
Excellence,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis et chers élèves 
 
La décision du Gouvernement de la République française de me décerner le  grade 
de Commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques m’honore. 
 
Je vous prierai, Monsieur l’Ambassadeur, de bien vouloir transmettre à Monsieur  
le Ministre de l’Education Nationale, l’expression de ma vive gratitude.  
Je sais, en effet, que les Palmes Académiques fondées par Napoléon  en  1808, 
constituent le plus ancien ordre de la République française après la légion 
d’Honneur. 
 
Vous pouvez  donc deviner que la remise de cette haute décoration de  
Commandeur des Palmes Académiques  me touche particulièrement et que  je ne  
suis pas encore  arrivée  à  y croire.   Cependant  je veux bien la recevoir au nom 
des sœurs qui ont été à Valmont depuis l’ouverture du Pensionnat.  
 « 12 sœurs sont désormais décédées et 18 travaillent encore dans d’autres 
écoles des Marcellines » dont  6 sont ici présentes aujourd’hui.   
 

Il faut un passé pour vivre le présent. 
 
Oui,  je suis fort émue et, en faisant un saut  dans le passé,  je ne peux que rendre 
grâce au Seigneur pour tous les dons reçus.  
 
Premier don : le don de la vie : je suis née le 29 janvier 1938 à Foggia, dans les 
Pouilles en Italie, de parents très croyants et pratiquants. 
 
Deuxième don : le don de la foi : j’ai été baptisée le 26 février 1938 à Foggia dans  
la Paroisse de San Giovanni Battista avec les noms de Elena, Francesca Paola. 
 
Troisième don : j’ai eu une enfance facile et une adolescence bien joyeuse  
entourée  par  mes parents, vivant  dans une maison  avec tout le confort, malgré 
l’après guerre, où il régnait l’amour de la famille. 
Papa  était notaire, fort apprécié dans sa profession  exercée avec sagesse et sens 
du devoir,  j’étais bien fière de lui. 
Maman particulièrement belle : était « la reine » de la maison ferme et 
miséricordieuse à la fois.  
Ma sœur aînée Rosella,  docteur en droit, a toujours travaillé dans l’étude de mon 
père.  
Mon frère cadet Paolo a succédé à mon père et repris son étude. 



J’ai fréquenté toutes les classes primaires et secondaires dans l’Institut des Sœurs 
Marcellines de Foggia où j’ai obtenu le Diplôme de fin d’études (équivalent au 
Bac)  et une bonne formation morale. 
Pendant ces années j’ai étudié aussi du piano et  pratiqué les sports que j’aimais 
beaucoup : l’équitation, la natation et le patin à roulettes.  
 
Quatrième don: J’ai eu des facilités pour perfectionner la langue française.  
Papa  avait  fondé le  Rotary Club de  Foggia dans l’année 1954 et il fut aussi 
nommé  pour une année Gouverneur de l’Italie méridionale (Sicile et Malta  
comprises).  
Pour cette raison  j’ai eu la chance d’être accueillie pendant plusieurs étés par des 
familles de rotariens vivant en France.  
Je n’avais pas encore 18 ans  quand  j’ai quitté la maison pour aller vivre à Rome 
dans un Pensionnat universitaire français. J’ai suivi  des cours pendant une année 
et  passé aussi des examens au «  Magistero  à  Piazza  Esedra »   mais  je 
souhaitais  apprendre la langue et la culture française et une amie m’a suggéré de 
poursuivre mes études au Lycée Chateaubriand   fréquentant  la Faculté des Lettres 
du Centre d’Etudes Supérieures de Rome dépendant de l’Université de Grenoble.   
 
Après 4 ans j’ai  obtenu le Diplôme supérieur d’Etudes françaises  et  un  prix 
d’honneur  pour un voyage d’études dans le Midi de la  France.  
Ensuite je suis retournée  en famille dans ma ville natale.  
Le diplôme en poche,   j’ai pu enseigner  le français  chez  les Sœurs Marcellines  
bien heureuses de me donner des heures d’enseignement. 
 
Cinquième  don : appel  à la vie religieuse : Cela s’est passé l’année suivante. 
Depuis quelques jours j’étais à Tarbes chez une amie. Un matin  j’ai pensé de me 
rendre à Lourdes en touriste.  Arrivée  à la grotte de Massabielle, il régnait un 
grand  silence.  
Je me suis arrêtée  longtemps à regarder la Vierge,  puis je me souviens : j’ai fermé 
les yeux et cela a été comme un éclair,  j’ai compris que la vie nous a été donnée 
pour que nous la donnions à notre tour. Ce fut un choc ! 
  
Après mûre réflexion  et quand je me suis sentie vraiment sûre de ma vocation,  
j’ai dû encore attendre une bonne occasion pour parler à mes parents de ma 
décision.  Eux,  ils  pensaient que je n’en serais jamais capable connaissant mon 
tempérament et  ils m’ont dit de continuer ma vie de toujours : faire des voyages, 
pratiquer du sport,  enfin laisser passer le temps pour m’assurer encore de mon 
choix.   
C’est ce que j’ai fait,  mais après une année de réflexion mes parents  ont fini par 
accepter ma décision 
                                Plus tard ils en ont même éprouvé du vrai bonheur…  
 



Je  suis  entrée  chez les Sœurs Marcellines  le 11 mars 1962.   
Après mon noviciat  à  Milan, j’ai fait mes premiers vœux  le  5 septembre 1964   
il y a 50 ans cette année ! 
 
Une semaine après je suis arrivée à Lausanne,  je peux donc dire que j’ai vu naître 
et grandir le Pensionnat. 
 Dès ma première année à Valmont  j’ai pu réaliser mon idéal de vie :  
Enseigner le français, transmettre la foi  faisant   connaître  le message 
chrétien  à travers la culture française. 
 
               J’ai enseigné le français pendant 30 ans de 1964 à1994. 
 
Les élèves pensionnaires venaient  de tous les pays du monde, de cultures et 
religions différentes. Pendant les vacances d’été, elles suivaient des cours de 
langue française selon différents niveaux, alors que pendant l’année scolaire, elles 
se préparaient à obtenir le diplôme de langue et littérature française.  
Le sérieux de leur programme d’études et leur formation culturelle étaient 
complétés par une bonne formation humaine  qui les sensibilisait et les éduquait à 
la pratique de la solidarité et de la fraternité.                         
 
 
Aujourd’hui nous avons vu passer dans notre école une centaine de nationalités et 
plus de 4 600 élèves…. 
 
 
Tout le long de ces 50 ans  le Pensionnat Valmont  a  bien  évolué. 
D’une année à l’autre les demandes d’inscription  ont  toujours  augmentées,  
et   le bâtiment a été régulièrement  restructuré  et  agrandi. 
 
 
D’abord  nous avons  ouvert  une école primaire,  ensuite dans les années suivantes 
nous avons accepté les élèves externes et les garçons dans les classes   du collège 
et du  lycée. 
 
 
En mars 1983 le Ministère français de l’Education Nationale a accepté 
d’inscrire le Pensionnat Valmont sur la liste des Etablissements français à 
l’Etranger en lui attribuant l’homologation. 
 
            La seule école française de Lausanne  devient  florissante ... 
  
A compter  de 1994  j’ai assumé la direction de l’école et la responsabilité de 
la communauté. 



 
Enfin,  dès  2010  Valmont  est  une  école  française  bien  reconnue. 
 
Il s’agit  donc  d’un établissement   homologué  avec accord  de partenariat  
avec     l’AEFE    Agence  pour  l’Enseignement  Français  à l’Etranger. 
 
 

********************************************************* 
 
Il va  donc de soi que dans cette assemblée ma reconnaissance  va à  tous 
les  professionnels  qui ont contribué  à l’agrandissement  du  bâtiment  et 
qui  ont travaillé avec compétence.   
Ma  plus vive gratitude s’adresse notamment  à l’architecte Jacques  Richter,   
qui  a  été l’auteur  des plans d’agrandissement  et a garanti  la continuité  
architecturale  de la construction  et  à  l’entreprise  Losinger   pour  sa 
collaboration et sa fidèle amitié.  
 
 
Comment oublier  bien sûr tous les acteurs de la communauté  éducative  
de l’Ecole ?   à ceux qui sont passés  et   à ceux  qui sont présents,   
au  personnel administratif,  au   personnel  de  service. 
Chaque jour ensemble,   grâce à une relation  fondée sur l’exigence et  
la bienveillance,  nous avons eu le souci d’offrir à nos élèves le  moyen 
de  développer  leur  potentiel : leurs  capacités physiques,  humaines, 
intellectuelles  et spirituelles.   
 
 
Enfin permettez-moi, encore, de faire une mention spéciale  pour mes 
Sœurs   de la communauté.  Je  les remercie pour leur soutien  auprès  
des  jeunes et leur  partage  des  mêmes valeurs.   
Suivant l’idéal de vie voulue par  notre Fondateur  le  Bienheureux  Luigi   Biraghi  
nous croyons  fermement  qu’à travers l’œuvre éducative  de la  
jeunesse on peut améliorer la famille et la société. 
 
 
L’éducation   est  plus qu’un métier, c’est une mission  qui consiste  à aider  
chaque  enfant pour qu’il grandisse et s’épanouisse. 
 
 
Il faut un passé, pour vivre le présent et bien sûr construire le futur. 
 


