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Dictionnaire Saint-Exupéry
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Philippe Randa, directeur des éditions Dualpha, a interviewé les auteurs du
Dictionnaire Saint-Exupéry (publié dans la collection « Patrimoine des Lettres »)
sur le site FrancePhi Diffusion Info.

Pourquoi avoir rédigé un dictionnaire Saint-Exupéry ?
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Tout sim plem ent parce que jamais avant nous personne ne s'était attaqué à un tel ouvrage.
Ce dictionnaire est donc le prem ier du genre en France et l'unique à notre connaissance. Il a
été réalisé par une équipe de passionnés du Centre Saint-Exupéry.

■ Combien de temps vous a demandé ce travail ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
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Pendant sept années, l'équipe s'est réunie régulièrement pour mettre en commun ses
connaissances, peaufiner ses recherches et rédiger finalem ent le texte de chacune des

Des difficultés, oui, dans la recherche de la vérité. Les inform ations contradictoires sont
légions, donc à vérifier. M êm e les dates de certaines pierres tom bales sont fausses. À la
source, il n'est pas rare de rencontrer dans le même article des inform ations qui divergent.

■

Quels étaient vos objectifs en réalisant ce dictionnaire ?

D'abord, sortir des très intéressantes et nombreuses biographies traditionnelles, il s'agit bien
d'un dictionnaire sur le pilote écrivain. Ensuite fournir une base de travail, puis un outil de
recherches pour tous ceux qui s'intéressent à Saint-Exupéry et à l'aviation. En 2014, sera
com m ém oré le 70e anniversaire de la disparition de l'auteur du Petit Prince.

■ Ce dictionnaire est tout à fait d'actualité, alors ?
Oui... Il a été élaboré par un groupe de travail rassemblant les bonnes volontés unies par leur
compétence et leur passion du sujet. Comme en tout dictionnaire, l'approche est
alphabétique. Le contenu est le plus exhaustif possible en des textes plus ou moins brefs,
selon le term e étudié. L'objectif est de fournir un instrum ent accompagnant les lectures ou
les études de textes de Saint-Exupéry ou encore ceux relatifs à sa vie. C'est ainsi que
figureront les noms de personnes (famille, amis, rencontres, personnages), de lieux (vie,

Puis le père Noël est arrivé avec tous ses
cadeaux qui ont été vite déballés, apportant
sourires et joies.
Merci aux enfants et aux éducateurs de
cette belle fête.

La vie du Mouvement
Collège des équipes
de direction

René Oger

Dans les autres établissements, Noël et la
fin d ’année ont été l’occasion de réunions
et de repas « améliorés » dans les unités de
vie.

Les vœux dans
les maisons d'enfants
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Chaque début d ’année, le Directoire se
déplace dans les différents établissements
gérés par le Centre Saint-Exupéry pour la
traditionnelle cérémonie des vœux, en
présence de l’ensemble des personnels.

Le premier de ces déplacements a eu lieu à
La Croix du Sud, le mardi 13 janvier
2014, en présence d’Olivier Trévelot,
Jocelyne Berraud et Henri Fayot.
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Repas de Noël
aux Planètes
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Les équipes de direction des différentes
maisons se sont réunies le 19 décembre
dernier au siège du Centre Saint-Exupéry.
Cette journée, animée par Patrick Rossi,
était articulée en trois parties : un temps
sur la démarche qualité avec la mise en
place d ’un référentiel visant à optimiser
nos savoirs faire, un temps sur l’aide aux
devoirs avec une intervention de Robert
Chastagnette, un temps sur les enfants
« borderline » (enfants se situant en limite
d’accueil en maisons d ’enfants) et les
démarches à adopter.
Pour mémoire, Robert Chastagnette et son
épouse ont, pendant un certain nombre
d’années, aidé les jeunes des Planètes pour
leurs devoirs.
Emmanuèle de Breuvand, André Campan
et Jacques Vial ont, pour leur part,
participé à la dernière partie de la journée.

Le 18 décembre 2013, invités par Patrick
Gaillard, directeur de la maison d’enfants
de Mollon, plusieurs membres du
Directoire ont eu le grand plaisir d ’assister
à la fête que les éducateurs et les enfants
avaient préparée. Etaient également invités
deux adjoints au maire, Madame Carron et
Monsieur Tailland, plusieurs « aidants aux
devoirs »,
Madame
et
Monsieur
Chassagnette, MM. Bonamour et Telloz,
ainsi que le pharmacien, Monsieur Roux.
Après quelques mots de bienvenue et les
vœux de Noël du directeur, une collation
était offerte, collation que les enfants ont
beaucoup appréciée.
Des danses et des chants ont suivi, donnant
une ambiance très joyeuse et très
chaleureuse dans la maison.

Le deuxième déplacement a eu lieu à La
Cité de VAmitié le 21 janvier en présence
de Roger Amable et Marie-Pierre
Gourmez.
Le 28 janvier, c ’était au tour de YInstitut
éducatif Saint-Benoît. Le Directoire y a
été accueilli par Emmanuel Pisseloup,
Chantai Fullana et Mathieu Demaison.
Enfin, le quatrième et dernier déplacement
était pour Les Planètes à Mollon, le mardi
11 février avec un accueil de Patrick
Gaillard et Suna Durak.
A noter que les déplacements des 21
janvier et 11 février, ont été suivis d’une
réunion de travail du Directoire, sur place.
Enfin, lors du déplacement à Charolles,
plusieurs médailles du travail ont été
remises à des salariés de YInstitut éducatif
Saint-Benoît :
-médaille grand or (40 ans) : Yvonne Salvi
(cuisinière) ;

activités, missions), d'œuvres (textes, brevets, films), d'objets (avions, demeures, petit
bureau, armoires de Saint-Maurice), d'abstractions (responsabilité, amitié, courage...).
*

Et si on parlait un peu d'aviation...
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Après le tournoi de tennis sur l’espace Roland Garros, on a reparlé en septembre 2013 de Roland Garros,
aviateur et sportif accompli (tennis, cyclisme, etc.).
En 1911, Garros volait aux Etats-Unis sur les célèbres Blériot XI et sur la « Demoiselle » de Santos-Dumont
(ancêtre de certains ULM actuels) pour des courses entre pylônes, au sein du cirque Moisan. La même année, en
février, Albert Kimmerling reliait Lyon-Bron à Montceau, près de Bourgoin-Jallieu, soit 45 kilomètres plus le
retour : exploit beaucoup plus régional (et premiers pas vers l’aviation commerciale).
Alors qu’aujourd’hui, au tennis, certaines balles d ’engagement atteignent 230 à 240 km/h, la vitesse des avions
en 1913 était au mieux de 90 à 100 km/heure !
Pilote émérite, Garros fit en 1913 le projet de traverser 1^ Méditerranée de Fréjus à Bizerte, sur un appareil
Morane-Saulnier, type G, moteur en étoile de 60 CV et arriva à bon port (51itres d ’essence restaient dans le
réservoir, un culbuteur cassé), soit 780 kilomètres en 7 heures et 53 minutes. Météo difficile à 2000 mètres,
suivie d ’une trouée avant Bizerte. Roland Garros disparut en 1918, lors d’un combat aérien.
Pour commémorer cet événement, la société Aéro-Replic, mit deux années à reconstruire une réplique de
l’avion, mais avec un moteur de 110 CV et un équipement moderne de navigation.
Le premier vol d ’essai eut lieu le 9 septembre 2013 au-dessus d ’Auch, avec Franck Chapman, pilote d ’essai
Airbus aux commandes :
-immatriculation de l’avion : F-PSMG ;
-90 litres d’essence réservoir avant, 110 litres réservoir arrière ;
-16 vols d’essai furent accomplis avant son convoyage en vol d ’Auch à Fréjus.
-exposition du 19 au 21 septembre 2013 dans le hangar Caquot, base nature de Fréjus (salon de l’auto).
Le « miracle » se produisit le 22 septembre 2013 comme prévu :
-décollage à 8h20
-pilote : Baptiste Salis
-très bonne météo
-survol de la Corse et de la Sardaigne
-atterrissage dans un champ aménagé de Tunis, après environ 7 heures de vol.
Pour plus de détails, on peut consulter la vidéo Aéro-news, via internet.
lean Denis

Et pour les philatélistes, un timbre de 3,40 € a été édité fin 2013 afin de rappeler cette première traversée.

*

70eme anniversaire de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry

Le 31 juillet 2014 est la date-anniversaire officielle de la disparition en mer de Saint-Ex.
Des manifestations devraient être organisées ici ou là et, notamment, dans la région
lyonnaise.
Le prochain numéro de La Ligne détaillera ces commémorations.

Soirée au Rotary

Visite de La Croix
du Sud par « ProBus »
Aborder concrètement la problématique
« protection de l’enfance et prévention de la
maltraitance », tel était le thème de la visite
proposée par Roger Gérome et organisée par
La Croix du Sud à Bully.
Cette visite d’un groupe de quinze personnes
était effectuée dans le cadre de l’association
« Probus », et a eu lieu le mercredi 26 février
2014.
Qui est Probus (Professionnal and Business) ?
C'est une association de personnes retirées de
la vie professionnelle, qui ont exercées des
responsabilités en tant que dirigeants, cadres
supérieurs, professions libérales etc. et qui
désirent
continuer
à
« s'enrichir »
intellectuellement par des visites sur des sites
tels que centrales nucléaires, installations
militaires, voyages, etc.
Tour à tour, Roger Gérome, Patrick Rossi puis
Olivier Trévelot et Henri Fayot prirent la
parole pour parler du Centre Saint-Exupéry, du
fonctionnement de l’association et de la
maison d’enfants, le tout complété d’une visite
des installations, rencontre avec certains
éducateurs et repas sur place.
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Après le travail de longue haleine pour
éditer le « Dictionnaire Saint-Exupéry », la
commission du « dico », s’est engagée
dans une autre voie : celle de proposer des
conférences sur la vie du pilote-écrivain.
La première a eu lieu le vendredi 21 février
2014 au Novotel de Bron lors d’un repas
offert par le « Rotary Saint-Exupéry ».
Nous étions quatre, Odette Gay, Jean
Denis, Anne Revillon et moi-même pour
évoquer la vie d’Antoine : ses rencontres,
les avions pilotés, ses livres et sa
disparition.
A l’aide d ’un diaporama, chacun est
intervenu devant une assemblée d ’une
vingtaine de personnes très attentives. Aux
vingt minutes de projection, ont suivi dix
minutes de questions pertinentes : propriété
de la gourmette, Saint-Exupéry et la
Résistance...
Cette « première » semble avoir comblé,
et les auditeurs, et les intervenants...
Promesse d ’autres interventions ? Et
pourquoi pas aussi dans les maisons
d’enfants ?

En bref (hors Centre)
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-médaille grand or (40 ans) et or (35 ans) :
Jacques Chamay (veilleur de nuit) ;
-médaille or (35 ans) : Chantai FullanaNové (responsable logistique) ;
-médaille or (35 ans) et vermeil (30 ans) :
Pierre-Jacques Bouquet (veilleur de nuit) ;
-médaille argent (20 ans) : Delphine Toaini
(secrétaire)

René Oger

Assem blée générale
du Centre
L'assemblée
générale
du
Centre Saint-Exupéry aura lieu
le mardi 2 juin 2014, à 18h30,
au
siège
de Villeurbanne,
assem blée qui sera suivie d'un
buffet sur place._____________

Carnet
Décès

Guy Baudrand, adhérent
8 décembre 2013, Lyon

Nomination
Christiane Collier, secrétaire du Centre, a
été à nouveau désignée comme juge
assesseur au tribunal pour enfants de Lyon,
(arrêté du ministère de la justice en date du
12 décembre 2013).

Direction de la publication : Xavier Richelmy
Conception-réalisation : Roger Soncarrieu
Dépôt légal/impression par nos soins

Rappel

Le 29 mars 2014, à 11H45
Déjeuner au Bistrot du Palais, 220 rue Duguesclin 69003 LYON
S'inscrire auprès du secrétariat du Centre (20,80 € comprenant plat,
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dessert, café)
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suivi, à partir de 14 heures,
d'une vente-signature du « Dictionnaire Saint-Exupéry »
à la Librairie du Tramway

... et pour les retardataires, en matière de cotisation-abonnement à
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La Ligne, merci d'y penser !

contact :
Centre Saint-Exupéry, Le Grandclément 113 rue du 1er mars 1943,
69100 Villeurbanne - téléphone 04 78 68 27 29
(christiane.collier@ centre-saint-exupery.fr)

