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toutes, chères anciennes et chères élèves , mes voeux affectueux de bonne et s ainte année. Que Dieu ,en qui vous avez placé votre
confiance bénisse vos familles et vous èonne .courage, joie , succès au
cours de 1 1 an nouveau.
l•!:e lle HEI-\VE

La Fête Des A ne lennes .
Samedi 9 mai ! Un jour comme les autres

? Non. Veille de la fête de
Jeanne d 1 f,rc ? Sans doute , mais aussi réunion des Anciennes des "Roches 11 •
La maison est en effervescence dès le matin car les préparatifs battent
leur plein.
lOh 30 - Messe en l'Egli se St Gilles pour placer cette journée sous
la protection divine. Le R . P~ J. HURTEVENT , notre père spirituèl officie
et nous adresse une vivante a llocuti on .
La sortie de la messe est très animée ~ p o i~nées de mains ••• excla~
mations ••• Puis, nous ret:;."ouvant par "Promoti. onR11 nous nous acheminons
vers les "Roches" ••• Cette p asserelle ,combien de fois nous l'avons
franchie ••••
En attendant l' heure du déjeune r il est bon . de retourner sur les
lieux où s' écoul èr ent les mei lleures années de notre adolescence ••• Et
nous grimpons jusqu'à notre "petite maison" qui nous accueillit pour
nos premiers cours ••• et q ui reste bien nôtre. Nous évoquons èes an.née s
où l'unique préoccupation est l' examen, où les peines sont vit e effacées
par une bonne partie de ~ache-cache dans le jardin ••• avec sa source
inépuisable de refuges , de buts et de mysti.fications.
Mais voici l'heure du déjeuner •••• l e Benedicite •• ; la p lace retrouvée
dans la salle à mange r où t an t d e fois nous nous sommes attabl ées ••••
Dans une ambiance familia l e e t animée nous faisons honneur au repas
remarquablement bien préparé et s·ervi par les chefs d 1 équipe et les
seconds •••
Au dessert, !.nnick Méry parle aux anciennes au nom de ses compagnes :

Chères a înées, c'est avec p laisir que je m'ndresse à vous
aujourd'hui pour exprimer notre joie de vous retrouve r ici • Et c'est en
vous voyant r evenir aux Roches avec tant de fidélité affectueuse que nous
pensons : un jour, nous aussi, nous serons des Anciennes.
En effet ce n'est pas un secre t d 'Et at comme vous le savez : tout
coeur de jeune pensionnaire s on~e au g rand d épart e t à l'avenir. Plus de
cours à écouter avec attention, p lus de l eçons à appre ndre, plus d'angoisse au moment des sorti e s dans la cra inte d'une r e t enue toujours possible (traduisons en lan0age scolaire : dans l a crainte d 1 &tre collée),
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plus d' examens ; plus d ' avertissements pour do malencon treux bavardages
ou pour un bure au en désordr e . C1 os t l a ' l i b ort é de s ' habiller se lo n son
goût, de r evenir aux 11 Roches " Em qua lité d 1 amios fi dè l es ot de répondre
à l'invi tation do Mademo is e lle Hervé , toujours heureuse de voir s es
filles , c 1 ost r etrouv e r co mme c o matin sa p l a c e à St Gill es et y vivre
un e messe f e rvent e •
.Chères aîné e s, vous qui avez rêvé comme nous , qu ' on pensez-vous
. maintenant ? Peut-être regr ettez - vous no tro âge insouciant e t ri eur,
nos ébats e t nos chansons , nos bons to~rs même qui sait ? Plus encore,
vous r egr e t tez peut-êtr e l es études si l onciousès où il f ait bon app r endre
à pense r, l es offices bion r ecueillis , l os année s d ' âge enc los e t si vito
écoulées.
·
Tout c e l a encore davantage aujourd ' hui , je suis sûre , vous y avez
pensé ••• car vous ôt es v e nues r e tro uv e r ici l e cadr e où s 1 es t dérou lé e
une partie de votre ado l e sc enc e he ur eus e ot souvent insouciante , vivant
d e l' e s prit de la maison don t nous vivons à notre tour .
Cet esprit de famille, de tr ava il ot d'épanouis sement, nous voulons
le maintenir afin d ' y trouver comme vo us, pour n9 tr e vio a ctue lle e t
pour notre avenir une sourc e do j oies r enouve l ées et qui ne dé ço i vent
pas.
Le s benjamin es succ èdent à l eur a înée pour nous mi mo r ot avec que l
sérieuxt de dé li cieus es chans ons.
Hélas! l e s bons moments passent trop vi t o ••• c t l' apr ès - midi est
déjà bi en avanc ée lorsqu e nous pensons aux adieux ••• On s o sépar e mais
avec l a pr omesse de s o r evoir un jour tr ès prochain .
Et nous partons l o couur p l us jo yeux vers nos occupations r espective s
ca r l a devise d es "Ro ches " : "Travail e t joie dans l a Lumière" n ' est- e lle
pas aussi t out un p ro g r amme pour colles qui affron t ent maintenant l a vie?
Denyse DUCHON

AU

J 0 UR LE

J 0 UR • • • ovec les élèves - c/es Roches •
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L'EXCURS ION . Les voyageurs pour Bré tigny , en voiture ! •• On se bouscule , on s e pr éc ipit e , c ' es t à qui a rrive r a l a premi èr e t
Les valises du pique- nique sont embarquées , los chefs d ' équipe s ' a ff air ent.
Le train s'ébranle e t on r oute •.•
Sur l'invita tion du Père Joseph , nous a llons visite r le monastè r e
des Pères Assomp tio nnistes de Longpont qui fut , au XI 0 siècle , une célèbre abbay e de Bénidictins. Lo parc ost immens e e t nous y trouvons un
coin charman t pour pique - niquer et y passer l' apr ès- midi en i mprovi sant
des mime s et en or ganisant de gr ands jeux .
Après une bonne prièr e en l' égl i se abbatia l e , nous pren ons Gn chantant le
chemin d u r etour, un peu fatigué e s , mais si joy euses de notre journée .
t-.1 . Il~ \'"loir ( cL::It s~

~~-~ETE

DE Li~ SL.INT-'JEAN. Le f eu crépite ot1:rûle •••• La nuit
peu a peu ••• Los arbres sc profilent au tour do nous e t jettent
loürs ombres impressionnantes ••• Los petites rient, dansent autour du
fou,· de .leur premi er fou de camp aux "Roches "• •• Les chants succèdent
aux rondes; les rires fusent ••• car los équipes ont assuré chacune à
leur manière tout un programme réjouissant •••
Les joyeux échos des danses folkloriques montent dans . le calme de
la nuit ••• Puis les dernières notes s'éteignent ••• Alors le chant des
Adieux et la prière du soir montent vors le ciel t andis que le feu
s1éteint doucement.
D. BROUST(Cl. de 4°)
de~cend

~ES ~·
Sous la présidence de Mons i eur le Chanoine Holtz, archiprêtre de Notre -Dame, en présence de Monsieur le Curé do St Gilles et du
R.P. Joseph, la proclamation des résultats de fin d'année se déroule le
30 juin devant une assistance nombreuse ot sympathique.
Dans son allocution, Monsieur 1 1 Archiprô~eHoltz montre la valeur de
l'effort. Grâce à cot effort soutenu et dirigé par l'éducation chrétienne,
~râce à 1 1 amitié qui les unit, professeurs c t é l èves maintiennent aux
Roches" l'esprit de joie dans lo travai l.
La rgte de jeux n'ayan t pas eu lieu cotte année on raison de la date
avancée des examens et des vacances, les petites filles montrent cependant qu'elles n'ont pas oublié pour cola leur pas de danse. En jardiniè~es,
puis en gracieuses ballerines, e lles évoluent sur la piste de la salle
des fêtes pour la plus grande joie de leurs familles et de leurs amis •
. Avant de se s éparer, un salut solennel réunit parents e t élèves on
l'ég lise St Basile.
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B.E.P.C.
C.E.P.et
Brevet
Sportif

Extrait du Palmarès
offert par l' Associa.tion dos Anciennes
·Monique Desmeaux.
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Examens ot Concours
-----~~M. Ma rcille - M. Guillon - M. J . Gui1lemard. P.Allary(collège)
M.fl.. Desaint, 1~.. Delangl.e , M. Marai s , D. Lerebour,
P. Pavard .

~!E!§~~~ ~~~~EE!-~~ E~! !~ ê~~!~~~ ~!~!~~~g~~ ~~~~~@E~~
ill prix de peinture - pcrtr ai t : 11. . J. Lafé rrièr o , J'• Acke .
~de paysage
- B. Dupré - do composition théâtrale.D. Simon
- do compos ition :

1~fl . L~ .

Desaint

· P. Etienne ·
GRANDES VACANCES. Départ joyeux pour la montagne ou l a mor après
11 année scolaire. On n'oublie pas' c ep endant ••• Les nombreuses
et jolies cartes ~ui a rrivent au x Roches do tous l es coins de France en
sont la preuve.
.
La maison n e connattra point pour cola le silence car un groupe
charmant de joyeux bambins viendra s'ébattre dans lo parc ot y respire~ .
l'air salubre du p late au de Guinette pondant lo mois d 1 août.

it effort de

:!.8 SEPTEfJBRE - Li\. RENTREE . 1\. demi - enfouie sous do lourds feuillages,
notre maison des ""Ro chos 11 nous attend, Dans l e jardin do gros marrons à
rob e de bure, cachés derrièro que l ques feuilles mort es regardent avec.
étonnement des enfants vetues do bleu _qui jouent sur le sable : l'air
vif des montagnes et l e v ent du largo ont coloré le frais visage des
petites filles. Les grandes , plus curieuses, ont déjà fait l e tour de
la maison et sont revenues surprises , Le perchoir do 3èmo ost devenu
une çhambre claire et coquette destinée aux collégiennes, ••• Mais l e
nom de quelques professeurs reste encore un secret pour nous , b i en que
celui de certaines anciennes soit chuchoté,., Lo nombr e dos élèves s'est
accru de plusieurs benjamines qui ne semblent nullement intimidées,
N1 est-ce pas Ma ri e-Jo sé, qui s'est emparée du sable et do la roche ?
Les dernières retardataires sont arrivé es ot vers lo ciel, à la tombée
du jour, monte un chant si doux que la Vierge doit sourire à ses enfants .
1> . QUEMERE ( C1. de 3°)
21 NOVEMBRE- ·LA RETRAITE, ctest avec recueillement que les grandes
vont la suivre pour réfléchir aux choses sérieuses et préparer la ·f$te
de la Présentation de la Sainte Vierge .
Le R,p, Joseph s'inspi rant des textes évangé liques nous apprend à
méditer le chapelet,., Puissions-nous y trouv er la force ct la confi ance
nécessaires à notre vie de jeune fille, C1 ost dans une messe fervente,
le samedi matin, que nous confions au Chr.i st nos résolutions,
M. M. HUET (C l. d~ 3°)
~NOVEMBRE- STE CATHERINE!
Mot évocate ur puisqu 'il signifie : bonnet
e t gaite ••• Cette année la Ste Catherine ost 1 1 obj et de soins particuli eurs apport és à la confection des bonne ts fabriqu é s avec l es moyens
du bord : carton et papier .
Concours ou l'humble marg ue rite riva lis e avec le moulin à ven t et
les ceris es avec le hennin . 1\.près la présentation d es chefs - d'oeuvre ,
le go~ter traditionne l est accueilli avec dos yeux brillants de gourmandise.
Aux glteaux l ent ement s avourés e t appréci és succèdent les accords
harmonieux de la radio qui nous invitent à la danse . Et c o soir , la joie
r ègne sur la maison et l'orei ll er des plus petites est l e confident de
cette bonne soirée .
A. MERY ( CL de 3 ° )

NOEL l Au dehors tout es t sil enci e ux ••• mais à l ' intérieur, tout veille •••
toü.t"Vit.Danslecoin do la o: r andc 6tud c- , pr .?J s de l a cr0che , L:' sapin s cintillant
et multicolore sommeille ••• Les préparatifs t erminés , peti tes et grandes
nous écoutons "le Noë l à la RoulottB inte r prêt é avec pi ttoresque par
quelques anciennes . Dans l e décor rustique du sous- sol ••• nous revivons
l e mystère de la Nativité ••• Il faut voir ave c quel r ecueillement les
personnages s'acquittent de leur rôle, c ependant que les vieux chants
de Noël complètent la Pastora l e pour nous apporter c e quelque chose
d'inexprimable qui nous touche au plus profond de nous ~ m~me.
Puis les portes de la salle à manger s'ouvrent toutes g r andes •••••
seules les bougies répandent leur lumière douce ••• l e pudding fl amb e •••
l es voix joyeuses s'élèvent "Mon beau sapin" ••• Le s j eunes appétits font
honneur au go~ter ••• Au pick-up, en sourdine, l 1 air de 11 Lime li ght " •••
Le tourne disque est là ••• c'est la surprise do Noël._ Mademoise lle Hervé
a compris et nous sommes s~r e s de lui avo ir f a it p l a isir,

--- -- ----------~~----~--~------------------------------------------------------~-

(5)
Et dans l a bonne humour la soirée se continuo, t andis que l e s
b1lches se consument • .Nous nous son tons alors, s embl e -t-i 1, plus proches
les unes des autres car cos heures de fr anche gaieté resserrent les
liens d'amitié qui nous uniss ent par les souvenirs communs qu'elles
laissent en nos coeurs •• , Co soir nous dirons merci au Bon Dieu pour
toutes les joies qu'Il nous a donn é de vivre aujourd'hui,
D, BROUS T ( C1. de 4° )
et F . LEFEVRE (Cl,. de 5°)

Au Joyer
'.5~S:.·•~.ii"!.!!.S~S~S

BAPTEMES -

5 juiL. Alain
1953

fils de Co lette Chevalier (Madame Roger Foucault)
Intville (Loirot)

4 sept Béatrice

fille de Monique Chevalier(Madame ClaudG Foucault)

1953

Me.c>e vèTLe.

FIANCAILLES ..
Annie Citron, soeur de Bernadette
MARIAGES 15 Septembre

19 Octobre

Q V~c

rSeiru.

Pbnsi~~
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Guy BOUCHENOT

Ghyslaine Favart et Monsieur Rémi Lerude à
Guillev ille (SGino & Oise)
Geneviève Guerton e t Monsieur Robert Pichard, à
Aut ruJ-SUi•-J uine (Loiret)

suceE:;
Marie-Claire Herpin
Annick Pierre
Monique Esnault

DIVERS
................. .............................

: Bt.c-Moderne (1ère partiG)
Bac-Philo-Lettres - Mention A.B.
Certificat de Géogr aphie géné rale . et de
Géographie rég ionale •.
Men tion A. B.

_,,,

CELLES QUI DONNENT APRES AVO IR ~t •••••
En divers champs d'apostolat, de nombreuses anc ienn es s e dévouent
aux activités paroissiales : catéchisme , chorale, J.A.C., patronage.
Que le Christ féconde l eurs efforts et bénisse l eur avenir.
Aux 11 Roches", A. Pierre, G. Rouss eau , :LVI . Rémondini ct G. Bon se
sont jointes avec toute l'ardeur de leur jeunesse à notre sympathique
équipe de professeurs pour collaborer à l'enseignement chrétien.
PREMIERES VISITES.
Alain Foucault est venu apporter un de ses pr emiG rs sourires aux
Roches, le beau dimanche de la St Miche l •• ~- C'est lui qui porte le
fanion puisqu'il ouvre le défilé de la deuxième génératiop.
Béat:r-ice Foucault n'a pas attendu l'âge d'6tr o pensi.onnaire pour
venir prendre contact au mois d'octobre, avec l os Roches et ce grand
personnage de deux mois a fait son tour do maison sous l e regard attendri
des élèv e s.

(6)
ECCE hNC ILLA DOMINI •••••••••••
Mademoiselle Roumens, · profossour d'anglais en 1952, dont le dynamisme et l'~umeur joyeuse ont laissé un souvenir marquant, est entrée
chez les Bénédictines de Jouarre. Sa prise d'habit out lieu en septembre
dernier. La vie contemplative ne lui a pas fait oublier ses anciennes
élèves, .bien au contraire puisque leur souvenir est présent dans
ses prières.

~ finan~ : Afin de pouvoir donner suite à certains projets que
nous envisageons pour la bonne marche de l'Association des Anc iennes,
nous vous rappelons que la cotisation annuelle est toujours fixée à
200 francs. Les faire parvenir à G. Rousseau, à .fl.uthon-la-Plaine(S-&-0) •

..

.

JANVIER
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BONlVE
ANNEE Pour les sohai ts reçus en si grand nombre et q_ui m'ont apporté

une fo i s de p1us le témoignage d~ la fidélité des Anciennes et de l'attachement des élèves à la maison, je tiens à vous redire, par la voix de notre journal, un. très affectueux merci.

B.o:ID9, . Joyeuse et sainte. Mnée à toutes J Que Dieu bénisse les
études et la :'ormation morale de nos peti iEB et de nos grandes afin q_ue cette no~velle &~ée aux Roches leur soit profitable ! Qu'Il protège nos ainées q_ui ont q_uitté la maison et q_u'Il éclaire ~eur avenir 1 ·
g.r-~è-8

Qu 1 il veille sur nos jeunes foye1·s et q_u' Il leur accorde les
né~~essaii'~s pour sui_vre leUF idéal de famille , chrétienne.
~'J. 1 Il

nous accorcie la santé suffisante pour 1 1 accp~lissement
de not:re t âche quotidienne.
A toutes ces inten.tj_ons mes prières vous sont assurées et je
sais QUe 2e peux csmpter sur les vôtres.

Melle HERVE

avec les élèves des
EPIPHANIE
.Parce
nouÉ fêtons

~u!il y a dsux mille ans,
aujolli~d'hui l'Epiphanie l

RO

~f

les mages s'acheminaient vers l'enfant,

T0us les yeux sont tournés vers trois .belle galettes dorées q_ui promettent bien du plais ir aux gourmandes .
.;

_Sur_la. ~abl e ~ Nadette, dans un silence recueilli; fait l 1 àppe~ des noms,

puis tout le mond.e croque à pleines. dents.
Nzystèro? P ~~sorJle enco~e n'a la fève royale 1 ••• Mais si J Paule choisit Janine, la benjarnône ~ 0ur reine. Puis deux autres élèves reçoivent la
couronne ·do:réeo Pour f ti t er leur royauté éphemère., les élues rivalisent de vitesse pour manger les suce ttes~ ••
La soirée se termjne en gaieté et Juliana sort pot..œ trouver le portrait.
q_u'on lurL propose, Nc8ruie Douchin, fille rousse 'avec des lunettes dont les
journaux parlent be.au.coup , mais q_ue Juliana ne peut cnnna1tre, car c'est lli"l
hasard du .ieu et d!::l 1 1 ima.ginat:Lon des élève,s.. .
·
< ... Une à une les bougies se sont éteintes, les· disc.tues sont allés rejoindre leur place et doucernentl les petites sont mont ées dans leur chambre
silencieuse et douillet te q_u 1 elles semblaient avoir abandonnée ce soir~ mais
qu' elles ont r etrouvée avec joie.
A. MERY (cl. de 3g)

Vague de froid aux

ROCHES _____ et ailleurs

-loo , -~5° ••• èhaque jour la tempÉrature baisse et ce matin
le speaker nous a annoncé -u~o dans la région parisienne.
Derrière leurs rideaux d'arbres poudrés de neige, "Les Roches"
· semblent endormies. Les oiseaux transis de froid volent timidement
pr€s des fenêtres. Uhe spirale de fumee s'élève des cheminées, car le
chauffage, lui, ne dort pas. Là-bas sur la passerelle les externes
gravissent péniblement les marches enneigées tandis qu'à l'intérieur les
les pensionnaires groupées autour du feu de bois, se moquent un peu des
arrivantes ·qui, le sac sous le bras~ le nez rouge, pénètrent tout essouft!1ées dans la pièce chaude.
·

i •

Le feu pétille et dansesur les chenets. Combien de sans-logis
aimeraient se réchauffer à sa flamme J aussi à l'appel de l'Abbé Pierre
les élèves des Roches ont-elles répondu avec enthousiasme. Dans la petite maison de carton, chacun a déposé son . offrande ••• La température
n'a pas remonté mais le grand souffle de la chari té a réchauffé tous
les ·coeurs et lés 4 270 F des Roches sont allés rejoindre les dons de
l'Univers compatissant.
F. LEFEVRE (cl. de 5g)

JARDINAGE

Le Soleil est revenu 1 Joie de jardiner •••
Grandes et petites s'activent
Vite à l'oeuvre l Une bêche pour toi; un rateau pour moi et e~
route l ·On repique, on sème •••
Volubilis, Glareuls, Mufliers, Capucines enbelliront nus parterreso
Et déjà nous sentons, encore loin pourtant, leur parfum et leur
éclat embellir nos journées d'été l
Y. HENNAIN (cl. de 4g)

EXCURSION
Les préparatifs s'étaient effectués dans la fièvre habituelle des
veilles de départ ••• puis le matin sous un ciel plutôt grisâtre toutes
s'embarquent avec une joie mal contenue dans le car bleu qui roule bientôt à vive allure en directi0n de Paris •• o
Arpajon, Monthléry, Longjumeau sont bien vite dépassés ••• mais à
.Anthony; surprise générale, nous quittons la route de Paris et "filons"
sur Orly.
Une vive animation règne dans l'aéroporte •• Un avion vient d'ar~
.river; descente des voyageurs sous la ~onduite d'une hotesse de l'air.
direction vers le poste de contrôle. Dans l'Aérogare se pressent dès •
aviateurs, des techniciens, des h0mmes d'affaires parmi lesquels nous
croyons reconnattre Jean-Claude Pascal. L'heure tourne ••• et bientôt nous
nous retrouvons dans le car pour gagner Paris.

A 10 h 1/2 entrée au zoo. Le soleil a percé timidement les nuages
gris. A travers les cris et les rugissements de toutes sortes nous visitons le parc ou évoluent des specimens de presQue toutes les bêtes de
la création.
~uitt~~t le zoo nous allons déjeuner sur le bord du.lac de Vincennes ••• Quel appetit l le pain emporté ne sqffit pas ••• il faut courir à
la boulangerie la plus proc_he...
·
Bien·restaurées nous allons pouvoir nous distraire de nouveau. Les
petites iront d'étonnement en étonnement, de surpr~se en surprise pendant
toute la visite du musée Grévin et les grandes trouveront au musée de
l'Homme une documentation nouvelle pour leur formation. géographiQue.
Il est six heures.~. sur l'esplanade du Trocadéro le car bleu a
retrouvé son (petit peuple) joyeux groupe de. pensionnaires ••• bien fatiguées mais capables encore de chanter avec ardeur, nous Quittons Paris
alors QUe le SOleil nOUS envoie SeS derniers rayons.
---. _._ -~tam~s•_..!. • tQ.\1t_-le_monde Ji.escend, -~es__p_i.eds ~train~nt bien un p.eu_
lourdement sur les marches de la passerelle, mais la fatigue sera vite
oubliée lorsQue, de retour à la maison, nous évoquerons avec joie les
p6ripéties de cette bonne journée.
H. QUEMERE (cl. de 3g)
LES

PRIX

Point final de l'année scolaire !
Les parents très nombreux et les élèves se retrouvent à la salle
des f~tes pour la proclamation des résultats de fin d'armée ... .
Le R.P. Joseph dans son allocution toute d'actualité interesse
les parents et les élèves.·· ••
Pour rious détendre de l a lecture du palmarès les toutes petites
essaient leurs premiers pas de danse en public, tandis que les ainées
sur un rythme des plus entra1nant nous transportent en Hollande •••
Une averse dilu\ienne accompagne notre départ à -l'Eglise StGilles.
Un peu rafraîchis par cette ondée imprévue~ nos coeurs n'en s~nt pas
moins fervents pour remercier le Bon Dieu des grâces reçues au cours de
l'année scolaire et pour demander à la Sainte Vierge de protéger nos
vacances.
E~<TRAIT
~Prix

DU

PALMARES

d'Honneur : Marguerite-Marie HUET

Examens

B.E.P.C.

C. E.P.
Brevet Sportif

M.J • DUCHON
A. MERY
D. SIMON
A. HENAUT

M. M. HUEr
J. PII.LIAS
H. QUEMERE

F. T.ARTAVEL

GR.A NDES .V ACANCES
Après le · repos de Juillet, les Roches retrouvent avec le mois
d'Aout l'animation qu 1 y, apportent se_s .hOtes de .vacances••• ·Petits et
··Grande font connaissance- Trois jeunes :filles venue s d 1 Allemagne .de·. viennent vi te nos ·a mies J ••• Lorsque ~e soir les peti ta se sont .endormis rompus de fatigue après leurs jeux il n 1 est pas rare d 1 entendre
les rires des .grandes monter dans le. silence de la nuit ••• aucune sanc·tion ne . viendra interrompre . cette detente joyeuse qùi se· prolongé :· ce
st>nt ·les vacan_c es. . ·
·
et

· 15· ·Aout ••• Mésse fervente ••• voeux de fête ••• table acceuillante
.De tout cela nos étrangères en sont vivement touchées.

fleur~e •••

.. . . '

. ..

~

. F·f ri du ·m.o is d 1Aoüt ••• le séjour se. termine. Les mines· épanouies
et reposées on s·e quitte le coeur un peu ému bien. sftr ••• mais -on se
console avec la promesse de s'écrire et l 1 espo1~ de se retrouver.
J •. BOUT.EI;El'

.. ,,·

,..
~MPRESSIONS

et M..A DESATI\IT

DE RENTREE

Jeudi 16 Septembre 1954 l Date de m~n entrée daas cette nouvelle
famille que j e &'écouvre aux Roches (Denyse SIMON -6g)
.
N~tre

.

cosy a été repeint en rose ••• cela égaie notre chambre
.
. . .
( C. DELANGLE -6Q)

' Lors cie -~n examen dt~ntrée, en juin, il n•y avait pas de préau•••
je pense que chaque année il doit y avoir quelque chose de nouveau
.

·

.

(F. ESNAULT -6Q)

. . · Je · .con~tate 1 1 absence de Miska, notre chienne fidèle ••• Elle nous
reviendra vi tC? car u,ne. niche toute neuve 1 1 attend l (M. M. RENOIR -5Q)

· · · · De découverte en découverte : à mon arrivée, que vois-je ? la·
serre ' traneformée en préau et le sous-sol maintenant cimenté et mieux
éclairê p~ une porte vitrée. (G. BEAU- -6@)

satn te C..9..lJ.J.erJne
~

POINT M. ~ GASTRONCMIQUE : Le moment solennel est arri v~ : le
gouter ! gateaux, bisquits, vin chaud au citron garnissent les tables.
.

.

(A. RENAUT •5Q)

OOIREE TRES REUSSIE : Présentation des chapeaux par les équipes
sur une ritoûr.ne:ïle adaptée t pièces bien interprêtees, gouter fort
apprécié (G. REBIFFE -6g)
Transformation totale du sous-sol pour la circonstance, animation
fievreuse, tentures de décor, pick-up, danses, applaudissements.
( A. MARCILLE ~ 5Q)

RETRAITE
A la suite des cours hebdomadaires de ~?.onsieur 1 'Abbé De Broglie,
une retraite nous est préchée par le Révérend Père Joseph.
Nous la commencons au soir de l'Immaculée Conception après le salut. Le but de cette retraite est de "réfléchir"••• Aidées de la grâce
de Dieu et des explications du Père Joseph nous arrivons à eclaircir
certaines questions religieuses qui étaient jusqu'ici encore un peu
confuses pour nous. Le point essentiel qui nous préoccupe est celui-ci :
En quoi consiste la religion chrétienne ? Et nous parvenons à cette
conclusion :
lQl Pratiquer l~s ~ertus (sutout foi, espérance, charité)
2g Eviter le peche
3g Nous unir complètement à Dieu (essentiel)
Nous terminons notre retraite l e Jeudi soir après avoir récité
Ua Ywge~Jl cQur_s_, de~ la JQurt!:ée. =='-" ~ __

--~ro.ea.ire

F. Besnard (cl. de 4g)

IN VIT ES DE LA 7° HEURE
Six heures et demie ••• sept heures ••• ~h J les voilà J
Manteau à gauche, béret à droite. Après un repas fort animé,
Bernard, et Dominique s'emparent d'un morceau de craie et font aux
:fille s de savantes demonstrations au tableau. Tandis que nous le·s
regardons bouche bée, eux n'~nt pas l'air intimidés. ~4ais la soirée
est trop courte. Vi te • •• il faut rejoindre '~dl"'nseigneur Maillet.
C. RENOIR cl. de 7g)

NOEL
Dans la classe de 7g le travail des équipes est exposé. Les
quatres crèches sont l à; petits chefs d' oeuvre d'ingéni~si té : Baigneurs
...c.o.stumés en r ois.. mages-, san-tons de carton, bergers en platre à ~1er, -
personnages aux armatures de perles •••
Autour des crèches les dons r ecueillis pour nos frères malheureux:
vêtements, j(uets, friandises arrivent en quantités i mpressitnnantes.
Ils iront porter à Etampes ou en banlieue le témoignage sensible de
notre chari té a-:1vers ceux qui souffrent
( F. LEFENE cl. de 4g)
l es
sur
Sur
nos

••• sur l a table de l a salle à manger l e pudding flambe et. toutes
petites qui ont si bien interprété le No~l des Anges r estent clouées
place devant cette surprise ••• Le décor est accueillant et familier •••
le grand lustre orné de houx les bougies flambent e t éclairent tous
visages profondément recueillis.
D. BROUST cl. de 3@ )

•

<2hez /.es A ncie·:nne.s·
LA

REUNION DU 12 , MAI

,

Ce matin . samed:i,.,. le solèil de mai a fait pénétrer en..nous un rayon

_

de joie, première. · joie ·de la journée_qu:L va s'unir à toutes cell.es g_ue nous
éprouverons tout à ·l'hèilre.
··
·
: .
.
Il est dix heure? et quarts Nous sommes toutes réunies en liéglise
.
Saint Gilles : pdur · assister · ~ la' messe célébrée pat le E6P. Joseph. Nous
retrouvons telle que nous l'avons quittée cette vieille église où nqus
sommes venues prier tant de. foi~ durant nos années scol~ires, èt ce matin
encore, nous · rêmettons notre jour.née 'sous la prbtectio* de Dieu.
A la sortie .q.e la messe que de poignées de mains 7 • que de bon,;ours .!
~ les longs discours commencènt. C'est ainsi jusqu'aux Roches; on va ~e
l'une à -~'aut~e , on .s'int~resse à ce que chacune fait et l'an entend de
tous côtés -cette question "~ üe deviens-tu ? " . Derrièrè .nous · le clocher samble nous regarder nous 'éloigner et' nous dire : " Voùs· êtes · aussi me·s
anciennes ". ~
•

,\ • :.

!o. •

•• •

Il est onze heures et demie quand nous arrivons aux Roches. Dans le
parc le Volley, la balançoire sont à notre dispol?;i tion et bien vi te~ quel··
ques unes se précipitent au portique où les septièmes n ous regar-dent ébal1ies ,
Puis des gr:upes de de~ ou trois se forment -et se "d isper.sent _dans le parc?
Ces groupes, Ce sont "les ID~IDeS que 1 1 on r etr )UVait aux jours Ûe Classe et
·n ous · reconstituons le ··caèlre d.è nos bons .moments. ·Pendant ce temps 1 nos peti t9E
soeurs ·déjeunent dans les classes ét jamais cela ne leur a paru aussi bon
que de se restaurer .sù.r l ês ·tables mêmeS. de l eur travail pour. nous laisser un.e
salle à manger fra1chem~;nt déc9rée .
.
· · .
.
·
C' est la fête des Anciennes, mais il ne faut pas oublier que l es p~~s
jeunes sont aussi heureuses que nous. Depuis huit jours elles en parlent,
elles ont travai llé a ux de ssins de nos menus. Elles voudraient d éjà cor~:t~e
l eurs ainées, celles qui, comme elles ont vécu l es mêmes joies, les mêmes
ennuis, qui ont eu t.es mêmes classes, ces mêmes bancs. Et voiJ,à · qu 1 elles
sont là avec el les, ces Anciennes ! La matinée s ' est vite écoulée et arriva
l'heure de se mettre à table. La salle. à man~nous accueille au milieu de s
fleur~· :Eh entrant, ,ilous . éprouvons un sentiment de bien·-ê"t re, nous. nous sœ:ltons chez nouf3., Mademoiselle Hervé, ne po1.1vant s'adresser à chac).l..Yle d 1 en t !'9
nouif, nous Ï ?-it r eme ttre en· signe d 1açcueil un~ bran,che de muguet qui flcmr ird
nos bouton'lières,
···
Au milieu de la pièce, la grande table est destinée à. r e.çe voi:r l es
"Ancienne·s des .JL"lciennes" et parmi elles, celles qui se· ~ont tournées vers
une aut~ · vie, qui ont fond é Un. foyer. Com,me nous sommes toutes.. l es Aînées
des é~è'ves d'aujourd'hui, elles ·sont elles aussi nos propres aînées, l es
premieres qui ont connu les ''Roches", et pour leur montrer que nous pen sons
à elles, la· caisse des Anciennes leur a offert un cruGifix qui rayonne ra d.ans
leur foy~r et qui les prot~gera~
· · Le déjeuner c·ominence,·au milieu des rires qui jaillissent de toutes par 4~ 8 ?
Nous sommes toutes là; Made~o~se+le Hervé, parmi se~ enfânts et · ses pe titsenfants; car à cette grande faroi;l le . se sont joiri:ts ~éatrice et Alain F O:J.l~~l~ t ,
est. heureuse d9 nous voir si gaiA~- . I.?. .salle à maf"l...g €1r vit une ambia.ncs dG !:.., ;.; .

Au dessert nous est reservé une surprise : les benjamines, vêtues de
blanc et de .vert miment et dansent "A la volette-" ;et ":iiarie-José Priquin ~t
Nicole Ronceret ne pouvaient ·avoir ·aè... rœilleur 'i-Ole que celui. de petit oiseau.
Puis ce sont les septiemes, adorables dans leur costume de Tahitienne, aux vives couleurs tranchant sur leur peau brune. Parées de colliers et bracelets de
fleurs, elles dansent devant nous une "Petite Ile". ·
.
1fuis ce n'est pas fini, les plus douées nous dévoilent leurs talents et
nous rappellent,' en musique, la vie des Roches. Le duo F. Arnoult, G. Besnard
cannait un grand succès et mérite des compliments. Et nous n'oublierons pas
non plus le groupe des quatrièmes et cinquièmes qui sut si bien nous amuser
avec leurs parodies. Après avoir ri de bon coeur, il faut passer au sérieux
Hélène ~ uéméré nous lit un poème que Monsie ur Legrand a dédié aux Roches et que
nous écoutons en un silence recueilli.
Comme, ~e t emps court! ~uelques-unes · doivent déjà nous quitter, mais
avant de partir, Eonsieur Rameau va nous photographier pour que chacune ait le
souvenir plus vivant de cette réunion d'anciennes.
Ainsi se term~e. notre fête. Uhe à une nous quittons les Roches, nous
retaurnant en chemin pour regarder derrière nous la maison se cacher peu à
peu derrière ie rideau de feuillage vert. Et toutes, le coeur rempli àu bonheur
de vivre . nous f'_,êga.grums ~os_yi~es où no!d{L90Jltinuaron§ 1 1_ârœ l{J.t~_jQY.euse
notre vie -de chaque jour.
·
.
·· . ·
M. REMONDINI

LE TOAST
Il n'y a pas mille et une façons de témoigner son amitié ~u sa reconnaissance à quelqu'un · ~ c'est répondre à l'appel qui nous est adressé, c'est ce qu'
aujourd'hui nous avons fait en nous trouvant réunies autour de 'Mademoiselle ..
Hervé. C'est une preuve de fidélité aux Roches, .fidélité qui a toute sa raison
d'être.
·
.
De même il n'y a pas mille et une façons .de .rëmercier c'est pourquoi la
génération actuelle .doit trouver ici .l 1expression de notre merci unanime à la
fois spontané et simple auquel nous joignons toutes nos félicitations.. . ·
A la manière des chansonniers vous avez su créer une très spirituelle
revue des Roches.
·
~ue la joie et 1' amitié demeurent parmi n~u.s toutes 1 Ainsi soit,..il J .:
A. PIERRE.

p O"'EJVfE -=--

-- -

-Anc~enne ,

Ancienne,ma mye
Qu 1 auj ourd 1 hui p on convie
Que grande est t a douleur
Loin de notre bonheur·.
·
Alors que printemps luit.
Et que Gh:9leur sévit
Au dehors à toute heure
Tu poursuis ton labeùr
· Sans repos à grand peine
Tu t'amuses et promènes

ma mye..

...

......:::::-- -

.---:

--

Ancienne, ma mye
Qu' c..ujourd'hui l'on' conyie
En dépit d'ironie .
Enno.a propos glissés
.1
I!h dépit de 1 1 envie·
Eh dépit des risées .
Combien nous comprenons .
Ce bonhéur que tu brigues . ·
D'être en notre. maison
D'être l' enfant prodigue
Plus tard bien loin parties
Saurons ce qu'on lui doit
Car ancienne jamais n 1 oublie
"Dans la lumière, travail et joie"
R. LIDRAND

LA RONDE . DES HEUPES
iûr: "Et· bailler ••• et dorin ir..••• "

Air: "On prend l'café au lit, au lait"
-II-

-I-

. ·Et bailler ••• et dormir •••
Se lever ••• et sourire •••
Un peu d'eau fraiche ça réveille
Et.9a nous remet d'aplomb
Aptes on fait des merveilles
ca. nous rappelle toutes nos: leçons.

' ~ain tenant

on prend l ' café au lait
Avec des p 'tits pains et du bon beurre frais
~iain tenant on prend l'café au lait
~ ue ça peut être bon, non de non J

+

+
Air: 11 11Maudi t sois-tu carillonneur"
· -IIIDing, ding dong, aing .d ing, dong
Maudit sois tu carillonneuse
.. Car c 1 e"St au tour des travailleuses
Tout le long. du· jour sur leS' maths
Elles grattent
Et le soir encore · .' _
Elle travaille plus fort.

+

Air: "Quelle heure est-il ?"

-IV-

~uelle heure est-il

? fait· José e.tonnoo
Il est midi, il · faut.aller sonner
.
Les externes partent et nous allons manger
Pour prendre des force~ et pour mieux travailler

+

Air: ''Rose-Marie"

Air: "Le petit cireur noir"

.,·-v-· .

-VI-

Ecoutez, écoutez -la cloche
..,·

~ient

sonner

de

Regardz, regardez' l es grandes courent vers l e volley
Et les p'tites ·
Bien moins vite
S'en vont .sur le sable
Faire des pâtés
Et ·les -cinquièmes toujours raison~
nables
Font les jardinierso

+

:.ç_oi pas beaucoup aimer
. Cirer mes souliers
~ioi préférer jouer
Que de les frotter.
Mais quand même; moi bien cirer
Mes jolis petits souliers.

+

Air: "Coucou- Coucou"
-VII-

Air: "Le t emps des cerises"
-VIII-

Bonsoir, bonsoir
Maint'nant Qu'on a travaillé
Bonsoir, bonsoir .
Il faut aller se coucher
Et dans le soir Qui descend
Seigneur protège tes enfants
Bonsoir ••• Bonsoir. ~.

Le temps est bien court
Pour les Pensionnaires
Et jour après j o·u r
Sans en avoir l'air
Elles se r'trouvent anciennes
Puis elles s'aperçoivent quand ·elles reviennent
Que malgré l es tourments
C'était le bon temps J

( Classe de 3g)

Au dessert nous est reservé une surprise : les bénjamines, vêtues de
blanc et de .vert miment et dansent ''A. la volette" ;et -..ftarie-José Priquin ~t
Nicole Ronceret ne pouvaiènt ·avoir ·dé .. rœilleur 'rOle que celui de petit oiseau.
Puis ce sont les septiemes, adorables dans leur costume de Tahitienne, aux vives couleurs tranchant sur leur peau brune. Parées de colliers et bracelets de
fleurs, elles dansent devant nous une 11Peti te Ile"· ·
.
»mis ce n'est pas fini, les plus douées nous dévoilent leurs talents et
nous rappellent,' en musique, la vie des Roches. Le duo F. Arnoult, G. Besnard
connait un grand succès et mérite des compliments. Et nous n'oublierons pas
non plus le groupe des quatrièmes et cinquièmes qui sun si bien nous amuser
avec leurs parodies. Après avoir ri de bon coeur, il faut passer au sérieux :
Hélène ~ uéméré nous lit un poème que Monsie ur Legrand a dédié aux Roches et que
nous écoutons en un silence recueilli.
Comme. ~e temps court! ~uelques-unes . doivent déjà nous quitter, mais
avant de partir, Eonsieur Rameau va nous photographier pour que chacune ait le
souvenir plus vivant de cette réunion d'anciennes.
Ainsi se termine. notre fête. Une à une nous quittons les Roches, nous
retournant en chemin pour regarder derrière nous la maison se cacher peu à
peu derrière i-e rideau de feuillage vert. Et toutes, le coeur rempli· àu bonheur
de Vivre UOUS r...eg~S.JlOS y_iJJ..§.geS OÙ p.o~ ~continuerons 1 1_âme pl!Jê .jQYeUSe
notre vie -de chaque jour. ·
·. -- ·
M. REMONDINI

LE TOAST
Il n'y a pas mille et une façons de témoigner son amitié ~u sa reconnaissance à quelqu'un·~ c'est répondre à l'appel qui nous est adressé, c'est ce qu'
aujourd'hui nous avons fait en nous trouvant réunies autour de \iademoiselle ...
Hervé. C'est une preuve de fidélité aux Roches, fidélité qui a toute sa raison
d'être
·
.
De même il n'y a pas .mille et une façons de .remercier c'est pourquoi la
génération actuelle doit trouver ici -l'expression de notre merci unanime à la
fois spontane et simple auquel nous joignons toutes nos félicitations.. .. ·
A la manière des chansonniers vous avez su créer une très spirituelle
revue des Roches.
·
~ue la joie et l'amitié demeurent parmi no~s toutes ! Ainsi soit~il J .
A. PIERRE.

.

An.cienne, rna mye..
Ancienne, ma mye
Qu 1aujourd'hui 11 on èonvie
Que grande est ta douleur
Loin de notre bonheur.·.
Alors que printemps luit
Et que c11'.il.eur sévit
Au dehors à toute· heure
Tu poursuis ton labeur
· Sans repos à grand pein~
Tu t'amuses et promènes

~

'

Ancienne, ma mye
Qu' c..ujourd 1hui 1 'on' convie
En dépit d'ironie .
Ennoa propos glissés
m dépit de 1 1 envie·
En dépit des risées
Combien nous comprenons .
Ce bonheur que tu brigues . ·
D'être en notre maison
D'être l'enfant prodigue
Plus tard bien loin parties
Saurons ce qu'on lui doit
Car ancienne jamais n'oublie
"Dans la lumière, travail et joie"
R. LIDRAND

..
LA RONDE DES f-lEURES
.Air: "Et· bailler ••• et dormir ••• "
-I-

.-.

•·

. ·Et bailler ••• et dormir •••
Se lever ••• et sourire •••
Un :peu d 1 eau frai che ça réve-! lle
Et .9a nous remet d' aplomb
Aptes on fait des merveilles
ca nous rappelle toutes nos :leçons.

Air: "On :prend l' café au lit, au lait"
-II·:"ain tenant on :prend l' café au lait
Avec des p'tits pains et du bon beurre frais
\~ain tenant on prend l'café au lait
..!,Ue ça peut être bon, non de non J.

+
.Air: !i "1daudi t sois-tu carillonneur"
· -IIIDing, ding dong, ding .ding, dong
Maudit sois tu carillonneuse ·
Car c'est au tour des travailleuses
_Tout 1~ long du: jour sur les· maths
Elles grattent
Et le soir encore. · ·.
Elle travaille :plus fort.

+
Air: ''Rose-Marie"

.,·-v..,.·

.....

+
Air: "Quelle heure est-il ?"

-Iv-

.J,uelle heure
Il est midi,
Les externes
Pour :prendre

est-il ? ·fait José etonnoo
il · fa.ut ·aller sonner
.
partent et nous allons manger
des fo·r ·ce'S et · :pour mieuX travailler

+
Air: "Le :petit cireur noir"
-VI-

Ecoutez, écoutez 1a cloche ·vient de . ]6.oi :pas beaucoup aimer
' ·~· · sonner ·
Cirer mes souliers
Regaxdz, regardez les grandes cou!!.i.ioi :préférer jouer
.
rent vers l e volley
Que de l es frotter.
Et les :p 1 tites
W~is quand même; moi bien cirer
Bien moins vite
Mes jolis :pe tits souliers •
S'en vont sur le sable
Faire des :pâtés
Et les -cinquièmes toujours raison...
nables
Font les jardinierso

+

+

Air: "Coucou- Coucou"
-VII. !

Air: "Le temps des cerises"
-VIII-

Bonsoir, bonsoir
Maint'nant qu'on a travaillé
Bonsoir, bonsoir .
Il faut aller se coucher
Et dans l e soir qui descend
Seigneur :protège tes enfants
Bonsoir••• Bonsoir.~.

Le t emps est bien court
Pour les Pensionnaires
Et jour après jour
Sans en avoir l'air
Elles se r'trouvent anciennes
Puis ell es s'aperçoivent quapd elles reviennent
Que malgré l es tourments
C'était le bon temps J

( Classe de 32)

Ah! out

c'est loin, c'est loin tout

ça.

II

I

.

Au bout de trois petits quart d'heure
Vous souvenez~vous des jours de classe
1
Q
ui, qui faisait fonction d'~onneur.
Vous vous rendiez toutes à vos place s
C'est
7.ïar:Le-Ange touj-ours dévo't1ée
Et M'selle Hervé- qu..t ;arrivait
Sa
cloche
.couvrait la ~isonnée -"
Vq.~ _t-rouvait prêtes pour le Français .·
llhJ
oui
-c'est
loin, 'c 'est loin 'tout ça !
_·._Jili:l!:·o ui c'_e st loin, c'est loin tout ça l

·

III

.. E:t. cl;4:tque_~é~ toutes :'-es. anciennes
.-,- ~

.· Toujours fideles _elles reviennent
Aux Roches le coeur est demeuré
Elles vont retrouver le passé
AhJ oui c'est beau, c' est beau tout ça !

· . IV .

:

IV

Vous ·:ra.r)pelez-vdU.S · :1on~que Desmëaux
~ux benjamines, si sympa-thiqueEt -:Jad' u.oiselle Ginette Rousseau
~ ui nous fait aimer la musique
Ahl oui c'est beau, c'est beau tout ça l
._

... .

Et -_cette année .Ginette Bon
Fait travailler les toutes petites
. T~_-±-_13, · que- p._9us·_._faison_s: des 1Jond_s
.: J l am ', ~elle -';d1re1Ile, Ièa fâi--:rt-'._ -:p=-rr-:-u~s=-=v':r=-ce""'.~
.--- Ah1- opi c 'es_t . ga.~, c:l e:st gai tout ça l .'

-

·v-

Et quand des ·Roches,-- nous-- partirons

Nous en g~derpns_ le s_o uvenir
J8.i:nais nous_n~ _ les ·oublierons _
NOus 'rr61IS presserons ll' y- r
=e=v""'~""'
n;.,...
~r
"."'-_- --------"'
Ah! oui c 1 est ·bon; _c'est pon "tout ça ,t

.··,·

. ( ciasse .de 4g)

...

AU FOYER
.. NAISSANCES
.."':

, .~ l€1a.b~lle_,_ fille · du D~ctet_ir Q:l,ill ~t de et. M~d$me (Ev~i~e -~~CT)
.
_
· · . __ -.. _ ·
~ Causs~ ( T
\ la m_. et .Gru;onn~) .- _;_: ! _
.

:

~ )

FlAN CAILLEE

.

..

- \-().c ·tlM> •

.

Michèle (soeur d 'Annick) latmoury __et Monsieur Jacques Morize
....
·- Authôn-·-la P.laine .(S ' et b) . -, ..
r··

'·: .

.:.

·.

!·. _:. .

.

'ci tr~;.ri (soeur de Danielle et Bernadette) avec lbnsietr
Guy Bouchenot.
Boignevil_le _ (s_ et .0) .. . ..
-Denise _D.ucnon (soeur de Jos-é-·e t Odette) et · ~:tonsieur ·nené' Janin _
. ..
.
.
Oysonville ( E
·L) .
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Cor_!rine, . -fille ·de l.fonsieur .- et de M ad~ (Edmée· PASSART)
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Monsieur Henri Chevalier, père d·e Monique (Madt;UOE;) Claude Foucault)
et de Jacqueline.
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SUC CES
!iichèle THERY
Annick M~LE
Mari e- José FLOQUET
~viireille REhlONDINI

1

Marie- Claire HERPIN
Annick PIERRE

Y.rarguerite Marie .:'IŒUNIER
B.E.P.C.
Diplôme d'honneur de
C.A.P. de couture
coupe haute-couture
l g Partie Bac. ~:'loderne
(Ecole Guerre-Lavigne)
l g Partie Bac. · 'i. oderne
()!rention A-B)
Diplôme sup é2g Pârtie Bac. ~· ~ath . El. Monique ESNAULT
·rieur de bibliothécaire
Diplome de psychologie
générale

Professeurs
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La veille .de la fête de l'Immaculée Conception, Uademoiselle Jeanne JOLY
entrait· ehez · les Religieuses de la j\.ièr e de Di eu. Comment oubli.e r ce 'jeune. proè
fesseur, ancienne élève de Madeq1oiselle Hervé, qui fi·t ·ses pr emières ·armes aux
Roches et ·qui deinœura cinq armées parmi nous pour assurer avec une sùre compétence les cours d'histoire et de géographie ?
Nous avons toutes su apprécier son dévouement et nous en garderons fidèlement l e souvenir.
:'!Badame P. ROHAUT (Jacqueline FUGERE) qui fut à 1 1 ouverture des cours une c
collaboratrice précieuse pour ~fudemoiselle Hervé nous envoie des nouvelles
d 1 El Gazazhra (Maroc) où son mari exploite un vaste domaine.
Maman de trois jeunes enfants, elle n'oublie pas Etampes qu'elle est
heureuse d~ retrouver l ors de ses voyages en France.
Après un concours passé brillamment, Monique ESNAULT qui enseigna aux
RJches de 1952 à 1953 est maintenant nommée à l a Bibli~thèque Nationale.
Jacqueline CHEVALIER et Marie-José DUCHON, anciennes ·élèves des Roches,
apportent cette année leur dévouement à l ' oeuvre d'éducation de la maison.

Nos Finances
Nous v~ us rappelons que la cotisation annuelle fixée à 200 F doit être
adressée à Mademoiselle G. ROUSSEAU à Authon la Plaine C.C.P. PARIS 8120-05.

I mp . "CHiPA" Etampes
Tél. 784

