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LIAISON
La vie au Lycée International

Avril 2014

Comme chaque année, l'APELI organise - pour les collégiens des classes de 6è/5è et 4è ainsi que pour les 2ndes - divers
stages sportifs, culturels ou linguistiques proposés la semaine du 16 juin. Reportez-vous à la rubrique Leur Mois de Juin
sur notre site www.apeli.org et vous y trouverez toutes les informations. Attention, les inscriptions pour les stages de voile
aux Glénans et de surf / tennis au Vieux Boucau qui nécessitent la réservation de billets SNCF de groupe seront closes au
retour des vacances, alors n'attendez pas ! Je remercie chaleureusement Claire Duval pour sa grande disponibilité, son
enthousiasme et son professionnalisme tout au long de ces quatre dernières années de coordination de cette activité.
Charlotte Borde, coordinatrice transports, mettra aussi fin à son mandat à l'issue de la réunion qui se tiendra le 9 avril
prochain après six années de coordination des Transports. Cette réunion permet de faire le point sur l'année écoulée et se
tient en présence de M. Bianco, d'élus des différentes communes avoisinantes ainsi que de l'ensemble des transporteurs.
Nous vous le rappelons, nos élèves viennent de plus de 80 communes -nous devons être le seul Lycée de France dans ce
cas! - et nous mesurons à chacune de ces réunions combien les relations tissées avec nos transporteurs sont essentielles.
Un grand merci à Charlotte pour tout ce travail ainsi que pour ses actualisations très matinales ou bien nocturnes de la
page dernières nouvelles de notre site lors des intempéries hivernales auxquelles nous avons échappé cette année!
Prenez le temps de lire l'article de Sandrine Bernabino, notre éditorialiste, elle-même élève de notre cher Lycée,
et laissez-vous guider sous le jeu de sa plume qui permettra à ceux qui n'ont pu y assister de découvrir cette matinée
hommage à Edgar Scherer, proviseur du Lycée International pendant 25 ans, qui s'est tenue le samedi 1er février dernier à
l'AGORA en présence de près de 400 personnes. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet
événement, l' administration, M. Bianco et ses services, les sections et plus particulièrement M. Frans Thyssen et Mme Mary
Friel, l'association des Anciens avec Olivier Clausin et Ardis Rambicur, votre association de parents APELI sans oublier
celui sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour, M. François Boulet, professeur d'histoire et auteur du livre "Histoire du
Lycée International de Saint-Germain-en-Laye". Qu'il en soit ici chaleureusement remercié !
Bonnes vacances de printemps à vous et vos enfants, et bon courage à ceux de nos jeunes pour lesquels les dates d'examen
se rapprochent à grands pas!
Sylvie Habert-Dupuis - Présidente
Le Club Théâtre du Foyer Socio-Éducatif tient à remercier
les élèves et leurs parents d’être venus si nombreux
aux représentations de « L’Odyssée ».
Il vous informe que les activités du Club se poursuivent l’an
prochain avec le tournage du film « Les Experts Saint-Germain »,
dont le recrutement continue (acteurs, scénaristes, techniciens…),
et dont les auditions sont en cours.
Pour de plus amples informations, connectez-vous à
experts.matheatre.fr
Merci pour votre soutien. Pour la troupe, Serge Seguin

Objets trouvés
Prochaine permanence le
mercredi 9 avril de 8h30 à 12h30
à la loge du gardien.

Changement de date :
Lycée en Fête - Club International
avancé au samedi 24 mai de 10h à 17h.
Cérémonie de l’OIB,
mardi 8 juillet à 18h
100 bénévoles le jour même sont nécessaires
à la réussite de ce moment inoubliable
autour de nos bacheliers.
Parents de 3ème/ 2nde et 1ère,
nous comptons sur vous !
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Hommage à Edgar Scherer Samedi 1er février 2014

En ce samedi 1er février 2014, nous avons rendu hommage
à Edgar Scherer et ce fut comme une matinée de contes.
Sur la scène de l’Agora, les enfants du Grundschulchor,
sont venus nous rappeler que « froh zu sein, bedarf es
wenig » (il en faut peu pour être heureux).
Dans les joyeuses résonnances du chant de ces petits lutins,
M. Bianco a présenté le regretté Géant : Edgar Scherer, sa
carrure imposante et sa voix autoritaire aux inflexions
alsaciennes, qui annonçaient un caractère bien trempé.
Tel était ce géant qui en 1965, à 38 ans, prit les rênes du
Lycée International.

M. Roger Rousseau – intendant du Lycée de 1952 à 1994

M. Bianco - Proviseur

Mme Linda Berzin Karma

Un quart de siècle passé à poursuivre et à consolider l’œuvre de René Tallard, pour la prospérité. Puis d’autres témoins sont
venus raconter le Géant. D’où lui venait cette extraordinaire énergie ? Celle qui faisait déplacer des montagnes pour que le
Président de la République, alors M. Giscard d’Estaing, vienne passer quelques heures sur les bancs du Lycée ? Quelle était
l’origine de cette force sans cesse renouvelée? Sans doute venait-elle de son plaisir à voir son établissement se développer,
s’enrichir. Et du fait qu’Edgar Scherer était convaincu que l’existence d’une telle institution était précieuse. Il y consacrait ses
jours…et ses nuits. Sur la scène de l’Agora, ils étaient nombreux à venir témoigner, anecdotes à l’appui, des journées de travail
qui s’achèvent au milieu de la nuit, et des samedis matins aux allures de « fausses colles ».
L’élève puni était alors convoqué pour un « remontage de bretelles » au
cours d’une séance de « travaux d’utilité publique », encadré par le
Proviseur botté et en tenue de jardinier. C’était ainsi que de son temps on
soignait la paresse et la désobéissance. Mais cette punition avait un parfum
de faveur : ayant tombé le costume de proviseur, le géant devenait
accessible et initiait ses jeunes disciples à son jardin secret : son amour pour
les abeilles. Oui, il y avait des ruches au Lycée International. Et donc du
miel. Un miel fruit d’un nectar venu d’ailleurs et de partout.
Tout un symbole pour le Lycée International.
Mme Nancy Magaud

Mme Annie Divaret-Hepburn
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Edgar Scherer, proviseur issu d’une région où se croisent la France et l’Allemagne, connaissait le
prix que l’on attache à la diversité culturelle. Le SHAPE devenu le Lycée International, passait
d’une entité militaire à une institution civile, un établissement qui justement devait participer à
la chute des frontières et à l’ouverture vers les civilisations étrangères. L’idée était que si des
jeunes, issus de nations différentes, étudiaient ensemble, alors ils ne se feraient pas la guerre.
Je ne peux que vous inviter à lire le très bel ouvrage de François Boulet qui raconte entre autres «les années Edgar Scherer».

Au-delà du symbole de fraternité, notre établissement est celui de l’intérêt pour
l’Étranger comme celui de « Henrique o navegador »,
poème récité par les élèves de la section portugaise.

Vous comprendrez pourquoi la section britannique a choisi un extrait de « King Lear »
pour illustrer l’hommage rendu à Edgar Scherer:
Il était un chef d’établissement mythique, il est une légende.

M. Eterstein, professeur de lettres a réuni des invités de marque à une table ronde
pour qu’ils nous y livrent leurs réflexions sur l’expérience « pas comme les autres »
qu’ils ont eue au Lycée International.
Les « chevaliers » de cette table sont les « ex-proviseurs » du Lycée International,
MM. Yves Lemaire, Patrick Charpeil, Jean-Pierre Maillard aux côtés de Joël Bianco,
proviseur actuel. Ils étaient entourés de Ime Chotteau, ancienne directrice de la section
norvégienne, Olivier Clausin, et Martin Bazin, élève de terminale.
Un symbole de la transmission de la mémoire aux
plus jeunes, pour qu’ils deviennent à leur tour les
gardiens de l’esprit international et les garants de son
développement.
Le conte s’achève sur un prélude de Rachmaninov,
interprété par une ancienne élève de la section russe,
car les oreilles du Géant aimaient la musique.
Je me lève et je me surprends à chercher des yeux la
stature d’Edgar Scherer : il était pourtant là, enfin
c’est l’impression que j’ai eue.

Quelques minutes plus tard et quelques mètres plus bas, la plaque commémorative est dévoilée :
le bâtiment E se nomme désormais le bâtiment Edgar Scherer. On aurait pu l’appeler « la ruche ».
Sandrine Bernabino
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Carnaval du mardi 25 mars 2014
Le thème de cette année étant "Le LI fait son cinéma", la classe de 5ème2 de M. Dauvin avait choisi le film "Bee Movie", avec ses
abeilles, sa ruche, son ours à miel, ses fleurs multicolores, son apiculteur, ses cinéastes. Une façon de promouvoir aussi l'idée
de la mise en place de ruches au sein du Lycée comme à l'époque de M. Scherer. Félicitations pour le 1er prix du défilé du
Carnaval des collégiens ! Merci à l'équipe du CVL pour l'organisation de cette belle journée !

Des nouvelles de l’Orphelinat du Togo
Il était temps pour moi de retourner pendant les vacances de Noël à l’Orphelinat de Gati
au Togo.
L’Orphelinat a bien changé avec l’arrivée d’un élevage de poussins, la création d’une
chambre pour les filles (Marceline ayant vue l’arrivée de Mafille), le carrelage et la
peinture dans toutes les pièces, un frigo et une machine à laver le linge.

Les enfants tiennent à remercier la classe de Mme Mathieu-Boron pour son livre-photos “ La fée des rêves ”, qui met en image
les élèves de la classe au sein du lycée et qui parle des rêves de chacun d’entre eux. Ce livre a beaucoup ému les enfants.

L’association Freedom T.S. remercie aussi le Club International pour les sacs de sports au logo du Lycée International qui
servent au transport des médicaments lors des déplacements en brousse des médecins.
Je remercie aussi l’APELI pour ses conseils avisés.
Christophe Busserolles – le Régisseur

Le livre de M. François Boulet est toujours disponible au bureau de l'APELI
au tarif de 20€ pour les adhérents
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