évènement avec une 

photographie dans ses colonnes. 

                                         R.L 
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Il faisait frais en ce jour de juin, 

La verdure racoleuse courtisait notre bonheur 

De nous retrouver à Milhac, le cœur 

Palpitant dans la paume de nos refrains 
 

Les souvenirs des précédentes générations 

Affluaient de toute part en ce lieu 

Jalousement à l’abri d’esprits peu scrupuleux, 

Initiateurs d’inavouables tentations 
 

Ils s’y donnèrent rendez-vous, les sages 

De notre paternel institut Saint-Jean, 

Pour une accolade, bourrade bon enfant, 

Epargnant les années qui défient nos âges 
 

A l’ombre du vénérable chêne patriarche 

Trinquions, buvions, plaisantions, riions, 

Avec la fidélité et l’inépuisable filiation, 

Du sein nourricier de nos appétits potaches 
                                                                                                                   

Une bénédiction dans le regard voisin, 

Complainte accrochée à nos tabliers 

Jamais abandonnés au bord de l’encrier 

Boulevard Chanzy d’hier, Boulevard Chanzy de demain 
 

Mémoires d’abbés, de maîtres, de punitions, 

Bains de jouvence éclaboussés d’ardoises, 

Entendez-vous la fière cloche qui toise 

Le temps qui se cache derrière l’ardent buisson ? 
 

Il faisait bon en ce jour de juin, 

Comme il le fera la prochaine fois c’est sûr, 

Où tempes grises de Saint-Jean fendront l’armure 

Pour émouvoir notre école qui poursuit son destin. 
 

 

                                        Par Franck Trémoulinas 
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ON N’A PAS TOUS LES JOURS : 140 ANS 
 

  BON ANNIVERSAIRE « SAINT-JEAN » 

Notre chère école fête ses 140 ans en 2022 
 

 C’est le privilège d’une école de demeurer jeune : oui, vraiment jeune. Alors que la politesse 

nous amène parfois à nous extasier sur une personne « bien conservée », c’est en toute 

sincérité que nous pouvons affirmer d’une institution qui atteint ses cent années, qu’elle ne les 

porte pas !  
 

Par ces mots, Mgr Jacques PATRIA, alors  évêque de Périgueux et Sarlat, débutait 

son discours, à l’occasion du centenaire de l’école Saint Jean, en 1982. 40 ans après, ils sont 

plus que jamais, empreints de vérité. Mais rappelons-nous rapidement les origines de SAINT-

JEAN avant de retracer d’abord ce qui s’est passé depuis 1982 puis de préciser l’actualité de 

l’école. 
 

« LES FRERES » bâtisseurs, éducateurs modèles, 

C’est à vous que SAINT-JEAN dut d’abord d’exister. 

Conçu, réalisé de vos âmes immortelles, 

A toutes les tempêtes, il a pu résister. 
 

C’est avec les premiers vers de son poème « SAINT-JEAN » que Georges 

RAPNOUIL, ancien élève, évoque les Frères des Ecoles Chrétiennes de Bordeaux, fondateurs 

de notre école et leur rend hommage. Dès 1759, trois d’entre eux se font connaître à 

Périgueux, appelés par M. de TOURNY pour l’instruction des enfants pauvres. L’évêque de 

Périgueux leur fournit un logement. Qui sont-ils ? D’après les règles de leur fondateur Jean-

Baptiste de la SALLE, ils n’étaient pas prêtres mais portaient un habit se rapprochant de la 

tenue ecclésiastique : soutane noire, rabat blanc, chapeau tricorne et vaste manteau à manches 

si minuscules qu’elles ne pouvaient se mettre et flottaient derrière eux comme une paire 

d’ailes. Ils avaient tout abandonné : la famille, la fortune jusqu’à leur propre nom. Ils se font 

connaître sous des pseudonymes parfois bien bizarres. Leur vie était communautaire, les repas 

pris en commun. Tout leur temps était consacré sans rémunération à l’instruction et à 

l’éducation des élèves. 

Cette première période va durer jusqu’à la révolution. Ensuite nous retrouvons trace 

d’une réouverture officielle en décembre 1825 et à partir de là, l’école va se développer grâce 

à des dons versés à l’Eglise. En 1848, l’évêque les offre à la ville sous condition qu’elle 

prenne en charge cette école. Les locaux sont édifiés au bas de la place Francheville (actuelle 

école Lakanal), école gratuite qui s’adresse à de nombreux enfants de familles modestes. 
 

A partir de 1872, ce type d’école commence à être menacé. La laïcisation est votée le 

5 avril 1882. Fin septembre, le Frère Directeur est invité à vider les locaux sur décision du 

Conseil Municipal. L’école comptait alors plus de 600 élèves. Les amis des Frères s’occupent 

à les maintenir à Périgueux. Un comité de soutien  est fondé et un terrain acheté rue Chanzy. 

Les travaux d’installation sont menés vigoureusement pour un premier corps de bâtiment. En 

octobre 1882, la déclaration d’ouverture est faite mais le Maire demande un délai de trois 

mois. L’école ouvrira effectivement le 10 février 1883 et à partir de là, SAINT-JEAN ne 

cessera de s’agrandir avec la création entre autre d’un internat en 1886. Les Frères, en cette fin 

du 19
ème

 siècle, ont dû se résoudre à supprimer la gratuité de l’école mais fidèles à l’esprit de 
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service qui les anime, le coût pour les familles sera limité, malgré les besoins, voire annulé 

pour les familles défavorisées. 
Le début du 20

ème
 siècle, avec la suppression de l’enseignement congréganiste, va 

amener les Frères des écoles chrétiennes à marquer le pas. Certains quittèrent le pensionnat, 

les autres durent poser soutane et rabat mais poursuivirent leur œuvre d’éducation. Le 

deuxième quatrain du poème « SAINT-JEAN » prend ici tout son sens. 
 

On ne voit plus flotter vos noires soutanelles, 

Dans ces classes, où longtemps, et de tout votre cœur, 

Vous avez éduqué, enfants en ribambelles, 

En un apostolat utile et plein d’ardeur. 
 

Puis viendront les périodes troubles : d’abord la guerre de 1914-1918… Puis la vie 

reprendra son cours. A partir de 1930, la direction de l’école  sera  assurée exclusivement par 

des laïcs. Ensuite à nouveau une période difficile avec la seconde guerre mondiale et son lot de 

difficultés, de situations dramatiques et traumatisantes comme entre autres, l’accueil, sous la 

direction de Mr Alexandre BERBONDE, d’enfants juifs afin de les soustraire aux recherches 

de l’occupant. Mme et Mr BERBONDE recevront pour leur action, le titre de Justes parmi les 

Nations en 2003. 

Mais SAINT-JEAN va résister et, après la libération, retrouvera une activité normale 

et poursuivra son développement sous l’impulsion de ses directeurs successifs. 

En 1982, lors du centenaire de l’école, M. Claude FARGES était directeur depuis 

1972. Il avait succédé à M. Roger LASSINCE qui avait assuré ce poste pendant 15 ans (1957-

1972). Cette même année, la rentrée de septembre, voit un grand changement pour notre école. 

Après la fin de l’association avec le collège SAINT-JOSEPH en 1975 et depuis le statut d’une 

école primaire en autonomie, c’est une nouvelle association qui est proposée avec la mixité qui 

est à présent de rigueur. En effet, SAINT-JEAN se regroupe avec SAINTE-MARTHE. Les CP 

et CE1 sont transférés à SAINTE-MARTHE et l’école SAINT-JEAN, devenue mixte, 

conserve les CE2, CM1 et CM2. 

En 1985, au départ en retraite de Mr FARGES, M. STEPHANE  lui succède jusqu’en 

1987. Puis vont suivre à la direction de l’école: 

- 1987-1988 : Mr Pierre CHASSAT 
 

- 1988-1991 : Mme SOUCIRAC 
 

- 1991-1998 : Mr Jean CHAILLAC 
 

- 1998-2000 : Mme Fabienne PIERRE 
 

- 2000-2006 : Mme Marie-Louise VILLATTE 
 

- et depuis 2006 : Mme Géraldine JAHAN, 
 

chacune et chacun poursuivant la tâche des prédécesseurs avec le souci permanent du bien être 

des élèves en tenant compte des réalités et nécessités du moment. 

C’est dans ce contexte que depuis une vingtaine d’années, l’internat est complètement 

supprimé. Par la suite, en raison de l’évolution de la législation et selon la volonté de Mgr 

MOUISSE, évêque de PERIGUEUX, est créée, l’Association SAINT-MICHEL qui, en 
octobre 2013 devient propriétaire de l’école (ainsi que de la majorité des bâtiments dépendant 

de l’enseignement catholique du département). Depuis 2015, cette association est présidée par 

le Père Christian DUTREUILH, actuel Recteur de la cathédrale SAINT-FRONT. Depuis 

2012, les OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique) de SAINTE-MARTHE 
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et SAINT-JEAN ne font plus qu’un avec Mr Xavier BONIS comme président. Un projet de 

regroupement des classes maternelles et primaires à SAINT-JEAN se fait jour qui nécessite 

d’importants travaux. Suivis par Mr BONIS, ils vont s’échelonner de mars 2016 à mai 2019. 

La rentrée de septembre 2019 voit l’accueil à SAINT-JEAN des classes maternelles et le 

retour des CP et CE1. Que de changements : les dortoirs et les appartements du bâtiment 

principal sont devenus des salles de classe ; *les réfectoires, des salles d’activités, (sport et 

autres), le secteur restauration est venu s’installer dans le bâtiment près de la chapelle qui, du 

coup, n’existe plus. Mais la cour d’honneur, bien que destinée aux récréations des enfants de 

maternelle, garde son aspect d’antan avec le bassin et surtout le monument aux morts 

(inauguré en 1924 en mémoire des maîtres et anciens élèves disparus en 14-18), qu’ avec 

l’aide des enseignants, les petits ont intégré et respectent. 

La rentrée de Septembre 2021enregistre 420 élèves de la Maternelle au CM2, 

encadrés par une équipe de 17 professeurs des écoles et de 17 personnels (services généraux et 

administratifs, assistantes maternelles et surveillants) avec motivation et dynamisme toujours 

sous la direction de Mme Géraldine JAHAN. 
 

Encore une fois,  SAINT-JEAN a su s’adapter. Le mérite en revient bien sûr « aux 

acteurs du dernier acte » mais aussi à tous ceux qui les ont précédés, (directeurs, enseignants, 

salariés, prêtres anciens élèves, parents et amis) qui se sont investis pour que SAINT-JEAN 

perdure et traverse le temps avec succès. Pour conclure et avec une pensée reconnaissante pour 

les Frères, fondateurs de SAINT-JEAN, je laisse Georges RAPNOUIL, terminer son poème : 

Votre œuvre continue rayonnante et prospère,  

Et votre souvenir est à jamais gardé 

En une tradition, qui à tous nous est chère, 

Un peu, comme un fanion, à notre cœur légué. 
 

Encore  BON ANNIVERSAIRE et rendez-vous pour le cent cinquantenaire. 
 

                                                                                    Dominique LACHAUD 
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     Un Gladiateur en culottes courtes  
 

 

Carrefour incontournable de mon enfance, et plus  

particulièrement de ma scolarité dans notre cher 

institut, le jardin des Arènes restera dans 

l’accomplissement de mon existence, mon phare 

d’Alexandrie. Dès que la cloche en finissait de son 

immuable refrain, j’accourrai sous le porche qui 

demeurait stoïque, devant le bruyant défilé des 

automobiles qui surprenait l’avenue Chanzy sommeillant dans son calme 

olympien. 

 

Chocolatine en main, sagement calé auprès du sein maternel, en 

compagnie de mes camarades eux aussi dûment chaperonnés, nous nous 

dirigions vers ce formidable terrain de jeux, lequel depuis longtemps ne 

vivait plus au rythme des cliquetis et rugissements. 
 

Nos souliers crissaient sur les feuilles mortes. Ici un clochard à peine 

caché le long d’une paroi rocheuse, hésitait à braver la lumière. Là, 

quelques galants sous une ombrelle, d’où s’échappait parfois un furtif 

baiser… Que de souvenirs ! Nous inventions des expéditions 

terriblement dangereuses dans les touffus massifs, gambadions à gorges 

déployées au –dessus des fosses jadis destinées aux fauves. Nous 

endossions les panoplies de nos héros !  
 

Nous attrapions les têtards dans la fontaine sans eau miraculeuse, à 

travers laquelle se reflétait le visage des hommes que nous allions 

devenir. De bien curieuses fortifications se dressaient dans le bac à sable, 

façonnées par nos petites mains. Une armée de sucreries de toutes les 

couleurs gourmandaient notre envie de les sentir, de les mordre. Je revois 

encore ce marchand de bonbons vêtu de son tablier bleu et de son 

incontournable béret. 
 

Et nos premiers frétillements, lorsque nous apercevions les demoiselles 

de Sainte-Marthe ! Nous devenions ces petits garçons timides, joues 

rosies, ne pouvant plus aligner un mot devant l’autre. Déjà étions-nous 

troublés par cette chamade qui s’emparait de nos cœurs. 
 

Ah lecteurs et amis ! Cela m’arrive d’y retourner le plus souvent 

possible, et j’y apprécie ce parfum qui ne m’a jamais quitté. La fontaine 
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Suite du texte de la  page 20 
 

n’existe plus, les lieux ont bien changé, mais la mémoire est toujours 

Présente. Interpellé par le roucoulement d’un pigeon la dernière fois où 

je m’y suis rendu, me suis demandé ce que sont devenus mes compères, 

gladiateurs en culottes courtes. Ils s’appelaient Bruno Geneste, Ludovic 

Bersas, Éric Stephan, Olivier Merlhiot… Je l’ignore ! Mais qu’ils 

sachent qu’au fil du temps qui se déroule, ma plume continuera à 

tremper dans l’encrier des Arènes, dans l’encrier de nos années passées à 

l’institut Saint-Jean…..cette jouvence dont profitent les écoliers 

d’aujourd’hui.  

 
 

     Franck Trémoulinas 
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Salut et Paix à tous et autour. 

En ces temps où le patrimoine de pierres fait florès, Anciens, 
réjouissons-nous de faire partie du patrimoine humain. Notre école, 
lieu d’instruction était aussi un haut lieu d’éducation.  

 

Réjouissons-nous, car malgré les modifications nécessaires, elle 
demeure fidèle à sa vocation. Nous soutenons la directrice, le 
personnel, dans la mémoire de ceux partis vers Notre Père. Nous 
sommes créés dans l’image de Dieu, mâles et femelles, et un temps 
nous est donné pour devenir hommes et femmes, en vue d’être 
frères et sœurs de Jésus avec Notre Père. En crise de croissance, Jésus 
dirait : en douleurs d’enfantement, espérons, croyons, témoignons 
pour qu’accouche une plus grande humanité. Jean, l’apôtre de la 
parole faite chair, nous stimule à l’incarner.  

  
Vous avez part à ma prière quotidienne et à ma fraternité. 

                                                                                 Jean-Marie Eyroi 
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Plâtrerie, Peinture, 
Revêtement sol. 

 

NICOLAS Jacques 
 
 

 
 
 

ZA Les Farges 

24580            

ROUFFIGNAC St CERNIN 
 

 
 

Tel : 05 53 50 74 97 

    Port: 06 07 21 61 59 

        

nicolas.rousselie@wanadoo.fr 
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Ils nous ont Quittés ces 15   dernières années 
 

Liste des Décédés non traités dans nos précédents bulletins  

De ces dernières années (par ordre alphabétique) 

 
 

Cadot Christian (2015), Cordelier Paul (2015), 

Crepin Raymond (2006-2007), Deffreix André (2019), 

De Ruffray Michel, Duplaix Roger (2009), 

Dutreuilh Alain (2018), Guichard Michel (2016), 

Huard Jean-Marie (2010), Laborde Dominique (2010), 

Mouret Michel (2018), Perrier Paul (2007), 

Tamisier Jacques (2019), Villepontoux Alain (2016), 

Derouen Jean-Pierre (2020). 

 

 

 Pour l’année 2021 à notre connaissance 

 

Pacotte André-Jacques (02/2021), 

Moniotte Christian (07/10/2021), 

Une attention toute particulière pour un très jeune ancien de Saint-Jean, 

Louis de son prénom, tout juste 19 ans, petit-fils de Jean-Luc Joussely, qui 

a perdu la vie tragiquement le 19 Octobre 2021. Une affectueuse pensée 

pour ses parents et son frère Luc.   

 
 

Nos plus sincères condoléances à leurs familles respectives, ainsi qu’à 

toutes celles qui ont été touchées par le deuil d’un proche, en les assurant 

de nos pensées, ainsi que de nos prières. 
 

 

                   Bien à vous. 
 

                                                                                                                         Par  D . S           
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RÉUNION DES ANCIENS 

Dimanche 30 Janvier 2022 
----------------- 

 

 

            Programme de la journée : 
 

             10 H 00    Messe célébrée par Jean-Marie EYROI 

(Dans l’ancien réfectoire de notre école) 

11 H 15 Dépôt de gerbe au monument 

11 H 30 Réunion dans la salle du Réfectoire 

12 H 30 Apéritif 

13 H 00 Repas 
 

    (Pour  l’inscription au repas voir la feuille dans le bulletin) 
 

         
 

                 
 



 

 
 

 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :                    
https://www.facebook.com/groups/lesanciensdesaintjeanperigueux/ 

 

Responsable de la parution : Dominique Serre 

Imprimé par : Copiplan 24 : 23 Rue Victor Hugo 24000 Périgueux - Tél : 05 53 54 19 93 
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