Anecdotes sur l’école de la Colombière à Chalon-sur-Saône
par Dominique Charvet

Je me nomme, Dominique Charvet, élève à la Colombière de 1962 à 1974 (Bac B avec
mention), puis un an surveillant de 1974 à 1975, j'ai connu un certain nombre des prêtres cités
sur votre site « Visages du diocèse d’Autun ».Voici mes remarques :
Aumeunier Jean-Jacques : Il rendait les mathématiques compréhensibles, s'occupait de
l'information et de l'orientation (merci à lui quant à ce qu'il m'a conseillé). Très humain, il
était surnommé « Petit-Père ». Sauf erreur de ma part, a assuré l'intérim de supérieur en 1973
(ou dans ces années-là) quand l'abbé Desserprit est parti en cours d'année. Je l’ai revu une fois
sur Dijon.
Bernard Maurice : Un supérieur très strict.
Desserprit Albert : Il n'était-il pas le dernier supérieur parti pour se marier avec une prof de
français ? Après lui, ce fut un laïc.
Graillot Yves, alias « Nounours » : Quelqu'un d'une humanité exceptionnelle. Deux camps
d'été avec lui (entre seconde et première puis entre première et terminale). Il a assumé la
lourde charge de m'annoncer le décès de ma mère. J'aurais tant aimé le revoir…
Guenot Jean : Un souvenir très diffus…
Gueugneau Lucien : Un peu bourru mais très humain. Il s'occupait des scouts. Surnommé
« Brush Brush » en raison de son caractère un peu bourru mais aussi de ses cheveux coiffés en
brosse.
Troncy Louis : Certainement le plus « fantasque » de tous. Surnommé « Pouet-Pouet » car
quand il montait garer sa voiture au-dessus de la chapelle, il avait l'habitude de klaxonner. Il
n'était pas rare qu'il s'endorme sur sa chaise. Je l'ai eu, notamment, en dessin et j'ai eu
l'honneur qu'il m'en donne un des siens.

N'apparaissent sur votre liste deux prêtres qui m'ont marqué :
- L'un d'entre eux devait appeler Charnaud. On le surnommait « Cacanne » car il était âgé,
marchait avec une canne. Enseignait, notamment, le français et le latin mais il me semble
l'avoir eu aussi en histoire-géographie.
- L'autre devait s'appeler Semler et enseignait notamment l'éducation religieuse. Très sévère
et réputé tel…
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