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L’édito du Président 
 
Voici l'automne qui arrive avec ses pluies et ses frimas, et notre "feuille" 
loin d'être jaunie par le soleil trop ardent de cet été, vient vous apporter 
les nouvelles fraîches de notre Association et de l'Institution Join-
Lambert.  
Depuis notre dernier numéro à l'automne 2006, de nombreux 
évènements ont animé la vie de l'Association. Vous trouverez dans ce 
document les principaux faits de l'année écoulée que nous essayons de 
vous rapporter le plus fidèlement possible. S'il vous arrivait d'être le 
témoin d'un haut fait de l'un de nos anciens élèves, nous sommes tout 
naturellement preneur de cette information.  
La rentrée scolaire pour l'Association: c'est la préparation de notre 
prochaine Assemblée Générale et je vous invite à réserver dès 
maintenant votre samedi 24 novembre 2007 pour y assister très 
nombreux. Je verrais également avec beaucoup de plaisir l'un d'entre 
vous rejoindre le bureau de l'association pour prendre le poste de 
Trésorier actuellement vacant. D'avance merci. 
      Bertrand Camillerapp 
 

Le mot du Directeur 
La rentrée 2007 … 
          Le soleil était là pour faire un clin d’œil malicieux aux 
nostalgiques des vacances, et c’est dans la bonne  humeur que 
s’effectua cette rentrée  scolaire. 
         Comme à l’habitude, le Directeur a accueilli les élèves par 
niveau et évoqué les grandes lignes de cette année scolaire :  
 Les propositions faites par Join-Lambert dans le cadre 

de l’animation pastorale, pour lesquelles chacun doit se 
sentir concerné, 

 L’opportunité donnée à chacun de « réussir » 
 La nécessité pour chaque élève de se donner les 

moyens de la réussite, 
 Le rappel des projets spécifiques à Join-Lambert, 
 Le respect des  règles, nécessaire  dans toute 

communauté 
         88 % de réussite au bac 2007, avec notamment deux 
mentions « Très bien » avec « Félicitations du jury » … des 
résultats dont JL peut être fier … et l’occasion de redire qu’il y a 
à JL un enseignement, un accompagnement, une éducation de 
qualité : c’est aussi cela donner à chacun l’opportunité de 
réussir. 
         Les enjeux éducatifs sont de plus en plus d’actualité, dans 

une société qui évolue très rapidement, et où les adultes doivent prendre toutes leurs 
responsabilités. 
         Bonne année scolaire à tous !        A.SYSTERMANS 

Notre prochaine AG  
du 24 novembre 2007 

Le dernier samedi de novembre, 
nous nous retrouverons à Join-
Lambert pour notre Assemblée 
Générale. 
Nous y célèbrerons en particulier 
le 150ème anniversaire du décès 
d’Hyppolyte Join-Lambert. 
A cette occasion nous invitons 
spécialement tous les prêtres de 
l’institution, anciens professeurs 
ou élèves à venir concélébrer la 
messe qui nous rassemblera après 
l’AG, et à rester au dîner qui 
suivra. Soyons nombreux à les 
accueillir. 
 

A bientôt.  Le bureau 

Notre Président Académicien 
 

Bertrand Camillerapp a été reçu le 
samedi 22 septembre 2007 à 
l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Rouen. 
Dans son discours de réception, 
intitulé « Virtualité et conception 
architecturale », sous-titré « La puce 
de l’architecte ». Bertrand nous a 
expliqué la formidable évolution de 
l’informatique au service de 
l’architecte. 
Dans son discours en réponse, Alain 
Robinne s’est interrogé si alors 
l’architecture pouvait-elle rester un 
art. La réponse était évidemment 
positive en constatant que ces outils 
ne remplaçaient pas l’architecte, 
mais lui permettait d’aller encore 
plus loin dans sa création. 
    GHM 
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Ils ont rejoint le Père depuis l’année dernière : 
 

- Jacques Becret (1951-2006) – Ancien président de l’Association 
- Edouard Delaporte (1920-2007) – Ancien membre du bureau de l’Association 
- Nicole Gence, l’épouse de Patrick 
- Jean Guérin (1928-1923) – Ancien Directeur de la Société Fécampoise de Pêche 
- Claude de Ménibus (1921-2007) – Pédiatre et Professeur de médecine 
- Jean Mignard (1935-2007) – Médecin 

Le Prix 2007 des Anciens Elèves  
 

Il a été remis à Baptiste MEGARD. Nous lui avons offert le magnifique livre " La Terre vue du Ciel " 
de Yann Arthus BERTRAND lors de la cérémonie de départ des classes Terminales le 1er juin dernier. Petit 
fils de Pierre Mégard et fils de Xavier Mégard, tous deux anciens élèves de l'institution, il a effectué la totalité 
de sa scolarité à Join Lambert du CP à la Terminale. Il a obtenu en juillet son baccalauréat avec la Mention 
Bien et suit actuellement des études d'Ingénieur AGRO Ressources à BEAUVAIS.  

Nous lui renouvelons toutes nos félicitations.     B.C. 
  

QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DES ECHANGES 
MILL HILL SCHOOL – JOIN-LAMBERT 

          En 1967, Michael Brown et André Carron, professeurs à Mill Hill et à JL, tous deux profondément convaincus de la 
rencontre entre les personnes et les peuples, organisaient le premier échange entre des élèves de Mill Hill School et JL. Ils 
étaient activement encouragés dans cette entreprise par leurs directeurs, Mr. Michael Hart et Mgr Morin. 
          De 1967 à 2007, ce sont quelques 1800 élèves  de niveau 4e ou 3e qui ont participé à ces échanges. 2007 ne pouvait 
qu’être l’occasion de célébrer les 40 ans de cet échange. Des deux côtés de la Manche, cérémonies officielles et 
rencontres plus « informelles » permirent de se retrouver « dans une atmosphère familiale », comme le disait l’un de nos 
collègues anglais.  
          William Winfield, Tony Armstrong, Ushi Pulham, Peter Lawson, Christian David, Marie-Claire Rioult, Alain Andrieu, 
Jacques Hamel, entre autres, merci à tous d’avoir participé à l’organisation de ces échanges. 
           Et comme le disait le Directeur de JL dans son « discours », rendez-vous pour le 50ème anniversaire ! 
 Alain Systermans 
 

Edouard écrivait :   
- « déhaler à l’aube en emportant ce qu’on est et ce qu’on aime, … c’est vivre ! » 
et encore : 
- « avancer au large, car il n’y a pas d’autre port que l’horizon » 
Car Edouard était un écrivain plein de philosophie et un poète plein d’humour, 
d’amour et de tendresse. 
D’une fidélité exemplaire, attaché à ses copains, il n’hésitait pas à avaler les kilomètres 
pour le plaisir de passer avec eux les quelques heures de nos réunions annuelles. 
Membre éminent et assidu du « mini perchoir », il nous a laissé nombre de souvenirs : 
écrits, poèmes, dessins, tableaux, … Qu’il en soit à jamais remercié.  
                                                           Pierre Mégard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Lecoeur ancien élève (1972-1984), est heureux de nous annoncer la sortie en librairie de son 
dernier ouvrage : "Petite vie de Pie X" aux éditions Desclée de Brouwer.  
Qui connaît vraiment Saint Pie X, né Giuseppe Sarto (1835-1914) ? L'image posthume de ce pape reste très contrastée, certains 
historiens ne voulant retenir de son action que les aspects les plus conservateurs : opposition à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
condamnation du modernisme et du Sillon. Loin de cette vision par trop réductrice, cette biographie rappelle l'importance de 
l'œuvre réformatrice accomplie par celui qui voulait " tout restaurer dans le Christ " : abaissement de l'âge d'admission à la 
première communion, restauration de la musique sacrée, élaboration d'un code de droit canonique, réforme de la Curie... Ce livre 
s'attache aussi à dépeindre la personnalité méconnue d'un authentique homme de Dieu, humble et charitable.  

Jacques Bécret, et Agnès son épouse, ont beaucoup fait pour Join-Lambert. 
Jacques était un expert-comptable apprécié et engagé dans sa profession en assumant jusqu’au 
dernier moment de sa maladie ses mandats régionaux et nationaux. 
Trésorier puis président de notre association, Jacques s’est aussi dévoué à l’OGEC de l’institution. 
Agnès a été un pilier de l’aumônerie et nombre de nos enfants lui doivent beaucoup. 
Alors que nous célébrons le premier anniversaire du retour à Dieu de Jacques, nous leur disons 
merci à tous les deux, et exprimons toute notre amitié à Agnès et ses enfants.   GHM 
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  Résultat du Bac 2007 :   88% de lauréats dont : 
- deux mentions très bien avec félicitations du jury (une en L, l’autre en S) 
- 5 mentions autres très bien 
- 12 mentions bien 
- 34 mentions assez bien 
Série ES : 33 admis sur 35 ; Série L : 8 amis sur 13 ; Série S : 54 admis sur 57 

Avec la satisfaction de recruter pour construire des hommes et femmes et non une élite ! 

Ça avance à la Crypte de Notre Dame de Lourdes de Sotteville-lès-Rouen 
pour la remise en état de ses vitraux : 
 

Ces dernières années, nous vous avons fait découvrir cette crypte avec ses vitraux en mémoire à nos 
anciens de la Grande Guerre et le projet de leur remise en état. Le Père Jacques Simon, nous tient au courant 
des travaux en cours : 

 
Chers amis,  

Dans la feuille d’information de l’année dernière, je vous avais dit que je ne manquerai pas de vous tenir au 
courant de l’évolution des travaux de la remise en état des vitraux de la crypte de Notre-Dame de 
Lourdes, dédiés aux soldats de 1914-1918 de la région rouennaise, dont un certain nombre de prêtres, 
professeurs ou anciens élèves de JL. 

Une association « Les Amis de la Crypte » a été créée en février 2007, 
facilitant les demandes de souscriptions et de subventions. 
En janvier 2006 avaient été déposés les vitraux par le maître verrier 
Jaillette qui avait transmis les médaillons des soldats à l’Atelier 
photographique Texier à Paris. L’ensemble des médaillons et vitraux a été 
nettoyé et réassemblé. A ce jour 4 vitraux ont été replacés dans la crypte. 
La suite du remontage se fera en fonction du choix de l’éclairage qui est en 
cours d’étude. 
Nous nous réjouissons de 
cette restauration qui permet 
aux vitraux de retrouver tout 
leur éclat et aux médaillons 
d’être désormais protégés des 
pollutions extérieures. 
Nous nous engageons à ce que 
2008 soit l’année de 
l’inauguration de la crypte 

restaurée. En effet, 2008 correspondra au 90ème 
anniversaire commun de l’armistice de 1918 et de la 
construction de la crypte, l’église ayant été construite 
quelques années plus tard. 
Depuis le début de cette entreprise, JL n’a cessé de nous 
aider et de nous encourager dans ce travail de longue haleine. 
Six soldats ont été identifiés grâce au travail de Marie-José 
Cavalon, secrétaire de l’Association des Anciens Elèves de JL. 
Nous sommes sur la bonne voie pour en identifier davantage, 
notamment des professeurs de JL. Nous espérons, au plus 
vite maintenant, vous envoyer un faire-part de la bénédiction de cette crypte qui, devenue une richesse 
de notre patrimoine, nous aide à perpétuer le devoir de mémoire envers nos anciens de la Grande Guerre. 
Avec toute ma reconnaissance.          Jacques Simon, ancien élève de Join-Lambert (1989-1993) 

Curé de la paroisse Bienheureux Nicolas Barré de Sotteville-lès-Rouen  
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Nouveauté de la rentrée à JL :  
 
                     Ouverture d'une prépa Sciences Po pour les élèves de Terminale qui passeront le 
concours d'entrée Sciences Po et autres IEP à BAC 0, c'est à dire l'année de Terminale. 
                     Ces élèves ont commencé à suivre des cours spécifiques qui ont lieu le samedi, et 
ceci dès le 6 octobre 2007. 

Vos professeurs qui viennent de partir à la retraite : 
Christian David, professeur d'anglais, et Alain Lucas, professeur de SVT :  
vous les avez certainement connus ! Eh bien, tous deux ont pris leur retraite en 
juillet 2007. Vous les connaissez ! On ne peut que les voir s'engager dans de 
nouvelles activités. 
Madame Carayol, directrice du post-bac, a pris également sa retraite après dix 
ans passés à Join-Lambert. On lui souhaite également une nouvelle vie 
certainement aussi très occupée ! 
A tous les trois, merci de ce que vous avez fait pour JL, et c’est avec plaisir 
que nous vous reverrons. L’association vous est grande ouverte comme à tous les 
anciens de l’Institution. 

HUMEUR D’ARCHIVISTE 
 
 
 
 
 
Je l’ai tenu entre mains, et avec quelle émotion,  
ce morceau de papier,  
cette lettre qui m’arrivait tout droit du front, datée du 30 avril 1916. 
 
Le capitaine-abbé Henri Léchalas y répondait à quelques bonnes paroles envoyées à l’occasion du 2 
février, par le chanoine Gustave Gaillardon, son Supérieur à Join-Lambert. 

 
Formidable interrogation  
qui a traversé le 20ème siècle !  
  
Après ?  
Après, ce seront les « fusillés pour l’exemple », l’illusion de la victoire et la montée du Nazisme. 
Après, ce seront la Shoah et Hiroshima. 
Après … 
  
Il a été tué à son poste le 27 septembre 1917. 
 
« Toute une génération était passée sous les meules de Dieu pour se retrouver meurtrie au seuil d’une ère 
nouvelle » écrivait la Comtesse de Pange, née Princesse de Broglie. 
 
                 Daniel Delaplanche, archiviste. 

 

 

 

 

Pour prendre des nouvelles de JL : www.join-lambert.com ; nous y avons notre place dans 
la rubrique « les associations » 

Pour nous écrire par courriel : aaejl@orange.fr 

www.join-lambert.com
mailto:aaejl@orange.fr

