
Chers AMIs,

Voici le 100ème numéro du flash !

A raison de deux fois par an, cela fait donc 50 ans que notre association des 
Anciens des Iris propose, à travers ce journal, des nouvelles de l’œuvre, de 
ceux qui l’animent et de nos activités et manifestations

Cet anniversaire est l’occasion de rendre hommage aux initiateurs de cette belle 
idée, à ceux qui ont fait vivre ce flash, dont la formule a évolué au fil du temps, 
comme vous pourrez le lire plus loin, grâce à l’une de ses mémoires vives, 
Pierre Latil, et de remercier tous ceux qui y contribuent aujourd’hui, Anciens et 
Actifs, des Messieurs aux Animateurs.

L’occasion aussi de vous rappeler que, même s’il est aujourd’hui dématérialisé, 
notre flash a un coût et que c’est grâce à votre cotisation que l’association peut 
le financer.

A ce propos, il en est de même pour les cadeaux offerts traditionnellement par 
les Anciens aux Irisiens à l’occasion de la fête de l’Epiphanie qui approche à 
grands pas (le 9 janvier prochain).

Vous êtes conviés comme chaque année à la fête de l’Œuvre, pour la messe 
solennelle, pour partager un moment de convivialité et pour notre assemblée 
générale. Nous comptons sur votre fidélité et sur votre générosité.

L’occasion encore, pour ceux qui n’ont pu participer à notre repas annuel de 
septembre dernier ou faire un passage à l’Œuvre, de vous annoncer qu’André 
Clément a pu retrouver la santé et la maison des Iris depuis la rentrée, et que, 
suite au Chapitre de la Communauté des Messieurs qui s’est tenu au printemps 
dernier, André Espagnac (Eusèbe) a cédé sa place à Bruno Maurel en tant que 
Supérieur de l’Œuvre et Didier Rocca est devenu Directeur des Iris.

L’occasion, enfin, de vous proposer un week-end pour inaugurer le chalet de 
Montcheny, rénové et agrandi, comme nous vous l’avions annoncé dans la 
dernière édition du flash.

Les lieux sont magnifiques. Vous lirez dans les pages qui suivent que tous les 
groupes y ont déjà fait un séjour aux vacances de la Toussaint, 
 

Réservez d’ores et déjà la date (5 et 6 mars 2016), le programme détaillé 
vous sera communiqué prochainement. 

Belle fin d’année et à très bientôt !

AMIcalement
Jean-Charles Vaison de Fontaube (jcvaison@aol.com) 
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Dynamiques et contemplatifs...

Les échos de la terrasse

Voici le premier volet d’une chronique intitulée 
«échos de la terrasse». 
Vous le savez, à l’oeuvre, la terrasse est le 
lieu d’accueil par excellence mais aussi de la 
rencontre avec les parents. 
Sans oublier les trottinettes, la nouveauté de 
ces dernières années.
C’est depuis cet espace de rencontres que 
se vérifie l’Esprit de l’oeuvre par les sourires, 
la qualité des activités proposées et l’effort 
de chacun pour jouer ensemble. D’ici, on voit 
battre le coeur de l’oeuvre...
Cette année, la priorité est mise sur le 
dynamisme des animateurs, des activités qui 
rejaillira nous l’espérons sur les jeunes.
Dynamisme ?
Cela recouvre l’entrain, la joie, le désir de se 
mettre au service, de se mettre en short et 
baskets pour accueillir les enfants qui nous 
sont confiés...
Mais attention à ne pas confondre ce 
dynamisme avec l’activisme. 
Nous savons trop bien dans nos familles les 
dégâts produits lorsque nous oublions de 

prendre le temps de vivre, de se parler, de 
prendre du recul.
Une balade en amoureux, un temps où il 
s’agira d’aller au rythme de l’autre. Dieu y sera 
forcément présent. 
Comme en musique, nous avons besoin de 
faire des pauses.
Prenons le temps pour nous poser, pour 
contempler et prier.
Ici à l’Oeuvre, les messieurs font leur possible 
pour valoriser cet art de vivre fait de dynamisme 
et de contemplation. 
Un peu comme Marthe et Marie lorsqu’elles 
ont reçu Jésus, il fallait bien s’activer pour 
l’accueillir mais sans oublier de s’asseoir à ses 
pieds pour écouter sa parole.
Cette attitude profondément évangélique 
peut nous permettre de vivre autrement notre 
quotidien. 
C’est ce que je vous souhaite depuis... la 
terrasse de l’oeuvre !

Didier Rocca
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Interview de Pierre Latil

Pierre, tu as été très longtemps responsable 
de la parution de notre bulletin semestriel 
« FLASH-IRIS », diffusé auprès des membres 
de notre Association. Que t’inspire l’édition 
de ce numéro 100, une cinquantaine d’années 
après le lancement de ce titre ?

PIERRE LATIL : Je crois que c’est le sentiment 
d’une étape que l’on franchit dans le cours d’une 
déjà longue histoire, liée à celle des « Iris »… Un 
bulletin périodique tel que le « Flash » constitue 
un lien irremplaçable, que je pense utile, à 
la fois pour les Anciens des « Iris » de toutes 
générations entre eux, et aussi entre l’équipe 
dirigeante des Messieurs de la communauté 
et les Anciens Membres des Iris (demeurant à 
Marseille ou dispersés en France ou aux quatre 
coins du monde). C’est pourquoi une grande 
place a toujours été attribuée à la chronique 
familiale « Nos joies, nos peines ». De même 
étaient privilégiés les reportages sur les diverses 
activités de notre Association (week-ends ou 
voyages organisés, journées culturelles auprès 
des nombreuses communautés monastiques de 
notre région…). Les Irisiens « actifs » n’étant pas 
oubliés (comptes-rendus de camps…)

Donc, une mission d’information ?

P.L. : Avant tout d’information, mais aussi de 
réflexion, par le biais du « mot du Président ».
Via la multiplicité des médias, notre époque 
connaît une forme de « surinformation » tous 
azimuts. Le rôle d’un bulletin périodique 
d’association consiste essentiellement à 
promouvoir et préserver un contact de proximité 
intergénérationnel, que je crois important, et qui 
constitue depuis le début la base essentielle 
de ce que l’on pourrait appeler notre « ligne 
éditoriale ».

Mais ce lien existe depuis bien plus longtemps 
dans le cadre des « Iris » ?

P.L. :En effet. C’est le 1er juillet 1920 que paraît 
le N° 1 de « L’Echo des Iris », soit huit ans après 

la fondation de cette nouvelle 
branche de l’œuvre J.J. Allemand. 
Un seul bulletin par an était alors 
tiré sur une « ronéo », à partir de 
stencils gravés d’abord à main 
levée, puis, plus tard, tapés à la 
machine à écrire…

Un vrai travail artisanal !

P.L. : On peut le penser. Tout de même, de 1928 
à 1937, « L’Echo des Iris » passe à un tirage 
mensuel –toujours sur ronéo- A l’occasion 
d’évènements exceptionnels (visite officielle de 
l’archevêque aux « Iris ») quelques bulletins sont 
réalisés chez un imprimeur, et toujours distribués 
par la Poste à la fois aux membres « actifs » et 
aux « Anciens » . Jean Dufour
a longtemps supervisé ces éditions.

Il y a eu ensuite les années de guerre 1939-
1945 ?

P.L. : Dès 1937, et jusqu’en 1958, la parution 
régulière du bulletin a été interrompue, les 
activités habituelles des « Iris » ayant été soit 
perturbées soit même arrêtées durant un certain 
temps (occupations successives des locaux et 
des terrains par les militaires). :Les « Irisiens », 
habitués à jouer à « la balle au pied » apprenaient 
très rapidement le « base-ball » pratiqué par les 
soldats américains…

C’est ensuite la reprise ?

P.L. : C’est à partir de 1957, à l’initiative de 
Monsieur Liautard, alors Directeur des « Iris » et 
sur un avant-projet de Robert Garde, que « l’Echo 
des Iris » va reparaître d’une manière régulière. 

Revenu depuis peu à Marseille 
après vingt-huit mois de service 
militaire (dont dix en Algérie) la 
charge du « redémarrage » m’est 
confiée, et mois après mois sont 
rassemblées les chroniques en 
vue de leur mise en page, puis 
de leur impression toujours avec 

FLASH iris



4

le procédé « ronéo ». Afin d’égayer le bulletin, 
la page 1 de couverture est alors imprimée en 
« offset » et en quadrichromie. Comportant les 
programmes d’activités des « Actifs », « L’Echo 
» était alors diffusé par la Poste à la fois à tous 
les jeunes inscrits aux « Iris » ainsi qu’aux Scouts 
et Louveteaux , et aussi à tous les Anciens dont 
nous avions récupéré les adresses.

Et en 1968, changement de cap ?

P.L. : En effet, après une courte 
période d’interruption, Monsieur 
Cima, nouveau Directeur des 
« Iris » donne son feu vert à 
André Gerffroy (Président des 
A.M.I.) pour relancer un bulletin 
semestriel sous l’ appellation 
« Flash Iris » : un condensé de 

nouvelles diverses destinées essentiellement 
aux Anciens des « Iris ». Le bulletin était tiré sur 
la ronéo de nos voisines, les Sœurs Clarisses, 
ou encore quelquefois à l’Institution Mélizan –le 
Père Raymond Mélizan avait été durant quelques 
années l’aumônier des « Iris »- Puis, à partir 
de 1986, la qualité de présentation du bulletin 
s’améliore, grâce à un tirage sur photocopieur.

Puis une nouvelle formule ?

P.L. : Avec un contenu inchangé, 
« Flash Iris » sera réalisé dès 1994 
à l’imprimerie Cholet, en deux 
versions : 8 pages au premier 
semestre avec photos en noir et 
blanc, 16 à 24 pages pour l’édition 
du 2ème semestre (format plus 
petit avec couverture couleurs « 

Les Iris » de Van Gogh). Un numéro exceptionnel 
sera préparé en commun avec Saint-Sa et les 
Anciens de Tellène, totalement consacré au 
bicentenaire de l’œuvre Allemand, à l’automne 
1999 ; A partir de 2007, le bulletin est réalisé 
entièrement en couleurs sur huit pages avec 
un tirage de 1.100 exemplaires chez Bayard 
Services à Auriol.

Enfin, dernier « virage », le numérique !

P.L. : Le coût des envois postaux 
qui représentent un budget 
important, et par ailleurs le 
développement des techniques 
informatiques et d’InterNet vont 
conduire le Bureau des Anciens 
à envisager un mode de diffusion 
du « Flash » via InterNet. Dès 
2013 , sous la coordination de 

Vincent Perruchot-Triboulet et d’Hervé Brunet, 
le montage et la mise en pages du bulletin sont 
assurés par Dominique Argemi. Chaque bulletin 
est envoyé ainsi à tous les Anciens disposant 
d’une connexion InterNet (550 actuellement). 

Et nous voici au centième numéro du 
« Flash » !

P.L. : En plus de l’envoi informatisé, ce numéro 
devrait comporter également un certain nombre 
de tirages version « papier », destinés à quelques 
Anciens ne disposant pas d’ordinateur. Une 
distribution peut aussi être envisagée auprès 
des familles d’Irisiens « actifs » de passage aux 
« Iris » le dimanche. Le rythme semestriel sera 
maintenu, sous une forme plus « compacte » 
pour correspondre à un temps de lecture plus 
bref de nos jours (sur écran, on lit « en diagonale 
», puis on « zappe », alors que la lecture d’un 
bulletin « papier » peut s’étaler sur plusieurs 
jours…)
C’est selon cette formule que devrait se 
poursuivre l’histoire de notre bulletin de liaison
Vincent, qui est aux commandes depuis déjà 
quelques années, démontre à chaque parution
que son existence est en de bonnes mains. 
Souhaitons donc longue vie au « Flash Iris » du 
XXIème siècle !

Interview de Pierre Latil

Chers AMIS,

Voici votre premier flash “dématérialisé”, sous une nouvelle présentation (merci à 
Dominique ARGEMI, qui en est l’artisan).
Nous espérons que vous prendrez plaisir à vous informer des dernières nouvelles de 
l’œuvre dans cette mouture rénovée !

Avant de vous plonger dans l’actualité des six derniers mois, revenons sur deux sujets très 
récents, l’un de réflexion, l’autre d’action :

Pour la réflexion, nous avons repris notre cycle de conférences. Celle du 3 décembre a réuni, 
au-delà des Anciens et des parents, de nombreux animateurs de SAINT SAVOURNIN et des 
IRIS, pour échanger sur le thème de la violence des jeunes, avec un invité hors du commun, 
Michel BOURGAT.
Ce médecin, père d’un adolescent (qui était à l’œuvre de SAINT-SAVOURNIN) assassiné 
en 1996 par un autre jeune de son âge, s’est lancé dans un véritable combat politique et 
associatif pour proposer des solutions concrètes en vue d’améliorer le sort des victimes et 
mieux traiter la délinquance des mineurs.
L’auditoire a pu découvrir, au travers d’un message très utilitariste, l’extraordinaire énergie 
d’un homme qui a canalisé sa colère pour transformer ce drame personnel en un combat 
collectif mais aussi sa grande humanité, conscient de ses propres limites et de la difficulté de 
la tâche.
Les questions de l’auditoire sur la possibilité du pardon ou sur les évolutions de la violence 
et ses différentes formes ont permis à chacun d’approfondir un sujet difficile, qui fait prendre 
ou garder conscience que l’éducation (parentale, religieuse) joue un rôle constructeur 
fondamental pour les enfants et que l’œuvre trouve là encore son utilité sociale.

Pour l’action, nous avons profité de la réalisation de travaux importants aux Iris, qui ont mis à 
nu le mur arrière des vestiaires, pour lancer un chantier en faveur des actifs : la création d’un 
mur d’escalade, permettant un usage sans corde ni matériel spécifique.
Le principe est simple : 
- Le budget est de l’ordre de 3000 euros en matériel (panneaux, agencement, quincaillerie, 
enduits, prises et volumes d’escalade, gravier ...), qui a été préfinancé. 
- Nous effectuons le montage de tout cela, sous le contrôle technique et avec l’appui logistique 
d’Yves BONNET LIGEON, dont la réputation en matière de bricolage n’est plus à faire ! A ce 
jour, ce montage est quasiment achevé.
- Les animateurs et ainés réaliseront une fresque originale sur la surface créée (environ 28 m²). 

L’association mise donc désormais sur votre générosité pour le financement de ce nouvel 
équipement de jeu. Il vous suffit de faire un don aux IRIS, en précisant que votre règlement 
correspond à cet investissement. Vous bénéficierez d’un reçu fiscal permettant la déduction 
de 66% de la somme versée. 
Alors pour ceux qui sont déjà convaincu, nous comptons sur vous dès maintenant et pour 
ceux qui ne le sont pas, nous vous invitons venir découvrir ce mur dès le 12 janvier 2014, date 
de l’épiphanie où nous vous attendons nombreux pour la fête de l’œuvre et notre assemblée 
générale !

Jean-Charles Vaison de Fontaube (jcvaison@aol.com)  
Hervé Brunet (he.brunet@me.com)
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repas des anciens

La formule est maintenant au point. 
Les retrouvailles commencent par un moment de prière. C’est 
bon de pouvoir à nouveau prier avec ses anciens potes.
Ensuite un discours de Jean Charles très bref laissant la place 
à Didier nous expliquant les orientations de l’œuvre à travers 
l’évolution des jeunes.
Et puis un super apéro, permettant aux uns et aux autres de 
pouvoir discuter tout en dégustant de la charcuterie Corse et 
autres tapenade, anchoïade ou aïoli servis par nos serveuses 
de choc sans oublier le vin offert par Dominique Tian.
Après un délicieux carré d’agneau, suivi par le doux parfum 
des fromages de Corse nous avons bénéficié des talents 
culinaire de la famille Philip qui nous a proposé son traditionnel 
moelleux au chocolat pour le dessert.
Bref une très belle soirée magnifiquement organisée…
En effet la veille nous étions 70 inscrits et pour le repas nous 
étions 110 Amis.
Nous vous attendons donc encore plus nombreux l’année 
prochaine…

Hervé Brunet

LEs PHOTOs DU REPAs DE sEPTEMBRE :

https://youtu.be/yNSTjLO5L-g 
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Camp des BJ et des JKD

Du 19 au 25 octobre ont eu lieu à Orcières les 
camps JKD et BJ. La joie des enfants fut immense 
en découvrant le nouveau chalet ! Pendant leurs 4 
jours de camps les JKD ont pu faire connaissance 
avec un nouveau plateau et une base de jeu 
exceptionnelle ! Ils sont aussi allés à la découverte 
du village d’Orcières à l’occasion d’un jeu de piste. 
Durant ce séjour, ils ont accueilli Marty McFly, Doc 
Emmet ainsi que d’autres personnages atypiques 
qui faisaient des bonds entre le passé, le présent 
et même le futur !

Les BJ ont suivi les JKD. Ils ont fait connaissance 
de Bourg Porcières, fabuleux village abritant des 
dresseurs Pokemon de haut niveau. Le professeur 
Chen et toute sa bande de dresseur les ont menés 
entre le plateau et la base de loisir dans le but 
de retrouver le mythique Pumkifeu, pokemon 
légendaire et la GoldenBall ! 
Ces 4 jours de camp ont permis au JKD comme 
au BJ de vivre des moments fantastiques, de 
découvrir de nouveaux amis et de commencer à 
former une vie de groupe. A la fin de ce camp ils 
n’avaient qu’une seule hâte, repartir à Pâques.

Camp des KD

Dans la joie et la bonne humeur, sous un soleil 
encore estival, les KD ont débarqué à Orcières ! 
Il ne leur a pas fallu longtemps pour rapidement 
s’approprier les lieux et commencer à profiter 
de la terrasse et des différentes salles de jeux 
bien équipées par les Anciens ! Les marches 
éblouissantes dans une montagne aux couleurs de 
l’automne, les sorties en VTT avec Bruno toujours 
surprenantes, les tournois endiablés organisés 
de main de maître par les animateurs, les veillées 
dans la joie et les prières autour du feu ont forgé 
à jamais dans l’esprit de chacun des souvenirs 
inoubliables ! 
La journée pluvieuse au chalet du mercredi, nous 
a permis de passer un lendemain dans la neige 
un 29 octobre ! Quelle chance ! Au programme 
de ce dernier jour : bataille de boules de neige, 
bonhomme de neige et surf sur les petits lacs 
gelés. Nous voilà arrivé au terme de notre camp 
au Lac des Estaris à 2560m d’altitude, dominant la 
station et la vallée les pieds un peu mouillés dans 
30cm de neige ! Que du plaisir, que du bonheur ! 
Rendez-vous à Pâques ! 

Camps d’Orcières
Camps de la Toussaint dans le Chalet 
d’Orcières complètement rénové
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Agenda, 
nos joies, nos peines

LEs IRIs ET FACEBOOK
Si vous souhaitez rejoindre un des groupes ou tout 
simplement les deux

Les anciens : 
https://www.facebook.com/anciens.lesiris?fref=ts

Les Iris : 
https://www.facebook.com/groups/531218910281947/ 

Participation salle de jeux du chalet d’Orcières
www.lepotcommun.fr/pot/8ruj4ax6

Payer sa cotisation en ligne sur le bon coin : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/ay5sxb1u

Nos joies

Naissance de Joseph, le 10 
janvier 2015, fils de Baptiste vitali

Naissance de Pierre-Paul, le 5 
juillet 2015, fils de Cécile Vincenti 
et petit-fils de Pierre ORCEL notre 
Trésorier

Naissance de Thimothée, fils 
de Stéphane et Marie Rousset-
Rouvière

Nos félicitations les plus 
chaleureuses aux jeunes mariés et 
aux parents

Nos peines

Décès de Madame Blein, mère de 
Stéphane et Lionel Blein

Décès de Monsieur Poletti, père 
de Christophe Poletti

Décès de Monsieur Du Laurens 
père de Frédéric Du Laurens

Décès de Madame Jean de Portal, 
grand-mère de Guillaume de 
Courty

Décès d’Alain Vieil, fils de Bernard 
Vieil et frére de Gilles Vieil

Nos pensées et nos prières 
accompagnent les familles 
touchées par ces deuils

Jeudi 24 décembre à 23h30 
Messe de Noel aux iris

Dimanche 10 janvier : 
Fête de L’Épiphanie. Messe à 9h30 puis adoration du saint sacrément 
puis assemblée générale des anciens autour du gâteau des rois

Mardi 2 février : 
Repas des anciens à Paris avec visite privative de notre dame de Paris. 
Informations et horaires à suivre

samedi 5 et dimanche  6 mars 
Week des anciens à Orcieres. Venez nombreux inaugurer le nouveau 
chalet des Iris. Informations à suivre

Agenda
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Jean Marie MERIGOUX , Frère Dominicain;
nous propose son tout dernier livre «Entretiens sur
l’Orient Chrétien - Les deux poumons de l’Église».. 

Il s’agit d’un recueil de conférences tenues ces 
dernières années et de divers articles parus dans la 
presse ou dans des bulletins périodiques à diffusion 
plus restreinte. L’ensemble est publié aux Editions 
«La Thune», 35 Rue Edmond Rostand (6e), siège du 
couvent dominicain de Marseille. Un bon éclairage 
sur l’histoire des chrétiens d’Orient, à rapprocher 
de l’actualité dramatique récente, en même temps 
qu’une évocation du double devoir des chrétiens 
d’Occident (solidarité et reconnaissance) envers 
leurs frères orientaux.  
 

Egalement aux Editions «La Thune» la parution 
récente d’un livre publié par Jean ROUGON, 
Ancien des «Iris» «Mémoire sur l’assassinat du 
Maire de Cuges-les-Pins le 20 août 1944». 

Une page de notre histoire régionale liée à la 
libération d’un village de Provence, restituée par le 
petit-fils de la victime. (21e franco).

Pierre Latil
 

Vient de paraître


