
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 et 27 SEPTEMBRE  2012  BORDEAUX
 
 

   
     
 
  
 

      
    

26 et 27 SEPTEMBRE  2012  BORDEAUX

                          
            A.R.E.C.33 

1 

  

 

26 et 27 SEPTEMBRE  2012  BORDEAUX 

 

 



2 
 

OUVERTURE du CONGRES par Michèle HERR 
    

 

 
 

hers adhérentes, adhérents et amis, Bienvenue en Aquitaine, nous sommes ravis de 
vous accueillir à Bordeaux et dans cette commune de Talence… 

 
Tout d’abord, je voudrais excuser  les associations absentes qui nous ont envoyé un 

mot ou mail : AREC 45 - AREC 71 : Mr Berodier fut hospitalisé le  11 Septembre et rentré 
chez lui le 19 après intervention, Mme Bérodier envoie le bonjour à toutes et tous. 
AREC 53 et 56 dont une a rappelé leur décision de ne participer que tous les 2 ans.  
Deux autres adhérents inscrits se sont désistés pour raison de santé : Mmes Podevin et 
Mmes Vershaeve et Courbaret ; leur AREC étant présente, nous les remercions et les 
chargeons de transmettre nos voeux de bon rétablissement...  
Sauf erreur, aucune nouvelle des autres AREC… 
 
Donc 14 AREC  …Vous êtes 35 représentants (22 Femmes et 13 Hommes ! ) des AREC 
extérieures : 27 logées à TENEO,  8 en dehors. A ce nombre s’ajoute notre AREC avec 17 
personnes dont 2 hommes..(sic) Ainsi totalisons  une bonne cinquantaine de personnes….  
Nos 2 hommes restant en dehors du C.A  sont responsables respectivement de la 
photographie pour Mr Mennier et de l’organisation des Pauses et de la sortie au château de 
la Mission Haut Brion demain pour Mr Labaste… 
 

J’aimerais que notre  Conseil d’administration se lève et se présente….. 
 

Nous accueillerons tout à l’heure Marc Braure  Directeur DDEC Gironde et Mme UHEL 
Catherine  qui partagera l’intervention, déléguée par le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique en tant que Directrice du service «  Etudes et Prospectives » . 

Vous rencontrerez Mr Zanuttini  qui fera la synthèse et conclusion de notre thème de 
travail Jeudi, enfin Mr Alain Cazabonne , Maire de Talence, assistera à notre célébration… 
 
Bon séjour  ! Je vais laisser  place à la présentation du montage que chacun a pu envoyer et 
tiens à remercier André Descousse qui a accepté le travail de regroupement de nos 
diaporamas afin d’en effectuer ce que nous allons de suite visionner. 

  
(A voir sur le C.D. site FNAREC) 

 
Il est 10h  : Place à une pause café qui va permettre à la représentante du Secrétariat 
Général de Paris et au Directeur Diocésain de Bordeaux/Gironde  de nous rejoindre pour la 
suite de notre Congrès.          

La Présidente M.H. 
 
 
 
 

  C
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MARDI 25 septembre 2012  
 
- Accueil des Congressistes par la Présidente  AREC Gironde,  Michèle HERR,  et/ou par des 
membres du Conseil au Centre TENEO  de Talence jusqu’à 20h, au-delà joindre par téléphone *. 

 
MERCREDI  26 Septembre 2012  
 
 - 9h 00 :  Ouverture du Congrès : Grande Salle du Presbytère Talence (derrière l’église)  
 - 9h 15 :   Présentation sur  Vidéo des AREC de France.  
- 10h15 :   Pause café, boissons….. 
- 10h45 :   Interventions : Directeur Diocésain Enseignement Catholique  Gironde, Marc Braure   

et Mme Catherine UHEL, déléguée Secrétariat Général  de l’Enseignement  
Catholique 

- 11h45 :     Présentation,  par Mme Herr, du thème proposé :  
« Etre ou ne pas Etre sur internet et les réseaux  sociaux » 
Passage du responsable  de la police municipale, Mr Zanuttini, intervenant sur ce 
thème dans les  établissements scolaires auprès des élèves 

- 12h15 :   Déjeuner en l’établissement Notre Dame Sévigné de Talence 
- 14h15 :   Mise en place des carrefours. 
- 14h30 :   Carrefours de réflexion et d’échanges.  
- 15h30 :   Pause café et détente 
- 17h00 :  Départ vers Bordeaux Centre  en Tramway direct : Ligne B, arrêt Place des Quinconces.  
- 17h45:   Visite  commentée, découverte de la ville en petit train depuis le Centre de Bordeaux 
- 19h30 :  Dîner  Surprise et Promenade pédestre sur les quais de Bordeaux by night  
- 22h30:   Retour aux Centres d’hébergements en tramway direct. 
 
JEUDI 27 Septembre 2012  
 
- 9h00 à 10h30  Intervention de la FNAREC 
- Assemblée Générale Ordinaire : 
   - rapport moral Pierre DROUET  
   - rapport financier Jean NAUD  
   - échanges avec l’assemblée : 
    - Renouvellement du Conseil National 
   - Choix des lieux des prochains Congrès 
   - Questions diverses 
- 10h30.   Pause Café suivie de la Célébration à 11h en l’église puis Photo collective 
- 12h15    Déjeuner à la Brasserie du 7ème Art 
- 14h30    Mise en commun  et  Synthèse des ateliers de la veille  
- 15h30    FIN du Congrès  et propositions Visites :  
1) Château Haut Brion, visite guidée des chais, exposé et dégustation (réservé aux messieurs) 
2) Visite pédestre et guidée du vieux Bordeaux avec dégustation/goûter  en ville ou quartier libre... 

Retour sur le lieu d’hébergement pour 18h des 2 groupes. 
Plusieurs secteurs de restauration libre se trouvent aux alentours…… 

 
Pour ceux qui passent la nuit du Jeudi sur place, des propositions vous seront conseillées 

pour le Vendredi matin.  …. 
 
 

CONGRES NATIONAL des AREC 
Bordeaux Gironde  Mercredi 26 et Jeudi 27 Septembre 

Déroulement  
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Intervention de  Monsieur MARC BRAURE 
 

Le Directeur Diocésain de la Gironde, Monsieur  Marc BRAURE, ouvre la séance et 
fait part de son plaisir d’accueillir le Congrès National des AREC de France dans son 
diocèse. 
Il nous fait part de la progression du nombre d’élèves dans l’Enseignement Catholique, c’est 
une progression faible qu’il ne faut pas bouder et qui repose surtout sur une progression en 
second degré/collège.  2011 2 032 269  élèves 2012 2 036 784 élèves 

 
Les emplois d’avenir professeur  
 
Les emplois d’avenir = emplois nouvelle génération de contrats aidés par l’Etat à 
destination des jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion 
professionnelle. 
Les emplois d’avenir professeur  = dispositif qui permet aux étudiants entre la deuxième 
année de licence et la première année de master se destinant aux métiers du professorat, 
d’exercer « une activité d’appui éducatif » 12 heures par semaine. 
Contrat de travail : une aide de 900 euros par mois. Ils s’engagent en échange à passer les 
concours enseignants. 
En priorité pour étudiants en 2ème année de licence, boursiers sur critères sociaux, âgés de 
vingt cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat, issus d’établissements en 
ZEP. 
Dispositif pour accompagner vers les concours de recrutement dans les corps enseignant 
des jeunes potentiellement éloignés de ces concours, notamment pour des raisons 
financières, et de susciter ainsi des vocations nouvelles au métier d’enseignant. 
Au départ, les établissements privés sous contrat n’étaient pas englobés dans ce dispositif.  
Il a fallu « monter au créneau ». 
Vincent Peillon, ministre de l’Education Nationale, a dit qu’il  était « absolument d’accord 
pour que l’enseignement privé sous contrat bénéficie (…) de ce dispositif. « Nous travaillons 
pour tous les enfants de France, nous pensons que l’école permet de rassembler et de 
dépasser les difficultés françaises, et c’est pourquoi pour nous, cela ne fait aucune difficulté 
ni juridique, ni philosophique, et en plus c’est juste socialement » explique t’il. 

Refondation de l’école 

 
L’Enseignement Catholique est très attaché à ce que soient formés des professionnels de 
l’éducation et que les étudiants puissent être formés au sein d’instituts de formation  
rattachés à des universités catholiques. La formation initiale est en passe d’être revue avec 
une entrée plus progressive dans la carrière et en particulier la réintroduction d’une année de 
transition ou le jeune professeur n’est pas à plein temps. Ceci absorbera une grande partie 
des emplois prévus par le nouveau gouvernement.  
 Dialogue serein avec le gouvernement initié dès le mois de Juin : Remise au MEN des 
premiers éléments de la réflexion sur « la refondation de l’école » sous la forme de fiches 
thématiques étayées par des exemples d’expérimentations.- 
Nouvelle contribution au débat sur la refondation de l’école transmise fin de Septembre : 
centrée autour de  3 axes de travail sur lesquels l’>Enseignement Catholique souhaite 
insister. 

L’enseignement catholique est «  de son temps » Trois dossiers 
prouvent qu’il est tout sauf un  système sclérosé… 
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Statut de l’enseignement Catholique 

Statut ancien datant de 1992, d’où nécessité de toilettage avec réflexion de notre identité. 
Démarche collégiale puis trois parties dont une déjà rédigée sur les principes et l’autre en 
cours de rédaction portant sur l’organisation. Avant projet prévu pour début Novembre, 
publication envisagée au printemps 2013. 
 
Engagement dans la politique d’égalité des chances 
Réflexion engagée depuis plusieurs années et ui se poursuit sur la lutte contre les inégalités et 
en particulier sur l’accueil des enfants handicapés physiquement et mentalement dans 
l’enseignement catholique. 
Gabriel Création d’un portail de l’enseignement catholique. A la fois annuaire qui 
répertoriera tous les acteurs avec l’attribution d’un NUMEC et des bases de données qui 
pourront se parler. 
 
Convention « avons-nous besoin de l’enseignement catholique ? » 
 
 1er et 2 juin au Parc floral de Paris 

Après avoir réfléchi à notre identité et répondu paisiblement à la question « Qui sommes-
nous ? » Démarche d’animation pour l’année 2012-2013  
Volonté d’ouvrir le débat en s’interrogeant sur ce que dit la société. 
Convention ouverte à de personnalités de tous bords, aptes à nourrir un débat contradictoire 
sur le rôle de l’enseignement catholique. Avenir de l’enseignement catholique : quelle réponse  
La société et tous ceux qui nous connaissent de près  ou de loin, nous donneraient-ils ?                               
 

                                 
 

Mme Catherine UHEL, 
déléguée du Secrétariat Général 
de l’Enseignement Catholique. 

…Directrice du Service 
«  Etudes et prospectives » 

Poursuit l’intervention 
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Intervention Catherine UHEL 

 
Déléguée du Secrétariat de l’enseignement catholique à Paris, Directrice des études et de la 
prospective, Mme UHEL, succèdant à Pierre Marsollier,  nous fait l’honneur de poursuivre 
sur la vie actuelle dans l’enseignement catholique. 
 

me UHEL nous rappelle que l’Enseignement Catholique en France est une œuvre 
d’intérêt général au service de chacun et de sa nation. Nous comptons plus de deux 

millions d’élèves. Plus d’une famille sur deux a au moins un enfant  accueilli  dans 
l’enseignement catholique qui compte 137 000 professeurs (agents contractuels rémunérés 
par l’Etat) 80 000 personnels éducatifs et de service 215 000 bénévoles dont 50 000 
participent à la gestion des établissements. 825 000 parents d’élèves adhèrent à l’A.P.E.L. 
(1ère Association des parents d’élèves en France) 8 300 établissements de la maternelle à 
l’enseignement supérieur 195 lycées agricoles accueillant plus de 50 000 élèves Descriptif 
EC 33 – Aquitaine-   
6 200 lèves de plus cette année : 5 300 (hors agricole) + 900 Enseignement agricole – 2000 
en 1er degré + 7000 en second degré. 
En Aquitaine, l’enseignement catholique totalise 77 000 élèves :Près de 30 000 en 1er degré, 
27 500 en Collège 13 500 en LEG et LGT et 6 300 en LEP. 
Répartition : Gironde= 34 200 Pyrénées Atlantiques = 25 600 Lot et Garonne = 6 500 Landes 
et Dordogne : plus de 5000 élèves chacun. 
Stabilité globale avec un net ralentissement de la croissance en 1er degré et poussée au 
collège (+515 élèves) Lycée + 73 et LEP – 148 élèves 
 
Des questions se posent : Quelle est la place de l’enseignement catholique dans sa mission 
de service public. Entre concurrence et complémentarité. 
Quelles sont ses forces et ses faiblesses. Meilleures cohérence éducative- Problème de 
vétusté des locaux. Difficultés à mener son service auprès des plus défavorisés. 
Dynamique actuelle de l’Enseignement Catholique. « Avons-nous besoin de l’enseignement 
catholique ? » Quatre points cardinaux :  

- Ecole et société  : Comment se parler ?  
- Ecole et société  : Comment renforcer les relations ?  
- Ecole et société  : Comment établir la confiance ? 
- Ecole et société  : Comment situer les responsabilités collectives ? 

L’Enseignement Catholique a pris 5 engagements pour la réussite de chaque élève (au cours 
du manifeste au service de la nation de Janvier 2012) : 

- Ne laisser aucun élève sans solution à chaque étap e de sa scolarité  
- Associer les établissements à la formation des pro fesseurs 
- Développer des formes nouvelles et diverses de ryt hmes scolaires 
- Créer les moyens de la personnalisation des parcou rs scolaires 
- Moderniser l’animation pédagogique dans les établi ssements. 

 
Définition sociologique : « Est catholique celui qui se considère comme tel » 
 
Flou chez les catholiques français à propos de leur représentation de Dieu. A la question 
« Si Dieu existe, comment le voyez-vous ? » 79% des catholiques répondent « comme une 
force, une énergie, un esprit » et 18% seulement « Comme Dieu avec qui je peux être en 
relation personnelle ». De même, à la question « Selon vous, qu’y a t’il après la mort ?», 
seuls 10% des catholiques affirment croire  à la résurrection des morts, tandis que 8% 
croient à la réincarnation sur terre dans une autre vie », et 53% répondent « qu’il y a quelque 
chose, mais je ne sais pas quoi ».Il y a même 26% des catholiques qui affirment « qu’ il n’y a 
rien ». Enfin apparaît un paradoxe sur la pratique habituelle de la prière qui serait supérieure 
de 5 pts à la fréquentation habituelle de la Messe….. 

M 
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« ETRE ou ne pas ETRE sur internet les réseaux soci aux ? »  
Présentation Michèle HERR 

ordinateur et Internet sont des outils fabuleux, rapidement devenus incontournables  dans notre vie 

quotidienne et/ou celle de nos enfants plus petits-enfants qui montrent généralement une grande 

aisance dans l’usage de cet outil. Il est nécessaire de les aider à en avoir une utilisation raisonnée, 

responsable et sûre. C’est par ailleurs un formidable levier au service des apprentissages, d’où son utilisation 

en tant qu’outil pédagogique à part entière par l’éducation nationale. Pourtant, Internet comporte aussi de 

nombreux dangers, pour certains méconnus des adultes : pornographie, cyberdépendance,  cyberdiffamation,  

cyberchantage… 

Autant de risques contres lesquels nous sommes résolument engagés. Chaque année, nos enfants et petits 

enfants passent 900 heures à l’école et 1200 heures devant leurs écrans. 96% des adolescents surfent sur 

Internet tous les jours et l’on compte en moyenne 6 écrans par  foyers (télés, ordinateurs, consoles de jeux), 

sans parler des téléphones portables et autres. Chacun peut comprendre qu’une trop grande consommation de 

médias nuit à la qualité des relations sociales, influe sur les résultats scolaires  et sur la vie familiale. 

La prévention et le dialogue sont les armes les plus efficaces pour lutter contre les dangers d’internet, il faut 

leur expliquer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Anticiper leur rencontre probable avec des contenus  

heurtants,  permet de développer leur sens critique et les encourager à dialoguer  avec un adulte. L’objectif est 

de traiter une thématique qui concerne les adolescents et qui peut être préoccupante pour les familles, 

parents et grands-parents… 

La démocratisation de l’outil internet et au-delà, des différentes manières de s’y connecter représente un 

danger pour certains ou une richesse pour d’autres. 

Comment ! Vous n’êtes pas sur Facebook ou sur Copains d’avant ? Aujourd’hui, près 4 internautes sur 5 sont 

inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux et ils y passent de plus en plus de temps. Réfléchissons à tout ce 

qu’il faut savoir avant de s’y inscrire….ou pas. 

Dans ce vaste monde du numérique et du virtuel, les réseaux sociaux se sont imposés comme un 

incontournable moyen de communication, utilisé notamment par les adolescents. Après les inquiétudes liées 

aux jeux vidéo, Facebook et les autres supports de ce type peuvent alimenter les craintes des adultes. 

Que cherchent les adolescents sur les réseaux sociaux et qu’y trouvent-ils ? Comment gérer ce qui peut être 

vécu comme une intrusion dans certaines familles ?  

Des usages très divers par les internautes pour des raisons différentes, liés à leurs spécificités, certains 

permettent de communiquer avec ses proches, d’autres pour joindre les amis, même la politique s’y est mise, il 

y en a pour tous les goûts et tous les types de communication, enfin, certains vivent très bien sans et préfèrent 

consacrer leur temps  à autre chose que du virtuel… 

Les technologies ne valent que ce que l’on en fait mais avec les réseaux sociaux, les enfants peuvent construire 

leur vie à l’écart de leurs parents…78% des internautes français se déclarent membres d’au moins un réseau 

social, les plus jeunes sont, bien sûr, les plus concernés. Mais les seniors s’y intéressent  également : 66% des 

internautes de plus de 65 ans font partie d’un réseau social au moins (Source : observatoire des réseaux sociaux 

d’Octobre 2010, vague 5,Ifop) 

Plus de 18 millions d’Américains ont trouvé leur travail via Facebook, le célèbre réseau a même signé un 

partenariat avec les services de l’emploi et le ministère du travail américain pour les demandeurs d’emploi. La 

France devrait suivre. Les agences de recrutement démarchent sur le réseau en créant des systèmes de mise en 

relation. En France aussi, les entreprises ont développé leurs propres pages « carrière » sur Facebook. Enfin un 

peu d’optimisme :  

Les chemins de Compostelle sont sur FaceBook (Pelerin N° 6745 du 8 Mars 2012) on peut y suivre l’actualité 

(conférences, expositions…de ces itinéraires …) Aller sur la page « Pelerin, chemins de pèlerinage » et cliquez 

 

sur  « j’aime »     

 

 

 

 

L’
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Petite note : Michèle HERR a travaillé dans cet établissement, (en aval de Sévigné Bordeaux), de 1972 à 2004. 

La salle d’informatique est mise à disposition pour les formations des adhérents de l’AREC33… 
 

 
 
 
 

Mr Lionel FRAIZE, chef d’établissement de Notre Dame Sévigné à Talence, 

nous accueille chaleureusement pour le déjeuner du Mercredi 26 Septembre 

en nous présentant  ce lieu dont la propriété fut acquise par les Sœurs de St 

Joseph en 1847, date à laquelle la fondatrice ouvrait une école pour les jeunes 

filles de la Paroisse. Désormais, c’est un établissement mixte qui accueille des 

enfants de la maternelle à la classe de 3°. 

 

Après ce déjeuner, les congresssites ont repris autour du thème de travail et 4 

ateliers ont réfléchi sur les questions proposées… 
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Quelques souvenirs du séjour à emporter….. 

 
Le nectar : vin de garde à conserver environ 5 ans depuis sa mise en bouteille, était 
accompagné d’un petit « Bailhot  Médocain » réplique miniature du panier des vendangeurs 
de la région…quelques gadgets complétaient l’ensemble….. 

 
 
 
 
 

Principale 
Salle  

de travail 
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Les congressistes sont sortis le Mardi pour une découverte dans Bordeaux…. 

 

            

 

   

        
Il faisait nuit lorsque le Tramway nous ramena sur notre secteur….La pluie était toujours là mais le vin avait été 

dégusté à table……                                          Photos de François Mennier et des congressistes… 

 
 
 

    Et dire que Bordeaux est la capitale 

du vin ! Jugez vous-mêmes….. 

Durent la visite,  nous avons croisé des 

bordelais qui se rappelleront des 

« Schtroumfs » oranges…. 

 Heureusement, le dîner fut le 

bienvenu dans les salons du Grand 

Théâtre de Bordeaux…. 
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ASSEMBLEE  GENERALE  de  la  FNAREC 

 
 

Le   Président Pierre Drouet    a présenté son rapport moral suivi par le rapport 

financier de Jean NAUD.  

Présentation ensuite des différentes actions de l’année et en particulier de la rencontre en 

Juin avec les Directeurs Diocésains de France. 

Puis proposition d’étude sur le renouvellement du Conseil National mis en réflexion  autour de 

nouveaux statuts sur lesquels il va falloir réfléchir et se positionner.  

 

Ce compte rendu détaillé de la FNAREC par son secrétaire est sur le site de la Fédération… 

A noter : 25 et 26 Septembre 2013 , Congrès National à ANGERS 

Avant de reprendre le travail sur le thème choisi de cette année, déjeuner à la Brasserie du 7
ème

 Art : 
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Célébration du Jeudi :     Musiques de l’album  SPIRITUS DEI Les Prêtres 
 

 
Nos intentions….. 

1. Pour que les enfants et les jeunes soient des messagers de l’évangile et pour que leur dignité soit 

toujours respectée et préservée de toute violence et de toute exploitation 

2. Pour nos proches, et tout particulièrement pour le frère d’André Descousse et la petite fille d’Yvette 

Alrivie, pour nos adhérents, nos collègues, nos amis qui nous ont quittés et pour tous ceux qui 

souffrent  et se sentent abandonnés… 

3. Pour qu’à travers la connaissance et le respect  réciproque tous les peuples grandissent dans la 

concorde et dans la Paix. 

 
 

En présence du Maire de Talence Alain Cazabonne, venu assister à notre Messe concélébrée par le 

Père Ferdinand et le Père Legrand…. 
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SYNTHESE  SUR NOTRE THEME 

«  Etre ou ne pas être sur Internet et les réseaux sociaux » 

 
  Zanuttini de la police municipale de Talence a effectué la synthèse et répondu à nos 

interrogations tout en amenant un moment de détente plein d’humour sur un sujet 

sérieux et d’actualité… Ateliers de travail :  

1° Les réseaux sociaux nous sont-ils connus ? Est-ce un outil de travail ? Quels sont leurs intérêts et 

que cherchent les adolescents sur les réseaux sociaux et qu’y trouvent-ils ?  

2° Quel est notre rôle en tant que parents et grands parents au niveau de la prévention des jeunes ? 

Quels sont les dangers de ces réseaux ? Quel « futur » internet nous construit-il ? 

3° Comment appréhender un réseau social ? Que font nos adolescents dans ce domaine social 

virtuel ? Nous rendent-ils mégalos ou narcissiques ? 

                                                                                           
Cette fenêtre sur le monde qu’est internet présente de multiples avantages aujourd’hui pour les 

enfants via l’ordinateur, le téléphone mobile, ou les consoles de jeux : accès rapide et facile à une 

multitude de savoirs, communication simplifiée avec les amis et la famille, choix de loisirs, jeux 

divers…..Cependant ces outils fascinants n’offrent pas que des avantages : un tiers des enfants est 

confronté à une situation dangereuse sur internet * 

Laissons toutes leurs chances à nos enfants, amis et petits enfants  sur internet, protégeons-les. 

- Placer l’ordinateur dans une pièce commune et non dans sa chambre 

- Dialoguez avec eux et installez un contrôle parental 

-  Prévenez-les des risques liés à la diffusion d’informations personnelles et de photos 

- Limitez leur temps sur internet et définir des tranches horaires 

- Leur recommander la méfiance et lui apprendre à développer son sens critique et ne pas croire à 

tout ce qu’il lit sur internet… 

- Alerter sur le fait que le « mot de passe » doit être « sophistiqué » et se change régulièrement, 

vérifier la présence du + cadenas (petit symbole de sécurité dans le navigateur des sites  visités) 

avant de saisir des données. Se rappeler qu’un site sécurisé porte un petit « s » à la fin de son 

adresse (https://) 

                  
 

Congressistes en plein ateliers de travail…. 

Votre mission à toutes et tous : transmettre et diffuser vos informations 

Mr

Un réseau social est un ensemble d’identités 
sociales telles que des individus ou des 
organisations  reliées entre elles  de manière 
à communiquer par des liens 
d’interactions… 
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A l'heure actuelle, 60% des entreprises achètent les droits de consultation des 

archives de FACEBOOK. En effet, avant de se prononcer sur une embauche par exemple, 

l'entreprise a accès aux anciennes données que les utilisateurs ont postées sur FACEBOOK. Ainsi ils 

peuvent mieux apprécier si la vie personnelle d'une personne est adaptée au poste auquel elle 

prétend... 

Les services de défense et de police utilisent également ces archives pour l'avancement 

d'enquêtes... 

Soyez vigilants ! Les erreurs de jeunesse ne doivent pas devenir indélébiles ! 

Evitez toutes photos compromettantes (avec alcool, cigarette, drogue, photos tendancieuses voire 

intimes, photos vulgaires...), évitez les insultes même contre une personne que vous estimez 

banale car l'injure est un délit qui peut faire l'objet d'une plainte (avec preuve à l'appui), évitez 

d'échanger des données trop intimes ou privées et ce même avec vos amis : 

"Nos amis d'aujourd'hui peuvent être nos ennemis de demain"... 

Et surtout ne négligez pas le droit à l'image. 

Beaucoup d'adolescents mettent sur Facebook ou autre réseau les photos de leurs amis en partant 

du principe que cela ne posera aucun problème ! Effectivement, cela ne dérange peut-être pas les 

amis en question...Mais, s'ils sont mineurs et que les parents n'approuvent pas : une plainte peut 

être déposée. Demandez toujours l'autorisation de la personne concernée avant de faire paraitre 

son image sur internet. 

Méfiez-vous, la loi ne se retourne pas que contre les autres..."Nul n'est censé ignorer la loi" : vous 

ne pourrez pas dire à un juge "je ne le savais pas" ! 

Faites part de ces informations à votre entourage et surtout aux petits enfants, qu’ils soient 

prévenus ! 

Par ailleurs, il serait intéressant de se demander pourquoi une telle exhibition de sa vie privée ? ? ? 

Des documents (voir vos responsables présents au congrès) nous furent remis sur la  

prévention afin de promouvoir nos acquis auprès des enfants et des petits enfants qui vivent dans ce 

monde virtuel….. 

 

*Infos- Familles N° Vert gratuit (depuis un poste fixe)  0 800 200 200   

Accueil téléphonique anonyme et confidentiel pour la protection des jeunes sur Internet (du Lundi au 

Vendredi de 9h à 19h). ou mail : contact@netcoute.fr 

Informations et conseils personnalisés pour une bonne pratique des médias en famille… 

 

* Soutenu par l’UE Partenaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Solidarité et la 

Cohésion Sociale…. 

 

Ce thème intéressant nous a éclairés sur un sujet ardu, ce moment convivial, riche et plein d’humour 

fut un instant bien agréable…. 
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 Congrès  ferme ses portes sur notre travail et emmène les hommes pour une 
visite dans l’un des  fleurons de notre secteur bordelais portant cette fabuleuse 
appellation commençant par ce mot magique : La Mission…. 

 

« Une mission, ce n’est pas un travail, c’est un apostolat. Dès lors, rien de surprenant que ce 

fut St Vincent de Paul, au tout début du XVIIème siècle, qui soit à l’origine de ce groupement de 

serviteurs du Christ. Et n’est-il pas permis de penser que c’est pour récompenser leur ardeur que 

Dieu les installa à Haut Brion ?....Les vignes allaient retrouver des transes natales prises au parfum de 

sols et au cristal de l’air. Ce don de vivre allait faire, au fil des saisons, ces vins haut en couleur et au 

bouquet mystique.  

Puis la Révolution ; et l’exil de nos prêtres.  

Des générations de vignerons passionnés recueillirent  ce charme fatidique du vin, né de la sève 

éternelle et du ciel bordelais. Apôtres de leur terroir, ils firent aux aussi des miracles….. » 

   

 
 

       
 

Le 

Visite guidée pour les Visite guidée pour les Visite guidée pour les Visite guidée pour les 
hommes congressistes à hommes congressistes à hommes congressistes à hommes congressistes à 
la Mission Haut Brion la Mission Haut Brion la Mission Haut Brion la Mission Haut Brion 
de Pessac Bordeaux…de Pessac Bordeaux…de Pessac Bordeaux…de Pessac Bordeaux…    
Le JeudiLe JeudiLe JeudiLe Jeudi    28 Septembre 28 Septembre 28 Septembre 28 Septembre 

2012 à 16h.2012 à 16h.2012 à 16h.2012 à 16h.    
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endant ce temps, ces dames accompagnées par deux hommes, chevaliers servants qui 

ont délaissé la visite du château, se dirigèrent vers le centre ville pour une visite 

pédestre commentée par Marie José Bouton qui en tant que guide poursuivit ses 

explications au cours de notre promenade ; Michèle Herr avait débuté par la signification du 

monument des Girondins, célèbre édifice en plein cœur de Bordeaux, installé sur la plus 

grande place d’Europe occidentale, place où trônent de part et d’autre les statues de 

Montaigne et Montesquieu, célèbres écrivains de la région….. 

Ce monument tout en bronze en sa partie basse, élevé à la gloire de la république et du 

triomphe de la concorde, fut déboulonné pendant la guerre par les allemands et 

probablement destiné à la fonte pour la fabrication de canons, il fut retrouvé dans un hangar 

et ramené en sa place dans les années soixante dix….  

 

     
 
 Nous prîmes ensuite la rue des Trois Conils en coupant celle de la rue Porte Dijeaux, une des 

portes des anciens remparts de la ville, et rue où habitèrent François Mauriac et Michel 

Montaigne. Nous descendons vers la Place Pey  Berland où s’élève la * 

 

 
 

Sur cette même place se tient l’hôtel de Ville et nous faisons une halte méritée pour 

prendre un verre avant de rentrer par le Tram et retrouver ces messieurs qui ont dû goûter 

aux délices du vin de  la Mission Haut Brion….. 

 

                 
 
 
 

 

P

* Cathédrale St André et son clocher isolé appelé 

Tour Pey Berland  (XVesiècle). 

Notre guide donna des détails concernant le Grand Théâtre 
et nous remontâmes le Cours de l’Intendance, où les chiens 
ont leur bar « Dog Bar »…. 
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Pauses et Chambres à TENEO 
 

  

 

          
Merci à Jean Podevin pour ces photos de chambre…..M.H. 
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Pêle  Mêle de photos Eglise Notre Dame 
 

   
 
Eglise depuis la Brasserie du 7ème Art                         Sortie de la célébration 
 

    
Père Ferdinand et Père Legrand 
 
 

Vue secteur église 
moderne…. 
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Nos recettes régionales 
 

Huîtres tièdes 
 

24 petites huîtres. 4 saucisses : chipolatas ou crépinettes, 65g de beurre salé,1 petite gousse 
d’ail, 2 échalotes, brins de persil ou cerfeuil, 1 cuil. ½ à soupe de vinaigre balsamique, 2 
gouttes de tabasco. 
 
Piquez les saucisses et faites griller une douzaine de minutes en les retournant à mi-cuisson. 
Pendant ce temps, travaillez le beurre ramolli à la fourchette afin de le réduire en pommade. 
Pelez ail et échalotes, hachez finement. Lavez le persil ou cerfeuil et ciselez finement puis 
ajoutez-le au beurre, ainsi que le vinaigre . Bien mélanger. 
Ouvrez les huîtres, jetez la première eau, puis répartissez le beurre amélioré sur les huîtres. 
Préchauffer le four th.5 (150°) Posez les huîtres sur la grille à four chaud, laissez tiédir 
jusqu’à ce que le beurre soit fondu puis retirez-les. 
Servez les huîtres chaudes accompagnées des petites saucisses grillées. 
Vin conseillé : Sauvignon de Bordeaux 

 

Canelés de Bordeaux 
 

Préparation la veille : 30 mn 

Cuisson : 35 mn 

125g de farine- 250 g de sucre en poudre- 
une pincée de sel- 3 jaunes d’œuf et 1 œuf entier- 

50cl de lait- entier- 1 gousse de vanille- 
50 g de beurre- 5 cl de rhum- 

 
Faire bouillir le lait avec l gousse de vanille fendue 

en deux, puis laisser infuser 20 mn. 
Dans un saladier  mélanger la farine, le sucre, le sel puis 

incorporez les jaunes d’œuf et  l’œuf entier. 
Versez petit à petit le lait  tiédi en fouettant légèrement. 

Ajoutez le beurre coupé  en petits morceaux et enfin le rhum. 
Laissez reposer la  préparation 24h au frais. 

Le lendemain, préchauffer le four th.8 (240°) 
Verser la préparation dans des moules spécifiques 

(ou moules silicones) sans les remplir complètement. 
Commencez la cuisson 15 mn puis baisser la température du four à 6-7 

(200°)Surveiller 15/20mn, les canelés montent Démouler, laisser refroidir, 
 et servez le jour même. Bon appétit ! 
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ous devons la bonne marche de ce congrès 2012 à vous toutes et tous qui nous avez rejoints 

avec votre sourire, votre enthousiasme, votre participation au travail et votre bonne 

humeur ; merci aussi à ceux, qui n’ayant pu nous retrouver, étaient avec nous par la pensée. 

 MERCI également aux membres du C.A et de l’AREC33 qui se sont partagé les différentes taches : 

présence à l’arrivée des congressistes du Mardi soir, accueil et raccompagnement à la gare SNCF, 

préparation de la salle, reporter photographe et investissements divers… 

 

Merci 

Au Père Legrand du Pian Médoc et Père Ferdinand de Talence 

A la Paroisse Notre Dame de Talence pour son accueil et ses locaux. 

A Catherine UHEL du Secrétariat National de l’Enseignement Catholique 

A Marc BRAURE, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de Bordeaux Gironde 

Aux membres de la FNAREC avec leur président Pierre Drouet  

Au Chef d’établissement Notre Dame Sévigné ainsi que son équipe administrative et de  service  

Aux service des prestations du Restaurant Opéra Grand Théâtre 

A la Brasserie 7
ème

 Art de Talence et la Pizzéria « Campo Verde » 

A la Résidence Hôtelière TENEO pour la qualité des services d’accompagnement administratifs 

A l’Office du Tourisme de Bordeaux pour ses documents concernant la ville.  

Au  Conseil Général  pour la valisette et son contenu + banderole. 

Au Maire de TALENCE pour sa présence à notre célébration du Jeudi et le partenariat de son service 

Communication du Talence Magazine. 

A la Police Municipale de Talence pour la synthèse de Mr Zanuttini sur notre  thème de travail. 

Au «  Courrier Français » pour son article en amont du Congrès et présence d’un de leur journaliste 

pour le deuxième article… 

A la Biscuiterie PASQUIER pour son partenariat 

Au service administratif et guide du Château « Mission Haut Brion » pour leur accueil du Jeudi. 

A toutes celles et ceux qui nous ont aidé à travers leurs expériences antérieures d’organisateurs de 

congrès et plus particulièrement la FNAREC. 

ous espérons que ce temps vécu intensément, et peut-être rapidement avec pluie et soleil, 

dans notre secteur de Bordeaux restera un bon moment de partage, de rencontre, de travail, 

de réflexion spirituelle et de découvertes…  

Dans l’attente de nous retrouver en 2013 à Angers !   

Michèle HERR 

Place des Quinconces Bordeaux  
 

2  feuilles en annexe : Carte des délégations +  Article d u « Courrier Français » d’Octobre. 
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