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Bonjour à tous 

Dans ce nouveau bulletin, vous allez découvrir que l’école Notre Dame des Arts- Sacré-Cœur s’apprête à vivre une 

nouvelle étape pour les années futures. Profitons de cette occasion (acquisition de nouveaux locaux qui ont été 

la première école des Frères) pour redécouvrir un peu de l’histoire des écoles Catholiques de Riom C’est pour cela 

que notre amicale a un rôle important dans la vie de l’école car la transmission est essentielle. Il est évident que 

chaque génération a besoin des acquis de l’histoire humaine, de la connaissance du monde qui nous entoure et 

dans lequel nous vivons, des valeurs morales et spirituelles transmises par la famille et l’école pour se construire.  

Ainsi notre Amicale représente la Mémoire des écoles Notre Dame des Arts, Sacré-Cœur, St Joseph, Ste 

Agnès. C’est notre mission, à nous anciens et anciennes élèves de ces écoles, d’être présents et de participer à la 

vie et à l’évolution de notre école grâce à notre action au sein de l’Amicale. Je vous dis « au 19 mai 2019 ». Si vous 

ne pouvez pas vous joindre à nous ce jour- là, nous attendons de vos nouvelles.  

A bientôt. 

                                                                                                         Marc Lantuéjoul 

 

 

ANCIENNES ET ANCIENS ÉLÈVES 

Ecoles Notre-Dame des Arts, Sacré-Cœur, Saint-Joseph et Sainte-Agnès 63200 Riom 

 

DIMANCHE 19 Mai 2019 : Assemblée Générale 

 

•      9h30 :  Assemblée Générale 

•   11h15 : Messe à la basilique St Amable  

•       12h45 : Repas amical à l'école, préparé par la maison Rochette (anciens élèves).  

                        Afin de faciliter l’organisation du repas, veuillez nous faire parvenir votre inscription accompagnée 

du règlement au plus tard le 7 mai 2019. 

 

Prix du repas 20 €                                Cotisation 2019 : 12 € 

                      Conjoints et amis sont cordialement invités à se joindre à nous dans les mêmes conditions d’inscription. 

       Bernard Monteillet                           Marc Lantuéjoul                 Amicale des Anciens 

10 rue Jean Rostand                         25 route de Marsat                  Ecole ND des Arts- Sacré- Coeur 

63200    MOZAC                             63200 RIOM                                            21 Rue Victor Basch BP 69 

Tél : 04 73 38 44 89                          Tél : 04 73 38 13 12                                  63202 RIOM CEDEX     Tel : 04 73 38 06 39                                                                     

 

 

Directeur de publication : le bureau de l’Amicale ISSN 1276-8456 
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       4                                                                  Chers Anciennes et Anciens,   

Une nouvelle année scolaire, c’est de nouveaux projets, de nouvelles rencontres de nouvelles aventures mais 
également une nouvelle mission, celle de réussir ce trait d’union entre hier et demain. Dans notre Institution, nous 
avons à cœur de proposer un enseignement à la fois innovant mais basé sur de solides traditions, celles que nous ont 
transmises en héritage les Anciens et les Anciennes des écoles catholiques de Riom.  

 

Cette recette mêlant innovation et tradition fonctionne plutôt bien car nos effectifs continuent de progresser ; 
l’école compte 515 élèves aujourd’hui. Nous continuons de compléter l’offre éducative de la ville grâce à nos projets 
d’ouverture à l’international, notre proposition de langues, notre proposition de rencontre avec le Christ et nos 
différents labels : ECOLE ERASMUS+ ; CENTRE DE PREPARATION CAMBRIDGE et depuis cette année une orientation 
sportive qui nous a permis d’obtenir le label national ETABLISSEMENT GENERATION 2024 ! 

 

2019 sera une année historique pour notre Institution car c’est officiel : nous avons racheté le bâtiment de 
l’École d’Arts Plastiques qui se trouve juste en face de Notre Dame des Arts et qui est mitoyen avec l’église Saint 
Amable. Comme vous le savez presque tous ce bâtiment avait été la 1ère École Catholique de Riom ; c’était l’École 
Saint Amable ! Les lois de 1880 amenant la laïcisation de l’enseignement, ce bâtiment était tombé dans le domaine 
public et était devenu l’école communale de garçons Maurice Genest  

 

Aujourd’hui ce bâtiment nous revient ; les Frères des Écoles Chrétiennes seraient fiers du lourd travail accompli 
en partenariat avec Vallons des Pins, la Tutelle des sœurs de Saint Joseph, l’Ogec, nos architectes et notre 
communauté éducative pour racheter un bâtiment public. Plus de cinq années de réflexions, de réunions, de 
rencontres, de tractations …des moments d’espoir, de découragements, des difficultés à dépasser, des bâtons dans 
les roues … mais un succès ! Je salue particulièrement notre Président d’Ogec Matthieu SABATIER sans qui ce projet 
n’aurait jamais pu aboutir ! Mes pensées vont aussi envers tous ceux qui ont eu un jour le cœur déchiré de voir la 
fermeture de toutes les anciennes écoles catholiques de Riom et particulièrement ceux qui ont été affectés par la 
vente du bâtiment du Sacré Cœur rue de l’Horloge … c’est réparé ! C’est un retour sur le passé mais également un 
pari sur l'avenir ; un bâtiment que nous allons rénover et équiper pour relever un nouveau défi celui d’éduquer les 
nouvelles générations avec de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Les travaux vont démarrer ; des classes 
ouvriront l’année scolaire prochaine et en septembre 2020 nous devrions occuper l’intégralité du bâtiment … une 
belle cérémonie d’inauguration en perspective à laquelle vous serez conviés et à l’honneur ! 

 

En attendant pour ceux qui veulent nous suivre, j’ai le plaisir de vous rappeler que notre établissement a une 
chaine YOU TUBE et une page FACEBOOK.  Vous pouvez retrouver sur internet toutes nos vidéos ; il suffit de suivre 
les liens depuis le site internet de l’école… ecolenotredamedesarts.fr. Au nom de toute mon équipe éducative, 
personnel enseignant et non enseignant, je remercie chaleureusement votre association pour son soutien moral et 
financier.  

Le Chef d’Établissement, 
 Patrick MORALES 

Le mot du président de l’OGEC 
 Bonjour, 

 Le 6 février 2019, nous venons de passer un cap historique pour notre école.  
En étroite collaboration avec Mr Henon Hilaire représentant notre association propriétaire Vallon des Pins, nous 
étions ce matin chez les notaires pour signer une multitude de documents. 
Qu’avons-nous signé … l’acquisition d’un nouveau bâtiment. Il s’agit d’un bâtiment voisin au nôtre, accueillant 
l’actuelle école municipale d’arts plastiques. Précédemment ce bâtiment avait accueilli l’école Maurice Genest et 
encore avant elle fut la première école Catholique de Riom … : l’école Saint Amable. 
Outre la symbolique, ce nouveau bâtiment doit nous permettre de donner un nouvel essor à notre école. 
Depuis 5 ans, nous avons étudié, analysé, compté, expertisé, re-analysé, compté et encore recompté … Tutelle, 
délégué de Tutelle, Vallon des Pins, UDOGEC, OGEC, nos architectes et notre Directeur. Nous avons tous travaillé 
ensemble pour réussir. Aujourd’hui, en plus de ce nouveau bâtiment, nous formons une équipe forte et efficace.  
Je me permets de remercier : Sœur Colette, Mr Kerloch, Mr Gardy, Mr Tournus, Mr Maulavet, Mr Henon-Hilaire, Mr 
Etave, Mr et Mme Prieto, Mr Morales et les membres de l’OGEC. 
 Notre travail n’est pas terminé, il faut maintenant réaliser les travaux pour faire entrer les enfants au plus tôt dans 
nos nouveaux locaux. Rendez-vous dans quelques mois pour une belle inauguration.                      

                                                                                                                                                                                                      
Matthieu Sabatier                                                                                                                                                                          
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Le mot de l’APEL 
 

Chères anciennes et chers anciens élèves de l’école, 

Chaque début d’année, c’est toujours avec autant de plaisir que nous répondons à votre invitation à venir partager 

votre galette des Rois et c’est toujours avec autant d’émotion que nous vous écoutons échanger sur votre école 

et vos professeurs comme si c’était hier. 

Nous ne ressentons aucune nostalgie mais au contraire, une grande fierté d’y avoir été élèves et un grand respect 

envers vos professeurs. 

Souhaitons que les élèves d’aujourd’hui gardent un souvenir aussi intact et vivant de leurs années dans cette belle 

école ! 

L’APEL se porte toujours aussi bien, grâce à une équipe renforcée, à la motivation sans faille de ses membres,    à 

la bonne entente avec son directeur Patrick Morales, l’ensemble du corps enseignant, l’équipe OGEC et grâce à 

vous tous bien sûr. 

Nous continuons d’apporter nos « coups de pouce » aux différents et nombreux projets de l’école et nos nouvelles 

actions telles que la vente de sapins à Noël et l’organisation de 2 vide-dressing solidaires annuels, connaissent un 

franc succès et nous encouragent à poursuivre dans cette direction. 

Toujours portée par la volonté d’épauler les actions menées au sein de l’établissement, l’APEL est plus que jamais 

soudée et tournée vers l’avenir. 

Merci à vous tous pour votre soutien.  

Merci de permettre, par votre publication, de continuer à tisser et maintenir des liens forts entre l’école d’hier et 

celle d’aujourd’hui.  

Estelle DEBARD et Marine VANHULLE  

Vice-Présidente        Présidente 

                                                       Assemblée générale du 29 avril 2018 

Notre assemblée s’est tenue dans les locaux de l’école 21 rue Victor Bach. A 9h30, après avoir ouvert l’assemblée 
et remercié les personnes présentes, notamment la présidente et la vice—présidente de l’APEL, Marc Lantuéjoul 
évoqua le souvenir de quelques personnes décédées depuis l’année précédente :  Sœur Anne-Marie professeur 
de lettres à Notre-Dame des Arts durant 18 ans, le frère Bardin ancien directeur du Sacré-Cœur, Denise Martin-
Mompied, membre du bureau de l’association, Mme Jeanne Marcou-Chaurand, ancienne enseignante et Sœur 
Marie-Noëllie, ancienne cuisinière de Notre Dame-des Arts, décédée quelques jours auparavant. Puis, ce fut la 
lecture des nouvelles reçues et le rapport du trésorier accompagné comme chaque année, d’un chèque de 2 000 
€, destiné aux familles en difficultés pour la scolarisation des enfants.   A noter qu’en 2017 l’association comptait 
159 adhérents dont les cotisations permettent ce don. On procéda ensuite aux élections. Trois nouveaux membres 
furent élus au conseil d’administration : Marie-Louise Lécher (ancienne de Notre-Dame des Arts), Geneviève 
Burlon-Bourdier (ancienne de Saint-Joseph) et Jean-Paul Viallis (ancien du Sacré-Cœur). Le directeur, M. Moralès, 
après avoir remercié l’association de son soutien important, donna des nouvelles de l’école qui, avec un effectif 
de 500 élèves poursuit son ouverture à l’Europe. Les diverses activités de l’année furent illustrées par un 
intéressant diaporama et la traditionnelle exposition de photos donna à chacun la possibilité d’évoquer quelques 
souvenirs. Le groupe se dirigea ensuite vers l’église Notre-Dame du Marthuret pour participer à la messe 
paroissiale. Au retour, le repas préparé par nos anciens Alain et Gérald Rochette, fut l’occasion de joyeux 
échanges. Une soixantaine de personnes participa à un moment ou à un autre de cette journée : l’assemblée 
générale, la messe, le repas ou pour l’ensemble. Cette rencontre fut l’occasion de se rappeler le rôle d’une 
association d’anciens élèves :  permettre, bien sûr, d’agréables et sympathiques retrouvailles mais aussi participer 
à la vie de l’école actuelle.  
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  Ont envoyé leurs excuses à l’occasion de l’assemblée générale du 29 avril 2018, tout en souhaitant à tous une 
bonne journée et en remerciant pour l’envoi des « Echos Liés » : 

 

Michèle BASPEYRAT, Thérèse GRARD-JAFFEUX, Hélène VIAL-CHABANET, Brigitte BIEGALA-VANOT, Thérèse MONIER-
MARSOLLAT et Thérèse AYAT-MOUTON pour des raisons de santé, Ginette et Alain LEPETIT-LESBERTRAND, absents 
de Riom, Michèle HÉNOT dont la maman est souffrante, Michel et Michèle LEVADOUX-BOUCHY, Guy SABLON du 
CORAIL, Roger POURCHET, Michel SERVOUSE dont l’agenda de retraité ne permet pas d’être parmi nous. 

 
Petites nouvelles reçues à cette même occasion 

 
Evelyne WALLET, ancienne institutrice                     
« Un bonjour de Dordogne où je suis installée depuis 15 mois maintenant. Je ne pourrai être avec vous pour 
l’Assemblée mais toutes mes pensées le seront. Recevez toutes mes amitiés et je remercie toute l’équipe des « Echos 
Liés » qui nous permettent de rester en contact avec l’école où j’ai passé presque 30 ans de ma vie et où j’ai laissé un 
peu de mon cœur. Affection. » 
 

Sœur Marie-Ange PATRIARCA                                                                                                                                             

 « Chers Amis, avec beaucoup de joie je serais venue à la rencontre du 29 avril, mais ce jour-là je fêterai en famille mes 

90 ans ! De tout cœur je prierai avec vous, gardant le souvenir de sœurs qui ont marqué ma jeunesse en particulier 

Mère Augusta.  Je suis émerveillée et très heureuse pour les enfants de toutes les activités qui leur sont offertes.  Ma 

reconnaissance va aux maîtres et maîtresses et aux parents très souvent sollicités. Bien avec vous, avec toute mon 

amitié et ma prière. » 

Sœur MARIE-MICHEL regrette de ne pouvoir venir, mais doit partir dans sa famille dans la Marne. Malgré 

trois opérations en un an et demi, elle va bien et selon son expression « vieillit bien ». Toujours à la maison 

de retraite, Avenue de Villars à Chamalières, elle prend plaisir à rendre quelques menus services à la salle à 

manger. Elle adresse son meilleur souvenir à tous. 

Anne-Marie DANVIN-TOURLONNIAS : 

« Je me désole de n’être pas à Riom le 29 avril pour la prochaine assemblée des Anciens. Je prends toujours 

beaucoup de plaisir à lire les « Echos Liés » qui, compte tenu de mon âge, m’apprennent plus de nouvelles 

mauvaises que de bonnes. Néanmoins le lien est toujours aussi actif. Je suis très triste d’apprendre le décès 

de Sœur Anne-Marie qui fut, pendant mes années lycée, notre guide littéraire. Mes amitiés à tous et à 

toutes. » 
 

Alain et Josette ISSARD 

 « Nous sommes désolés de ne pas pouvoir assister à cette assemblée générale, la raison étant que nous 

serons sur la partie espagnole du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous vous souhaitons une 

excellente journée pour ce moment de rencontre. » 
 

Martine BOISSY-VENEAULT 

« Depuis le décès de ma fille Mathilde, 31 ans, suite à une trop cruelle maladie, la vie n’est plus la même et 

sortir de chez moi me demande beaucoup d’efforts, aussi je ne viendrai pas au repas des Anciens.  Comme 

ma sœur Michèle (Baspeyrat) je suis bénévole au CAO de Loubeyrat et cette relation d’aide (dans les 2 sens) 

avec ces jeunes migrants si douloureusement éprouvés me permet de tenir la tête hors de l’eau.   Un petit 

rayon de soleil vient cependant égayer notre vie, notre deuxième fille Mélanie a fait de nous des heureux 

grands-parents : Eléa, Mathilde Guiraud est née le 13/12/2017 à Draguignan (83). Mes meilleures salutations 

à tous. » 
 

Claudine COLOMBIER 

« J’ai beaucoup espéré pouvoir être des vôtres cette année mais ce sera encore impossible. Je vous prie 

d’excuser cette nouvelle absence.   C’est avec grand plaisir et tout autant d’intérêt que je parcours le bulletin 

car il y a de très beaux commentaires et hommages. Sincères félicitations aux auteurs et une excellente 

journée le 29. Cordialement. » 
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Eliane LEBAS 
« C’est toujours avec un grand plaisir que je reçois « Les Echos Liés ». J’apprécie les nouvelles 
communiquées et je suis vraiment ravie de voir tous les projets et toutes les réalisations citées pour les 
écoles. Bravo !!   J’ai été peinée d’apprendre le décès de Sœur Anne-Marie, elle a été mon professeur de 
français. Je l’ai appréciée.  Cette année encore, je ne serai pas des vôtres, je suis dans le Sud-Ouest mais je 
vais revenir sur Riom, je ne sais pas exactement quand ? Peut-être cette fin d’année ou 2019 mais ça 
approche.et définitivement… normalement…Je vous souhaite une belle journée. Bien amicalement à 
tous. » 
 

Jacques SABLON du CORAIL 
« Pris par d’autres obligations, je regrette de ne pas pouvoir être des vôtres le 29 avril 2018. Je vous 
souhaite une agréable journée. Bien amicalement. » 
 

Françoise MESTAS : 
 « Par la pensée et la prière, je serai auprès de vous le 29 avril. Cordialement » 
 

Anne-Marie CHABANET-FELGEYROLLES :  
« Je regrette de ne pouvoir assister à cette sympathique réunion annuelle, pour moi les vacances scolaires 
s’étalent sur les 3 zones ! Bonne journée à tous. » 
 

Catherine de ROLLAT-FELGEYROLLES : 
 « Désolée de ne pouvoir être parmi vous ce jour-là. Un grand merci à toute l’équipe des « Echos Liés » qui 
nous permet d’avoir des nouvelles des uns et des autres. Très bonne journée à tous. » 
 

Simone AMEIL-JABOT : 
 « Je ne pourrai pas venir à Riom mais penserai bien à vous le 29 avril. Amitiés. » 
 

Françoise COSTE-CALEMARD :  
« Bonne journée à tous. Peut-être suis-je une des doyennes de nos Anciennes !  
 

Anne-Marie ISSARD :  
« Je souhaite à tous les Anciens et Anciennes de passer une très agréable journée ». 
 

Annette CHABANET-THOMAS :  
« Toujours heureuse de recevoir les « Echos Liés ». Malgré les années qui passent, je retrouve encore des 
noms bien connus !... » 
 

Marie-Henriette TOURLONNIAS-JABOT 
« Chers amis, merci de m’envoyer les « Echos Liés ». Ma sœur Simone a rejoint ses enfants à Lyon, je le 
regrette car Riom était pour moi plus facile d’accès que Lyon. Rien de spécial dans ma vie à Bourges. André 
et moi avons pas mal de soucis de santé dus à nos âges (83 et 81 ans), mais nous n’avons pas à nous 
plaindre : nous avons la chance de pouvoir réunir notre famille de temps en temps. Recevez chers amis, 
toutes nos affectueuses pensées. » 
 

 

Mme GAUTHIER Marie-Françoise, maman de plusieurs Anciens : Eric, Pierre, Anne-Claire et Véronique 
« Amitiés à toutes et à tous et bravo pour votre superbe bulletin. » 
 
 

Madame BÉRAUDY  
« Avec tous mes compliments, le destin de ces remarquables écoles est assuré au mieux.  Je ne suis pas une 
ancienne des Arts mais de St Alyre.  Mon mari et moi avons participé à beaucoup d’activités au sein de 
votre école et nos enfants ont forgé là de solides bases à leur existence. 

-Florence et Christophe Russ ont une fille Noémie actuellement à Ste Marie en 1°. 
-Isabelle et Guillaume Desautel sont à Paris, ils ont 3 enfants : Mathilde 19 ans à S.U.P.E.L.E.C., Quentin 18 
ans passe le bac et Alix 17 ans le bac français. 

-Claude et Véronique Béraudy à Paris ont 2 filles : Jeanne en 4° et Charlotte en 6°.  
Merci à toute l’équipe et bonne journée. 
 

Madame Danièle MADEUF : 
 « M’étant absentée à plusieurs reprises de Riom depuis Pâques, veuillez m’excuser pour ce retard dans le 
règlement de la cotisation, modeste don, comme le souhaitait mon défunt mari, André Madeuf en 
reconnaissance de tout ce que les Frères lui avaient apporté lorsqu’il était au Sacré Cœur et en souvenir de 
ses camarades d’enfance. » 
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Autres nouvelles : 

C’est avec plaisir que nous faisons part de quelques informations glanées ça ou là…N’hésitez pas à nous communiquer 

des nouvelles vous concernant, concernant vos familles ou des anciens, nous les publierons dans le prochain bulletin. 

Anne-Marie SAINTIGNY-CLÉMENT, après avoir vécu avec sa famille en Espagne, en Jordanie, en Syrie, en Egypte, à Cuba, 

est de retour en France depuis 15 ans. Elle habite dans la banlieue parisienne (au Chesnais). Elle était de passage à Riom 

lors des obsèques de son beau-frère Marc BOUSCAYROL, époux de Marie-Jeanne. 

Marie REDON a ouvert en septembre 2018 un magasin de prêt-à-porter féminin « Fleur de Coton » 18 rue de l’Hôtel de 

Ville à Riom, juste en face de la librairie de Francis ANDRIEUX. 

 

La famille BÉCHETOILLE :                                                                                                                                                                                 

Denis, chef de culture chez un grainetier à Valence, a trois enfants ;  Marc habite Paris, a un enfant, il est ergonome 

pour un cabinet-conseil;  Anne PAGÈS revenue dans la région, habite Royat ; elle est accompagnatrice socio-

professionnelle et a 4 garçons ; Sophie est directrice  de l’école du Saint-Sacrement  à Lyon (6ème) ; son mari Jean-

Michel TOURLONNIAS est lieutenant dans la gendarmerie ; ils ont deux garçons.  

Passage en Auvergne d’un petit groupe sympathique : Marc BÉCHETOILLE, Claude BÉRAUDY, Nicolas BERTHOLUS, 

Pierre-Yves BESSON, Serge BIONNIER, Laurent GELINOT, Jérôme LEVITSKY, David LOPES, Lionel SAULNIER et 

Christophe SERVAJEAN se sont réunis avec leur famille et leurs amis pour fêter leurs 50 ans, samedi 3 et dimanche 4 

novembre 2018.  Ils ont partagé les mêmes bancs de classe depuis l’école maternelle et primaire du Sacré-Cœur, puis, 

pour la plupart de l’Institution Sainte-Marie. Rendez-vous avait été donné le samedi 3 novembre au Col de Ceyssat pour 

une montée au Puy-de-Dôme par le chemin des Muletiers ; le soir, c’est à la salle municipale de Charbonnières les 

Varennes, qu’ls partagèrent dans la bonne humeur leur gâteau d’anniversaire. Le dimanche, les heureux 

« cinquantenaires » se retrouvèrent à Notre-Dame du Marthuret à Riom pour la messe paroissiale afin de rendre grâce 

pour ces amitiés et aussi prier pour Pierre Trocellier, lui aussi né en 1968 et ancien de Sainte-Marie. Avant de se séparer, 

les joyeux compagnons décidèrent de se retrouver… dans 5 ans ! 

 

 Frère Georges BRUYAS (assesseur Centre-Est des frères des Ecoles Chrétiennes) 
Au passage à la nouvelle année, je suis heureux de souhaiter à tous les membres de votre amicale une bonne et sainte 
année.  
Avec l'ensemble de la famille lasallienne, nous avons célébré l'entrée dans l'année jubilaire, tricentenaire de la mort de 
notre Fondateur Jean Baptiste de LA SALLE et année des vocations lasalliennes. 
Comme le chante l'hymne créé pour l'occasion, nous partageons tous "un coeur, un engagement, une vie" 
Que cette année soit l'occasion de raviver en chacun ce qui est au coeur de l'éducation pour un lasallien : la Foi, la 
Fraternité, le Service. Et comme le répète à l'envie le signal de la communauté pour les frères : "Vive Jésus dans nos 
coeurs - A jamais". 
 

Frère Fernand BOITHIOT  

 

« Ancien professeur de 1949 à juillet 1957 et aujourd’hui à la maison de retraite des Frères à Besançon, ne pouvant plus 

écrire suite à de gros problèmes de santé, je reste en relation avec Riom grâce à Michel Ligier qui me fait parvenir le 

bulletin de la Paroisse et les coupures de journaux concernant l’école. Je me réjouis de l’évolution et du nombre de 

jeunes. Je porte dans mes prières de chaque jour l’école et tous mes anciens élèves. En cette année du Jubilé du 300ème 

Anniversaire de la mort de St Jean-Baptiste de la Salle (1719-2019) je pense à tous les enseignants, les élèves, les 

familles : Que de nouvelles vocations se lèvent ! » 

Père René PALMIER  Très fidèle Ancien de l’école, le Père René PALMIER a fêté en l’église de 

Thuret le 65ème anniversaire de son ordination le 19 décembre dernier, au cours de la célébration 

de l’Eucharistie, entouré des Pères Généville, Vignancour, Kloeckner, Terriac, Thomas et Rance. 

Ce fut l’occasion de rappeler les étapes successives de son ministère, depuis 

Châtel-Guyon, puis Pont-du-Château avant de prendre une retraite très 

active…en assurant de nombreux services sur la paroisse Saint-Bénilde en 

Limagne. « Infatigable apôtre du Christ », comme l’écrit MA Desanges dans 

les nouvelles du Diocèse, le Père Palmier en préside en effet de nombreuses 

célébrations, et le 6 février, en l’église de Thuret, lui a été témoignée la reconnaissance de 

paroissiens à l’occasion de son 90ème anniversaire. Au nom de tous les anciens élèves, le bureau 

de l’amicale remercie le Père PALMIER pour ce long ministère accompli avec joie au service de ses frères, mais aussi 

pour sa grande et fidèle générosité pour l’école. 
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                                                                         Naissances 
Eléa Mathilde GUIRAUD, petite-fille de Martine BOISSY-VENEAULT. Draguignan, le 13 décembre 2017. 
Anna MARFAING, quatrième petit-enfant de François-Noël et Monique MARFAING. Clermont-Ferrand, le 1er septembre 
2018 

Ève CHOMAT-BARBIER  fille de Camille et Jérémie CHOMAT-BARBIER  Aurillac le 1er décembre 2018  

Icare BARBIER-DEMAY fils de Marion BARBIER et Adrien DEMAY. Guéret le 18 mars 2019 Adrien Demay. Ève et Icare sont 
cousins germains et petits-enfants de Anne Marie et Gilles BARBIER                                                                                                                                                                                     

                                                                        Obsèques 

Madame Josette RIBEROLLES, née GONNARD, mère de Patrice et Martine. Eglise Notre Dame de Marsat le 29 décembre 

2017. 

Père Michel BRUMELOT, ancien curé de Riom. Eglise de Saint Nectaire le 7 février 2018. 

Monsieur François PULVIN, fils d’un ancien Président de l’Amicale et ancien élève. Riom le 22 février 2018. 

Michel THIVANT. Riom, le 1er mars 2018 

Elisabeth FREY, née PRUNIERE, épouse de Michel et belle-sœur de Daniel et Christiane. Notre-Dame du Marthuret le 7 
mars 2018. 
Monsieur Georges DEBAIN, époux de Ginette, ancienne de Sainte Agnès. Eglise Notre Dame du Marthuret le 8 mars 2018. 
Monsieur Bernard REYGROBELLET, époux d’Elise, ancienne de Sainte Agnès. Eglise Sainte Anne de Châtel-Guyon le 12mars 
2018. 
Monsieur Raymond LIGIER, frère de MICHEL et beau-père de Mme JARRIGE, éducatrice en maternelle. Eglise Notre Dame 
du Marthuret le 16 mars 2018.  
Colonel Marc BOUSCAYROL, époux de Marie-Jeanne CLÉMENT, Crématorium de Crouël le 19 mars 2018.  
Madame Marie-Laure CHAUCHIS, mère de Grégory. Eglise Sainte Anne de Chatel- Guyon le 30 mars 2018. 
Monsieur Charles BARNABET, père de Jean-Charles, ancien buraliste d l’Horloge. Eglise de Randan le 5 avril 2018 
Père Jean de BREUVAND, ancien coopérateur de Notre Dame des Sources de 1992 à 2003. Eglise Sainte Thérèse de l’Enfant- 
Jésus de Clermont-Ferrand le 20 avril 2018. 
Marcel LACOMBAT, père de Jean-Paul, Marie-Thérèse, André, Suzanne, Claude, Bernadette, Daniel, frère du Père Jean 
LACOMBAT, décédé, tous deux élèves du frère Félix. Eglise Notre Dame du Marthuret le 21 avril 2018. 
Sœur Marie-Noëllie GELY. Chapelle de la Maison Saint-Joseph à Chamalières, le 26 avril 2018. (Voir notice nécrologique) 
Madame François AUBERT, mère de plusieurs Anciens. Eglise de Saint-Myon, le 30 avril 2018. 
Bernard RAPHANEL. Crématorium de Crouël, le 3 mai 2018. 
François RUBIO, frère de Danielle. Abbaye de Mozac le 4 mai 2018. 
Madame Jacqueline VACHER, née BATIFOULIER, mère de Christophe et Grégory, anciens élèves, tante de Fabien BASTIDE, 
ancien élève. Eglise d’ Enval le vendredi 4 mai 2018. 
Madame Thérèse KURZWEIL, mère de Bernard, Christian et Monique. Eglise Notre Dame du Marthuret le 7 mai 2018. 
Monsieur Robert BACCI, père de Mr Michel BACCI, enseignant à Notre Dame des Arts, grand- père de Renaud, Julia, Manon, 
Emma. Eglise de Jésus Ouvrier le 7 mai 2018. 
Madame Jeanne MONDONNEIX, mère de Marie-Armelle CHANUDET, membre du bureau de l’Amicale et grand-mère 
d’Isabelle, François, Pierre, Vincent et Catherine CHANUDET. Eglise Notre Dame du Marthuret le 19 mai 2018. 
Madame Marie-Eugénie ROUGANNE, grand-mère de Benoît, Vincent, Maïlys. Eglise d’Yssac- la- Tourette le 26 mai 2018. 
Madame Jean CHAIX, sœur du Père VIGNANCOUR ancien curé de RIOM. Eglise du Sacré- Cœur de Clermont-Ferrand le 26 
mai 2018. 
Monsieur Georges CHARTRY, époux de Marie-Noëlle SOULARD. Eglise Sainte Anne de Châtel-Guyon le 13 juin 2018. 
Madame Odette BRESSON, mère d’Annie et Colette. Eglise de Clerlande le 15 juin 2018. 
Madame Jeanne DAILLOUX, mère de Anne, Françoise, Hélène. Eglise la Chapelle Agnon le 29 juin 2018. 
Monsieur Etienne SALINIER, père de Marianne, de Christine et de Bertrand 29 juin 2018. Eglise de Vauris. Salles (Lot et 
Garonne). 
Laurence CAILBAUT, fille d’Elisabeth CHARTREL-CAILBAUT. Crématorium de Crouël le 4 juillet 2018. 
Docteur Josette CLEMENT – CHARREYRAS. Eglise de Saint Germain en Laye le 12 juillet 2018. 
Marie-Claude MOMPIED, Secrétaire de l’Amicale des Anciens, Secrétaire de l’Ecole pendant 40 ans. Basilique Saint Amable  
le 13 juillet 2018.  
Anne GAUDUCHEAU- FLORE, enseignante à Notre Dame des Arts, mère de Clara, Nicolas, Samuel. Basilique Saint Amable 
le 16 août 2018. 
Madame Gisèle ROBERT, mère de Christian et Philippe, tante de Didier. Crématorium de Crouël le 12 septembre 2018. 
Jean CLERARD, ancien élève. Eglise le Cheix- sur- Morge le 14 septembre 2018. 
Monsieur Louis BONEMAISON, père de Cécile, et Anne. Frère du Père Michel BONEMAISON et de Marie-Bernadette 
PRESSOUYRE.  Eglise d’Effiat le 17 septembre 2018.  



 
   

10 
 
Andrée BLANCHARD, ancienne élève. Eglise Notre Dame du Marthuret le 18 juillet 2018.  
Alain BLANCHARD, époux d’Andrée. Eglise Notre Dame du Marthuret le 12 octobre 2018. 
Frère Patrick de la Trinité TALLON, de la Communauté Saint-Jean, fils de Philippe TALLON et de Suzanne TALLON-
BONNET (décédés), frère de François, Olivier, Fabienne et de Ludovic. Eglise Saint-Ruf à Avignon le 26 septembre 
2018 
Marie-France MATHIAS. Eglise Saint Genès Les Carmes le 6 novembre 2018. 
Jean-Michel JARRIGE, ancien élève et frère de plusieurs anciens. Eglise Notre Dame du Marthuret le 16 novembre 
2018. 
Madame Suzanne DENAËS, mère du Père Marc DENAËS, ancien curé de Riom. Chapelle des Petites Sœurs des 
Pauvres le 23 novembre 2018. 
Madame Simone RAMOS, fidèle de notre Amicale en souvenir de sa sœur décédée qui avait été élève à Sainte 
Agnès. Abbaye de Mozac le 30 novembre 2018 
Claude RIBEROLLES, sœur de plusieurs Anciens dont Alix (Madame ROCHER) qui fut professeur de latin à Notre-
Dame des Arts. Eglise Saint-Priest de Volvic, le 13 décembre 2018. 
Madame Annie MERCUROL, épouse de Pierre, belle-sœur d’Anciens et Anciennes. Abbaye de Mozac le 27 
décembre 2018.  
Madame Marie-Jeanne GUITTARD, belle-mère d’Annick du CORAIL. Eglise de Saulzet-le-Froid le 28 décembre 
2018. 
Roger DUBROUILLET, ancien élève. Crématorium de Vichy le 2 janvier2019. 
Claude DOSMAS, ancien élève et frère de Soeur Chantal, de Madeleine et de Marie-Thérèse, neveu du Chanoine 
DOSMAS. Abbaye de Mozac, le 1er février 2019. 
Noël ANDRIEUX. Notre-Dame du Marthuret, le 6 février 2019. 
Anne Marie Blanc, mère de Pierrette, Daniel et Alain (décédés). Eglise Notre-Dame du Marthuret le 19 février 
2019. 
Madame BORNET, mère de Patrick RANCE (décédé), de Philippe BORNET, belle-mère de Daniel BORNET. 
Abbaye de Mozac, le 26 février 2019. 
Madeleine AYMARD, née MEULNET, mère de Pascal. Notre-Dame du Marthuret le 28 février 2019. 
Henri ARNAUD, père d’Eric, de Pascal et beau-père de Marie-Christine, née MAUSSANG, époux de Paulette 
DAUPHANT (décédée). Eglise de Thuret, le 5 mars 2019  
Madame Denise POURCELOT-BUSSIÈRE, mère de Daniel et de Lucette BUSSIÈRE. Abbaye de Mozac, le 12 mars 
2019. 

 
◊◊◊◊◊◊ 

 

En souvenir de la Communauté des Frères 
 

Au cours de l’année dernière, nous avions relevé les noms des Frères inhumés au cimetière de Riom 
 (Voir bulletin 2018). La tombe n’étant plus entretenue depuis quelques années, un petit groupe 
d’Anciens s’est mis en devoir, avant la Toussaint, de la nettoyer et de la remettre en état 

 

Rappel d’un hommage rendu en 1963 aux anciens élèves morts pour la France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chancelier DOMAS, Président Diocésain des Prêtres anciens combattants ; Monsieur Francisque 

LEVADOUX, Président de l’U.F.A.C. tous deux anciens élèves qui présidaient l’assemblée en novembre 

1963, procèdent à l’inauguration de la plaque en l’honneur des Anciens élèves de l’école du Sacré-Cœur 

morts pour la France 1914-1918 et 1939-1945. 

.   

 
 



 

 

 
 
 



 



 



 



 
 

NÉCROLOGIE : 
                                        

Sœur Marie-Noëllie 
 

Née à Chirac en Lozère en 1925, Joséphine Gely entre au noviciat des Sœurs de Saint-Joseph à Clermont en 1946. 
Toute sa vie, elle exerce le métier de cuisinière dans de nombreuses maisons de la congrégation. Dans les années 70, 
elle succède à Sœur Marie-Marthe à Notre Dame des Arts ; après son départ elle ne sera pas remplacée puisqu’après 
la fusion avec le Sacré-Cœur tous les élèves prendront leurs repas rue de l’Horloge. 
Arrivée à la maison Saint-Joseph de Chamalières en 2005, elle y fête ses 60 ans de vie religieuse en 2007 et note sur 
une carte ces versets du Psaume 22 : « Mon berger c’est le Seigneur, je ne manque de rien ; sur de frais pâturages il 
me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles, et me fait revivre. » C’est dans cette confiance qu’elle a 
vécu toutes ces années.  
                                                                  

                                                          Marie-Claude MOMPIED 
 

Le 29 avril 2018, lors de notre assemblée générale, Marie-Claude, pour la première fois, était absente ; elle venait de 
rentrer à l’hôpital de Riom mais personne ne pensait alors qu’elle ne reviendrait plus parmi nous. Elle va beaucoup 
nous manquer, elle nous manque déjà !... 
Née à Riom, le 6 août 1941, Marie-Claude était la plus jeune d’une famille de trois enfants, après Denise, décédée 
l’année dernière et son frère Jean. Ses parents, originaires de Charbonnières les Vieilles lui avait transmis des valeurs 
de courage et de travail.  Sa scolarité se déroule d’abord à Saint-Joseph, rue de l’Horloge, puis jusqu’en 3ème, lorsque 
l’école Saint-Joseph se déplace dans les locaux de Sainte-Agnès, rue Gilbert Romme. En classe de seconde, elle arrive 
à Notre-Dame des Arts où elle obtient le Bac en 1960. 
 En 1964, elle est appelée par le Frère Ferragne alors directeur de l’Ecole du Sacré-Cœur pour devenir secrétaire-
comptable, poste nouveau pour l’époque. Ses fonctions étaient multiples et elle ne craignait pas de remplacer « au 
pied levé » un enseignant absent. A la fusion de nos deux écoles, elle resta secrétaire du nouvel établissement Notre-
Dame des Arts-Sacré-Cœur jusqu’ à sa retraite en 2004 ; en tout 40 années bien remplies au service des familles et 
des enfants. « Elle ne comptait ni son temps ni sa peine » écrivait le frère Tardieu, l’un de ses anciens directeurs, lors 
de son départ à la retraite. La discrétion et la proximité avec les personnes faisaient partie des qualités que tous 
appréciaient. « Vous passiez inaperçue et pourtant quelle présence à tout et à tous !... Vous connaissiez les enfants  

aussi bien que moi sinon mieux…Vous étiez l’âme  de l’école » lui écrivait  le dernier Frère 
directeur, le Frère Bardin. Marie-Claude avait une telle connaissance de l’école et de son 
histoire que Mme Rousset-Favier, alors directrice, avait pu dire au cours d’une réunion 
de parents « Melle Mompied est la mémoire de l’école ». 
Sa patience et son amour des jeunes se manifestaient aussi auprès des enfants   qu’elle 
faisait travailler le soir et les jours de congés. Que de générations d’élèves a-t-elle 
préparées au brevet ! Elle était très bonne pédagogue et les jeunes venaient chez elle 
avec plaisir. Marie-Claude était également très active dans nos amicales d’anciens, 
l’amicale du Sacré-Cœur d’abord, dont son frère Jean fut le Président, notamment par la 
confection du bulletin. Après la fusion des deux amicales, elle en devint la secrétaire. 
Combien de courriers, de rencontres, de coups de téléphone, pour retrouver les adresses 
des uns et des autres, et pour diffuser des nouvelles dans le bulletin, l’année dernière 

encore…Attentive à tous, elle n’oubliait pas les Frères âgés auxquels elle rendait visite chaque année avec un petit 
groupe de fidèles, d’abord à Ménétrol, puis à Vals-près-le Puy. Elle faisait aussi partie des 
anciennes de Notre-Dame des Arts qui, régulièrement se rendaient à la maison de 
retraite Saint-Joseph de Chamalières pour rencontrer Sœur Anne-Marie, leur ancien 
professeur de philosophie. 
Très attachée à sa famille et à ses amis, ses neveux, petits- neveux, filleuls comptaient 
beaucoup pour elle ! Elle était très investie dans la vie paroissiale et notamment pour 
la préparation de la fête de Saint Amable, qui avait beaucoup d’importance pour sa famille 
(son frère était d’ailleurs porteur de Saint Amable).  Pendant une quarantaine d’années, elle 
participa à la confection de la roue de fleurs et en devint responsable jusqu’à ces 
dernières années.  
Depuis plusieurs mois on voyait ses forces baisser. Entrée d’elle-même à l’hôpital de 
Riom elle fut transportée au CHU, puis à l’hôpital du Mont-Dore où elle s’est éteinte après des jours de souffrance… 
C’est une assistance nombreuse et recueillie qui se retrouva le 13 juillet à la Basilique Saint-Amable pour un A-Dieu 
à Marie-Claude. 
 

Monsieur Harry KLIPPER, résidant à Haïfa en Israël (voir article dans le bulletin de 2017), ayant eu connaissance du 
décès de Marie-Claude adresse ses condoléances à sa famille et à ses amis. 
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16                                                                          Anne FLORE-GAUDUCHEAU (11 septembre 1969- 6 août 2018) 

       Lors des obsèques de Madame Flore- Gauducheau, enseignante à l’école, ses collègues lui ont rendu hommage à travers ces mots :                  

Anne, quelle leçon de courage tu nous as donnée. Tu y croyais et nous aussi nous y avons cru. Mais la maladie a été plus forte. Quand 

en juin tu nous as annoncé que tu pouvais reprendre à mi-temps, comme nous étions 

heureux !  Nous t’avions vue tellement mal. Tu as préparé cette rentrée avec beaucoup 

d’enthousiasme. Tes petits élèves auraient été heureux avec toi. Tu les aimais ces petits et ils te 

le rendaient bien. Tu avais à cœur de faire progresser chacun.  Tu étais généreuse dans le 

partage de tes compétences particulièrement le chant.  Une collègue sans histoire, toujours 

d’humeur égale, souriante, qui répondait toujours positivement à toute sollicitation. Une 

collègue qui a fait l’admiration de tous et de chacun dans son combat contre la maladie.  Clara, 

Nicolas, Samuel vous pouvez être fiers   de votre maman, vous aviez une grande maman.    

                         CÉLÉBRATION DU TRICENTENAIRE DE LA MORT DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, 
FONDATEUR DE L’INSTITUT DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES (1719-2019)  

 En 2019, l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes et la Famille Lasallienne célèbre  le 300e anniversaire de la 

mort de leur Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle, saint patron des enseignants. 

 L’Institut a désigné l´année 2019 « Année des vocations lasalliennes ». 

 Dans le monde entier, des manifestations et des célébrations sont prévues 

pour honorer notre patrimoine commun de l’éducation humaine et 

chrétienne des jeunes et des pauvres et pour promouvoir la vocation au 

ministère de l’éducation.  

 Le pape François a dit : « Nous sommes des pèlerins de la mort à la 

plénitude de la vie … ». Suivant cette idée, le thème du tricentenaire : Un 

coeur, un engagement, une vie, représente la plénitude de la vie de de La 

Salle et la vitalité continue de la mission et de la vocation lasallienne dans 

80 pays du monde.                               

Les Frères à Riom à travers les deux derniers siècles 

Sur la paroisse Saint-Amable, rue Victor Basch. 
La municipalité de Riom contacte le Frère Gerbaud, Supérieur en 1816. Les 
Frères arrivent à Riom au début de 1818. 
L’école ouvre en février avec 2 classes. Elle est communale. Le Frère Eugène est directeur. En 1820, 3 Frères 
tiennent 3 classes ; Frère Ambroise est directeur. 
 Sur la paroisse Notre-Dame du Marthuret 
Le bureau de Bienfaisance adresse une nouvelle supplique le 19 décembre 1819. Des locaux bien aménagés sont 
trouvés près de l’église. Mais l’école ne peut ouvrir qu’en 1823, à l’arrivée d’un cinquième Frère dans la 
communauté. 
 

En 1845 : 320 élèves à l’école Saint-Amable ; 330 à l’école du Marthuret. Chacune des écoles a 4 classes. 
De 1850 à 1881 : Frère Hégésipe (Antoine Chouvy) est directeur ; puis le Frère Higismond (Austremoine 
Faucheux) de 1881 à 1886. 
En1866 : le Conseil municipal regroupe les deux écoles en une seule dans les locaux agrandis de Saint-Amable.  
 

En 1886, le décès du Frère Directeur est l’occasion saisie par l’Inspecteur d’Académie pour placer un instituteur 
laïc . 
La population riomoise n’accepte pas le départ des Frères. Nombreux bienfaiteurs ; un immeuble est aménagé 
rapidement pour accueillir les élèves : c’est le 28, rue de l’Horloge, maison bourgeoise, ancienne résidence des 
sœurs de la Visitation. À la rentrée 1980 : fusion des deux écoles Notre-Dame des Arts et Sacré-Cœur ; la tutelle 
est celle des Sœurs de Saint-JosephLes. Les Frères quittent Riom en 1982. 

Les Frères des écoles chrétiennes aujourd’hui.  
      Dans le monde : 4500 frères oeuvrent dans 79 pays, auprès de plus d’un million de jeunes, avec 90000 
éducateurs. En France : Les frères partagent la mission par le « réseau La Salle », avec des hommes et des femmes 
laïcs qui dirigent et font vivre un réseau d’établissements : 150 œuvres éducatives, réparties dans 121 communes. 
Les frères accompagnent 10000 enseignants et cadres éducatifs, ainsi que 3000 personnes pour l’administration 
et les services, et accueillent plus de 140000 élèves et étudiants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Clins d’œil sur la vie de l’école 

Les élèves passent de l’estrade à la scène 

L’Institution Notre-Dame des Arts -Sacré-Cœur, qui est un établissement sous contrat d’association avec l’Etat, met 

en œuvre la politique éducative du gouvernement en permettant que  « l’éducation artistique et culturelle soit une 

priorité et que 100% des enfants aient accès au parcours   d’éducation artistique et culturelle (PEAC) à travers 

l’acquisition d’une culture artistique personnelle. » 

Le 16 mai 2018, les 140 élèves des cours moyens sont montés sur les planches de « la salle Dumoulin » pour chanter 

et jouer la comédie ! Les Cm1 ont chanté un répertoire varié en permettant aux spectateurs de voyager à travers  

l’histoire de la musique. Les CM2 ont interprété un opéra « Nous n’irons pas à l’Opéra » de Julien Joubert, mis en 

scène par Blandine Gauthier et dirigé musicalement par Isabelle Auvinet.  

La foule des grands soirs a pu apprécier l’excellence du travail fourni par les enfants encadrés par leurs enseignants 

et les intervenants en arts, professionnels du métier. 

Le 5 juin, c’est à « La Puce à l’oreille », café-théâtre, rue Général Chapsal, qui fête ses 10 ans, que les élèves de CM2 

ont enchanté parents et amis.  

Dans un monde de rêve et d’histoire les CM2a nous ont entraînés par la pièce « Drôle de malle » : la petite Alice 

conduit son copain Benjamin dans le grenier de sa tante Elise ; ils y découvrent alors un étrange album photos où les 

ancêtres de la petite fille prennent vie.  

En deuxième partie, les CM2b dans « Magical love game » nous ont fait vivre en compagnie du « Prince Fol », être 

joyeux gambadant, sautant, l’esprit aventureux, qui vit dans un immense jardin, plein d’oiseaux, d’arbres et de fleurs, 

se nourrit de miel et de fraises des bois. Un mystérieux personnage, Roberte des moineaux, photographe ambulant, 

se présente ensuite au Prince Fol… 

Le chant et le théâtre sont de véritables enseignements à l’Ecole Notre-Dame des Arts-Sacré-Cœur et non pas de    

simples moments récréatifs. Ils participent aux chemins de réussite que l’établissement ouvre  au carrefour 

des arts et de la vie scolaire. Ainsi, l’école Notre-Dame des Arts continue à travers les âges à mériter son nom…  
 

Mot d’accueil de M. Morales, directeur, lors de la messe de fin d’année, le 30 juin 2018, 
pour la fête de l’école. 
 

La grande famille que constitue notre communauté éducative se réunit 3 fois dans l'année à l'église : 
Une 1ère fois à Noel pour fêter la naissance du Christ 
     Une 2ème fois à Pâques pour célébrer sa résurrection 
     Une 3ème fois le jour de la fête de l'école pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qui a été vécu au cours de 
l'année scolaire. 
Il s'en passe des choses dans une école ... Que de merveilles dans une année scolaire ! 
2017/2018 a été une nouvelle fois riche en rencontres, en échanges, en témoignages, en partage, en joies ou en 
épreuves. 
Alors avant que le temps efface certains souvenirs arrêtons- nous ... 
Ensemble célébrons autant les gestes et les paroles qui nous ont rendus heureux que les moments difficiles qui nous 
ont permis de nous soutenir les uns les autres... Tout ce vécu de notre vie scolaire qui nous a permis de grandir en 
marchant dans les pas de Jésus. 
En ce jour de la fête de l'école, nous allons dire MERCI au Seigneur pour tout ce qu'il nous permit de vivre. 
Personnellement je témoigne aujourd'hui de ma foi qui me permet chaque jour de garder l'espérance mais je rends 
grâce également au Seigneur de m'avoir entouré d'une si belle communauté éducative 
Chaque jour mes collègues me soutiennent et ils m'aident ; régulièrement les membres de l'APEL, de l'OGEC ou de 
l'Amicale des Anciens œuvrent pour améliorer le quotidien des enfants ensemble catéchistes animateurs de chants, 
théâtre, sports, développent le talent de chacun ... c'est beau à voir ; c'est beau à vivre ... MERCI SEIGNEUR ! 
Dès la semaine prochaine, chacun partira dans une direction différente pour le temps des vacances...  

Puisse chacun d'entre nous, s'éveiller toujours plus aux valeurs de l'Évangile et vivre de de merveilleuses  

vacances ... 
 

  



 

                                                  

 

 18                                                                          Accueil Européen 
 
  Le projet d’école de Notre Dame des Arts- Sacré- Cœur étant l’ouverture à l’ international, l’établissement est à 
l’initiative et coordonne un projet scolaire européen retenu par le programme européen Erasmus  sur le thème 
du sport s’intitulant « Ready, steady go to 2020»  encourageant le vécu de valeurs communes au sport et à l’Europe 
au travers de l’olympisme afin de donner aux enfants l’envie d’ échanger, de partager, de se surpasser faisant 
vivre entre eux les valeurs de citoyenneté lors de rencontres où ils feront l’expérience enrichissante d’une 
immersion dans des cultures différentes des leurs. 
  Pour y parvenir, l’institution harmonise les relations de 6 établissements. Venus d’Italie, d’Espagne, de Pologne, 
de Lituanie, de Grèce l’ensemble de ces partenaires se retrouvèrent pendant la matinée du mardi 13 novembre 
2018 au gymnase de l’Amitié au parc du Cerey de Riom transformé pour l’occasion en stade olympique où près 
de 500 élèves de notre école accueillaient leurs homologues européens. 
             Une foule enthousiaste massée dans les gradins assista à l’ouverture de cette manifestation faite par     
Monsieur Morales chef d’établissement, en présence de Monsieur Pécoul maire de Riom.  
  Une lettre de Brice Hortefeux, député européen, assura les personnes présentes de l’intérêt suscité en lui par  
ce projet ainsi que du soutien qu’il apportait à  cette  entreprise.  
  Précédée de son drapeau, portée par son hymne national, chaque délégation composée de quatre élèves 
encadrés de leurs éducateurs défila sous les ovations du public rejoignant le podium où ils nous présentèrent leur 
maillot, leur mascotte ainsi que le sport qu’il retenait. 
   A tour de rôle les élèves firent connaître en anglais leur établissement alors que leur responsable confirmait 
dans sa langue leur engagement. 
  Ce fut alors aux élèves de Notre Dame des Arts- Sacré- Cœur, des maternelles aux CM2, de participer à la 
cérémonie en illustrant avec conviction et talent d’une danse ou d’une scénographie le sport choisi par chaque 
délégation. 
  Parvenu au terme de la cérémonie les élèves entonnèrent avec conviction l’Hymne Européen applaudi ensuite 
par la communauté réunie dans ce gymnase. 
   Dès le lendemain les délégations, y compris celle de Riom, partaient pour être reçues au Parlement Européen 
de Strasbourg afin d’y défendre leur projet, la rencontre partagée à Riom n’étant que la première étape d’une 
suite de rencontres cette année et la suivante.  
   Ainsi en mars 2019 un rendez-vous est retenu à Uténa en Lituanie pour évoquer l’handi-sport. 
  Les Anciens élèves applaudissent à leur tour à de telles initiatives propres à développer l’acquisition par le sport 
et la citoyenneté de valeurs telles que la confiance en soi, la créativité, l’esprit d’équipe, la solidarité…   tous 
favorables à la réussite de chacun et à l’éclosion ou le renforcement d’un sentiment européen générateur de 
progrès.  
                                                                                                                                                                    Xavier Burlon 

                                                Projet Classe de Cours Elémentaire 1et 2 
 
 Les classes de Cours Elémentaire 1 et 2 ont comme projet pour cette année les cinq continents, en lien avec 
l'album" Le Loup qui voulait faire le tour du monde" 
Leur aventure a commencé avec L'Europe. Ils ont pu découvrir : LONDRES, PARIS, ROME, VENISE à travers les 
monuments, l'histoire, les coutumes, les spécialités culinaires… 
Cette découverte s'est faite à partir d'exposés, de vidéos, de photos et tout un travail en arts plastiques. 
Leur voyage se poursuit avec l'Asie : La Chine et le nouvel chinois, et se terminera avec 
L'Afrique et l'Amérique.  

 
                                          Visite à la Foire de Cournon 
 
En septembre 2018 à la foire de Cournon les élèves de la classe Cours Elémentaire 2 A de Mme Berthélémy ont 
découvert la vie Londonienne… 
Londres, 2 minutes d’arrêt ! D’Abbey Road en passant par la Tour de Londres ou Buckingham Palace, l’exposition 
Attractive London propose une balade dans la capitale britannique à travers son histoire, sa culture et ses mœurs. 
Ils ont pu participer à de nombreuses activités : la ferme, le sport, et vivre quelques instants la vie d’un handicapé. 
Expérience très riche ! Très belle journée.  
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La classe de Cours Elémentaire 1A de Mme Romenteau s'est rendue elle aussi, en début d'année scolaire, à la foire 
de Cournon. 
A cette occasion, les élèves ont parcouru les stands concernant les personnes handicapées. 
Lors d'un premier atelier, mis dans les conditions de handicap physique, les petits écoliers ont pu se déplacer en 
fauteuil roulant. Ils ont ainsi pris conscience de la difficulté à se déplacer en fauteuil et à le diriger quand il faut 
tourner ou quand on rencontre un obstacle. Un bord de trottoir devient alors une colline infranchissable, un 
caniveau, un vrai canyon ! 
Les élèves ont eu la joie de rencontrer des chiens d'aveugles et chaque enfant, en situation de non-voyant, s'est 
laissé guidé par un chien non sans appréhension pour certains Une jeune dame non-voyante leur a expliqué le 
codage du braille en leur montrant sa machine à écrire et en leur faisant écrire leur prénom. 
Nous continuerons cette sensibilisation au handicap en février lors de la semaine du handisport . 
Puis ce fut le tour des élèves du Cours Elémentaire1 et Cours Elémentaire2C de Madame Béranger de découvrir à 
la foire, Londres, le poney, un diaporama sur la fabrication du sucre, les céréales et le maïs transformé.                                                                                                     

« Nettoyons la nature ou comment parvenir au 0 déchet » 
 
  Vendredi 28 septembre après-midi la classe accompagnée de papas et de mamans ont arpenté les rues, les parcs 
et les chemins de Riom afin de dénicher, débusquer, bouter l'ennemi qu'est le déchet ! Celui-ci pouvait revêtir 
différents aspects… comme des mégots de cigarettes, des canettes en verre ou en métal, des plastiques en grand 
nombre, des chaussures, un soutien-gorge (euh...oui en effet) des morceaux plus ou moins encombrants de métaux 
en tous genres...Bref de quoi alimenter un inventaire à la Prévert même si ici le pré n'était pas vert… mais le 
redevint… 

Visite de l’exposition « Vendre au marché » à l’office de tourisme de Riom  
Lundi 1er octobre, la classe CE1B de Mme Laubignat a visité l’exposition « Vendre au marché » en lien avec notre 
atelier « Bien manger » de la foire de Cournon et aussi pour illustrer la semaine du goût. De nos jours, les 
consommateurs se préoccupent de l’origine des produits ce qui conduit à la renaissance et au développement des 
circuits courts et de la vente directe telle qu’elle se pratique sur les marchés. De nombreux enfants connaissent le 
traditionnel Marché de Riom, lieu convivial qu’ils côtoient le samedi matin avec leurs parents. Saisissant des instants 
de vie, les photos du marché en pleine activité leur rappellent les visages familiers des vendeurs de la halle.  
L’histoire de la profession de vendeur sur les marchés se découpe en 3 périodes : – du début du siècle jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, période où la France est majoritairement rurale et se nourrit de ses produits agricoles.   
l’après-guerre et les Trente Glorieuses, phase d’abondance.– des années 1970 à aujourd’hui où les marchés se 
réinventent. A travers des scènes de cartes postales, les enfants ont découvert l’évolution des marchés du XXème 
siècle et ont replongé dans l’histoire des marchés de notre région. Les instruments de pesée d’autrefois ont 
beaucoup surpris les enfants qui, pour la plupart, ne connaissent que les balances électroniques !  
                                  

                                 Classes Soleil et Etoile (Mme Das Neves, Mme Terret et Mme Taillandier) 
                                                                                                                                

Pour beaucoup d’enfants autistes, la scolarisation en milieu ordinaire s’avère impossible sans soutien spécifique, 
ou même impossible tout court. Notre Institution a mis en place un dispositif d’inclusion scolaire (ULIS) ; 12 élèves 
sont scolarisés dans 2 classes. Nos élèves autistes suivent les cours d’un enseignant spécialisé et partent en inclusion 
quelques heures en classe ordinaire avec leurs camarades valides lorsque c’est possible. Voici quelques- une de 
leurs activités en classe : 
Sciences de l’air 

En septembre et novembre  2018, les 2 classes d’ULIS se rejoignent pour faire des sciences. Première période : 
l’air, on peut le voir ? le toucher ? Qu’est-ce que c’est ? Une expérience pour voir l’air : des bulles dans l’eau… Sur 
le thème de l’air, nous avons fabriqué aussi des avions en origami : avec un fil, une paille et un ballon de 
baudruche, nous avons réalisé un planeur . 
Séance de l’atelier cuisine 
Pour démarrer notre 1ère séance de l’atelier cuisine avec Donovan et Lynn, au mois de Novembre 2018 nous avons 
réalisé des crêpes puis nous les avons partagées pour le goûter avec les élèves de la classe étoile. 
BCD histoire de Noël 
Pour la dernière séance avant les vacances à la BCD, Agnès nous a lu une histoire de Noël où dans la forêt, chaque 
animal apporte un objet pour décorer le sapin. Nous avons également décoré un sapin avec des objets de la 
même couleur que ceux des animaux . 
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Le père Noël est à Rovaniemi…Cours Moyen 1 A 
 
  Ce sont près de 31 élèves de Cours Moyen 1 A de Mr Mohr qui se sont prêtés durant 2 mois à la rédaction, la 
préparation, la décoration de la classe afin de lui offrir son plus beau visage … celui de Noël !! Mais pas n’importe 
quel Noël ! celui du partage et de l’amour de son prochain ! 
En effet le 19 décembre, une pièce de théâtre co-écrite par les élèves a enchanté (nous l’espérons !) le public venu 
de toute l’école.  500 spectateurs de moins de 12 ans (en fait toutes les classes) sans compter les familles des 
comédiens venues applaudir leurs acteurs en herbe ont assisté à 6 représentations de 20 min avec changement de 
décor pour le second acte. 
 L’histoire ? Celle d’une petite orpheline qui, au cœur de l’hiver lapon vient frapper par hasard à la porte du père 
Noël… Elle est accueillie par la famille du gros bonhomme rouge (son épouse la mère Noël) ses lutins, ses rennes mais 
ces derniers qui veulent l’adopter veulent le faire légalement… Ils trouveront une oreille attentive auprès du maire 
du village et surtout une fin heureuse grâce au juge Monsieur Maillet. 
 Gageons que cette expérience de la scène, qui se poursuivra l’an prochain en CM2 guidera certains d’entre eux sur 
les voies de la comédie… 
 

Célébration de Noël 2018 
 

  Le jeudi 20 décembre, les élèves de l'école Notre Dame des Arts- Sacré -Cœur se sont rendus à l'Eglise du Marthuret 
pour célébrer Noël. 

  Pendant le temps de l’Avent, les enfants ont été invités à réfléchir sur la façon dont ils pouvaient être lumière dans 
la vie de tous les jours. 

  Quatre axes de réflexion :  PAIX, JOIE, FOI, PARDON…… Quatre semaines de l’Avent…. 

La célébration a été préparée autour du symbole de la lumière et cette lumière est symbolisée par l'étoile. 

  Chaque enfant a confectionné une étoile afin de former une grande guirlande : "on est plus lumineux à plusieurs." 

  Un Conte : Le chemin des étoiles sera récité par des élèves de CM2.  
 

  L'assemblée vivra un grand moment d'émotion quand deux enfants de CM1 entonnent le Chant : ALLELUIAH en 
Anglais                                  
                                 Silence, on lit à Notre Dame des Arts ! 

 

 Nous poursuivons nos actions pour se construire une véritable culture littéraire et transmettre le goût de lire en 
intégrant le projet de l’association « SOL ! ». 
 
                                                                Qu’est-ce que « SOL ! » ?  
.« Silence, on lit ! » a comme objectif de faciliter l’accès à la littérature par le rituel et par l’exemple des adultes 
lecteurs. 
Un projet fédérateur, valorisant pour chacun, qui nécessite la coopération de tous. 
Améliorer le vivre ensemble, respecter l’autre et les règles collectives ; lire tous ensemble, adultes et enfants, en 
autonomie et en silence. 
Construire une routine positive, une vraie pause dans une journée longue et chargée : lire pour son plaisir au 
quotidien. 

   Mise en œuvre : A l’école : 2 fois par semaine 13h30 – 13 h45.Les activités cessent et tout le monde se met à 
lire. Silence absolu, 10-15 minutes. 
Lire des fictions de son choix : romans, albums, BD, théâtre, poème… 
Fonds de livres : BCD de l’école, bibliothèque familiale, bibliothèque municipale…   
 

 

                                            Découverte de la BCD par les CE1 CE2 
 

Le 17 Janvier 2019, nous avons été voir à la b c d une exposition sur les couleurs. 
Nous y avons découvert tout ce qui est nécessaire au peintre pour créer un tableau. Le support : par 
exemple une toile qu’il prépare lui-même, des pinceaux, des brosses ou des couteaux et des couleurs. On 
a vu les pigments qui proviennent de pierres, des végétaux ou même de petits insectes. 
Sont prévues d’autres rencontres… 
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Visite de la mairie de Riom : on dit aussi l’hôtel de ville ! 
Occasion d’observer de beaux bâtiments et de s’imaginer domestique d’un côté ou de « bonne famille » de 
l’autre. Quel bel escalier ! 
Le monument aux morts, la salle des mariages et la révision des symboles de la République. 
Le 25 Janvier : visite aux archives de Riom. 
Après une bonne marche dans le froid, nous avons fait un bon en arrière dans le temps.I Il paraît qu’il y a des 
parchemins du roi aux archives…. 
 

Nous avons surtout observé d’anciennes cartes postales de Riom, à l’époque, on ne savait pas encore faire des 
photos en couleur.  
 

Puis nous avons écrit chacun une carte de vœux à la plume ! Pas si facile mais nous avons été très appliqués et 
inspirés aussi ! 
 

Psychomotricité avec la classe de Tout Petite Section de Mme Ventura enfants de 2 ans agir et 
s'exprimer avec des cerceaux pour apprendre les couleurs et les formes. 

 
Les bras sur les côtés, on fait rouler le cerceau c’est trop rigolo …   
Apprendre les couleurs et les formes sous formes de jeux : le rond, la couleur rouge et verte.  On marche 
et on occupe tout l’espace. Il faut écouter la consigne des couleurs : à l’intérieur du cerceau bleu ou rouge 
ou vert. On apprend à faire doucement quand on prend une chaise pas si facile, on apprend à sauter, pas 
simple.   Répétition pour le spectacle Erasmus : apprendre à se mettre tous en ligne pas facile. On joue avec les 
ballons de baudruche, marche à quatre pattes sur les tapis.. 

Drôle de petit bonhomme…classe Petite Section B (Mme Chabert) 

.« Il était un petit homme, qui avait un drôle de chapeau, une drôle de petite tête, une drôle de chemise, de drôles 

de petites mains et de drôles de petits pieds … » 

Nous avons découvert ce drôle de petit bonhomme en chanson et avons dû partir à la conquête des formes pour 
tenter de créer notre propre petit bonhomme ! 

Nous avons ensuite nommé et trié les formes, puis maîtresse nous a présenté la boîte à formes… Une boîte avec 
juste un petit trou pour passer la main ! Nous avons dans un premier temps observé, décrit, et touché les formes 
puis nous avons fait un petit jeu : nous devions fermer les yeux et trouver, dans la boîte, la forme demandée par 
maîtresse, c’était très amusant !!  

                                                             Visite au musée avec la Grande Section A    

La classe de Mme Marliac s’est rendue au musée Mandet pour deux activités : l’une sur le corps humain dans 
les tableaux du musée et l’autre sur les ombres et les sentiments exprimés par notre corps. Les enfants sont 
devenus acteurs le temps d’une matinée pour faire découvrir aux copains les émotions par les gestes ou 
deviner quel objet se cache derrière son ombre ! …  Merci aux accompagnateurs. 
 

Dernière minute : Clin d’œil sur le carnaval 2019. Les rues de Riom se sont animées ce jeudi 28 mars. Les 
élèves de l'école Notre-Dame des Arts Sacré- Coeur ont défilé vêtus de leurs plus beaux costumes, devant des 
parents admiratifs. 
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                          Liste des adhérents de l’année 2018 (151 adhérents) 
 

Abbé René PALMIER 

AMEIL-JABOT Simone 

AYAT-MOUTON Thérèse 

BARBIER Gilles 

BARTHE-LACHAUD Christiane 

BASPEYRAT-VENEAULT Michèle 

BASTIDE Fabien 

BATISSE Philippe 

BELIN Annie 

BELIN Jean 

BERAUDY Claude 

BERAUDY-DESAUTEL Isabelle 

BERAUDY-RUSS Florence 

BERNET-ROLLANDE Yves 

BERTRAND-RICHALET Simone 

BESSE-DOBOT Annie 

BESSON Pierre-Yves 

BESSON-ROLLIN  Renée 

BIEGALA-VANOT Brigitte 

BLAUDY Jean-Pierre 

BLAUDY-RELHIER Yvette 

BOISSY-VENEAULT Martine 

BOUFFARD-REBOULSALZE Agnès 

BOULARAND Christian 

BOURDIER BOREL Cécile 

BURLON-BOURDIER Geneviève 

BUSSIERE  Daniel 

CAILBAUD-CHARTREL Elisabeth 

CARRIER Patrick 

CHABANET-FELGEYROLLES Anne-Marie 

CHABANET-THOMAS Annette 

CHABAUD-LESCURE Martine 

CHALARD Patrick 

CHALUS Marie-Régine 

CHANUDET-MONDONNEIX Marie-Armelle 

CHAPUT-BRUN Annie 

CISCARD-JAFFEUX Madeleine 

COLLONGE Régis 

COLOMBIER-PICANDET Claudine 

COSTE-CALEMARD Françoise 

COSYN Jean-Pierre 

CURRIERI Marina 

DANVIN-TOURLONNIAS  Anne-Marie 

DARMET José 

DARMET-BERTRAND Nicole 

DAUPHIN-BOGROS Marie-Gabrielle 

DECORDE-JAUSIONS Myriam 

DECORTE-JABOT Marie-Noëlle 

DELAIRE Hélène 

DELAIRE Paul 

DELACARTE de la TOUR Monique 

 

 

 

 

 

  

 

DELZONGLE-GRANGE Marie-Claude 

DE ROLLAT-FELGEYROLLES Catherine 

DESJARDINS-BASSIN Louise 

Famille DE VAULX 

DEVILLERS Franck 

DEVILLERS Frédéric 

DEVILLERS-PLANE Noëlle 

DHERMENT-POUZADOUX Bernadette 

DHERMENT Pierre 

DUBOST Jean-Paul 

DUREL-PARRY Bernadette 

FAGOT-MONTEILLET Michèle 

FALATIN-PREVOT Monique 

FONBONNE  Marie-Madeleine 

FOUSSAT Josette 

GAILLEUX Joseph 

GASC-CHABANET Marie-Hélène 

GAUTHIER-BONNET Anne-Claire 

GAUTHIER Marie-Françoise 

GAUTHIER Véronique 

GESRET-CHASSAGNE Monique 

GRAND-DARMET Marie-Luce 

GRARD-JAFFEUX Thérèse 

HASSAN Elyane 

HEALY Marie-France 

HENOT-BOURLET Michèle 

HERVE Christian 

ISSARD Alain 

ISSARD Anne-Marie 

ISSARD-GENEIX Germaine 

ISSARD Jacqueline 

ISSARD Jean-Pierre 

JABOT Jean-Claude 

JAFFEUX Henri 

JANOT Jean-Yves 

JANOT Guy-François 

JAUSIONS Vincent 

KUCHCIK-HENOT Marie-Béatrice 

LACOMBAT André 

LANTUEJOUL Marc 

LAVRAND-CHAPUIS Anne 

LEBAS-GIRAUD Eliane 

LECHER Marie-Louise 

LEPETIT-LESBERTRAND Ginette 

LEPETIT Alain 

LEVADOUX Michel 

LIGIER Michel 

LOTH-JABOT Marguerite 

LOUBARESSE Madeleine 

MADEUF Danielle 

 

 

MADEYRE Noëlle 

MANGAVEL-PROSJEAN Marie-Louise 

MARFAING François-Noël 

MARFAING-MONTEILLET Monique 

MARSIN Paule 

MARSIN Thérèse 

MAURO-LANIRAY Monique 

MERCIER Bernadette 

MESTAS Françoise 

MICHEL-ANDRE Anne-Marie 

MOMPIED-ROME Paulette 

MONIER-MARSOLLAT Thérèse 

MONTEILLET Bernard 

MONTEILLET Jean 

MONTEILLET-MICHOT Marie-Claude 

MONTLOUIS Françoise 

NIVET Aimé 

NIVET-LEPETIT Pascale 

OMBRET-MASSON Françoise 

Sr PATRIARCA Marie-Ange 

PILANDON-BARDIN Andrée 

PICAUD-JAUSIONS Claire 

POURCHET Roger 

Famille PRESSOUYRE-BONEMAISON 

PROSJEAN Anne-Marie 

PROSJEAN Jean-Régis 

RAMOS-CHEMINAT Simone 

RAY Alexis 

RETTIG-DOBOT Michèle 

RIGAUD-BESSON Anne 

ROME Bernard 

ROUX Jean-Claude 

SABLON du CORAIL Jacques 

SABLON du CORAIL Guy 

SAINT-ROCH-BOUDIER Marie-Françoise 

SALMON Christian 

SCHMID-PARRET Jeanne 

SERVOUSE Michel 

TAFFOURAUD-PELISSON Monique 

TERRACOL-GARRET Roseline 

TOURLONNIAS Jean-Claude 

TOURLONNIAS-JABOT Marie-Henriette 

TRAN-JAUSIONS Emilie 

VACHER Marie-Paule 

VAU Jean-Claude 

VEYCHARD Jean-Jacques 

VIAL-CHABANET Hélène 

VIALLIS Jean-Paul 

VINCENOT-PARRY Marie-Thérèse 

WALLET Evelyne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous n’avez pas versé votre cotisation depuis plusieurs années, peut-être est-ce 

un oubli ! En effet le fruit des cotisations permet la réalisation de ce bulletin et 

l’envoi qui ont un coût mais aussi de réaliser son principal objectif qui est 

d’apporter une aide pour alléger les frais de scolarité de certaines familles.   

 

 



 



 

 

 


