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Le développement du CLUB DES TERSACAIS

Lancement de la plate-forme
Clubdestersacais.com et projets à venir
Deux ans après la fondation du Club des Tersacais - l’association des anciens élèves de Tersac - les
deux fondateurs reviennent sur le lancement de ce projet et les perspectives de développement à venir.

LES ACTUALITÉS

Savoir-Vivre !
Ecole de Tersac : Bastien GAUTIER,
vous êtes à l’initiative de ce Club, quelles
en sont les visées ?
Bastien GAUTIER : Ce Club a pour mission de structurer et d’animer les communautés d’anciens Tersacais au sein d’un
réseau distinct et reconnu (cf. raison d’être
et mission du Club des Tersacais : www.clubdestersacais.com/accueil/).
À travers nos activités d’événementiels,
de communication et autres actions tels
que le Club entreprise, le Club humanitaires etc. nous développons l’esprit d’appartenance à un réseau porteur dans la
continuité et les bons souvenirs des années passées à Tersac.
Pour ma part, ce projet s’est inscrit
dans la démarche de promotion et de
développement international de l’école
que j’exerce en parallèle de mes activités
professionnelles depuis maintenant plus
de 3 ans.
C’est avec mon meilleur ami Tersacais,
Inti Villamil que j’ai décidé de fonder cette
association.
La nouvelle plate-forme Clubdestersacais.com vient d’être lancée, présenteznous ce nouveau site et notamment ses
fonctionnalités. Quels avantages pour les
membres ?
B.G. : Un des trois piliers de notre action
est le développement et la mise à disposition d’outils de communication innovants.
Ainsi, nous avons voulu mettre
en place une plate-forme communautaire,

lieu de rendez-vous de tous les anciens
Tersacais autour des fonctionnalités suivantes :
- Les actualités et évènements du Club
- Une galerie des photos des évènements et activités du Club
- Les archives de toutes les photos de
l’école classées par année.
- Les archives de tous les annuaires de
l’école depuis 1999.
- Un carnet d’adresses des membres du
 Club géolocalisés sous forme de world
map (cf. photo).
- Tous les outils web pour recruter de
nouveaux membres, soutenir notre
développement à travers des dons, du
mécénat et autres partenariats.
- La vente en ligne de produits tels que
les polos du Club, le Vin de Tersac et
la traditionnelle cravate.
Cette nouvelle plate-forme vient compléter les outils mis en place depuis 2 ans
par l’équipe du Club et met à disposition
de nos Tersacais toutes les fonctionnalités
pour des retrouvailles sans frontière.
Notre volonté était également d’offrir
à nos membres et aux anciens la plus
belle vitrine possible et de représenter au
mieux le réseau auquel ils appartiennent.
Inti VILLAMIL, vous êtes Président du
Club des Tersacais, un club qui est encore jeune. Quelle en est la portée, et quels
bénéfices les membres en tirent-ils ?
Inti VILLAMIL : Le Club des Tersacais
en est encore à sa phase d’expansion et de
développement. De nouveaux membres

adhèrent régulièrement et participent par
la suite à nos différentes actions. La portée du Club est très large et afin de mieux
saisir son ampleur il est utile de penser à
une «communauté Tersacaise», c’est-à-dire à toutes les personnes liées, de près ou
de loin, à l’école. De plus, chaque ancien
ou élève possède son propre cercle que l’on
partage lors de nos rencontres. Les bénéfices sont divers. Le Club est une passerelle
inter-générationelle, autant d’un point de
vue humain que professionnel. Pour les
plus jeunes cela développe le concept et
l’importance de ce qu’est un réseau, pour
les anciens c’est l’opportunité d’entretenir
ce dernier, de s’entraider et pourquoi pas
d’entreprendre ensemble.
Comment envisagez-vous l’avenir du
Club ? Quels sont par exemple les projets à venir ?
I.V. : À l’avenir il est important de consolider ce que nous avons déjà créé depuis
ces deux dernières années, c’est à dire le
volet événementiel, le volet entreprise et
le volet humanitaire. En plus de la plateforme et d’une réunion de rentrée, nous
avons déjà un rendez-vous à Paris le premier week-end de février, à Bordeaux en
décembre et à Tersac lors de la remise des
prix et 50 ans de l’école en juin 2015.
B.G.: Nous souhaitons continuer à rassembler le plus d‘anciens Tersacais possible et à nous donner les moyens humains et financiers de porter fièrement
les valeurs de l’école afin de constituer un
réseau reconnu à l’international.

Clubdestersacais.com

contact@clubdestersacais.com
Chers parents d’élèves, vous aussi, soutenez le Club des Tersacais ! (Formulaire joint)

Nous vous remercions de votre confiance, et vous donnons rendez-vous
le samedi 21 novembre 2014 pour la rencontre parents/professeurs.
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Traité de Savoir-Vivre :

Interview d’Olivier GAUTIER
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Madame, Monsieur, chers parents,
Cette nouvelle rentrée se fera sous le signe du
Savoir-Vivre. Le Petit Traité de Savoir-Vivre à l’usage des
Tersacais... et des autres sortira en ce mois de septembre et
fera partie des fournitures obligatoires de nos élèves. Ce
guide sera aussi à la base de l’enseignement du SavoirVivre et de l’Éthique à Tersac, cours dispensés à Tersac
depuis 2000. Vous pourrez vous le procurer à l’accueil de
l’école et sur notre site internet Tersac.com.
Vous découvrirez un élève aux performances exceptionnelles en page 2 : Axel BANDELIER, prix de l’Éthique
de la promotion 2013/2014.
Marie GAUTIER nous révèle le programme de ses
ateliers culturels en page 2 également.
Lien entre hier et demain, le Club des Tersacais s’est
doté d’un site internet offrant de nombreuses fonctionnalités
au service de son réseau international ! Interview des membres fondateurs en page 4.
Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Olivier GAUTIER
Dominique GORIOUX

Prix de l’Éthique 2014 :

Interview d’Axel BANDELIER

Page 3.

Programme Arts / Culture
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Club des Tersacais
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Les voyages annuels :

Le traditionnel voyage à New-York aura lieu
fin avril / début mai.
RENSEIGNEMENTS : Bruno de NARDI
MAIL : b.denardi@tersac.com
ENCADREMENT : La direction

Le séjour de découverte, destiné aux F.L.E.
aura lieu du 1er au 4 décembre, dans une ambiance de Noël, au programme : le patrimoine
parisien.
RENSEIGNEMENTS : Marie GAUTIER
MAIL : m.gautier@tersac.com
ENCADREMENT : Marie GAUTIER,
Magali REVELAUD, Béatrice MOYAERT.
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Le Savoir-Vivre à l’honneur !
Le «Petit traité de Savoir-Vivre à l’usage des Tersacais... et des autres», écrit par
Olivier GAUTIER sortira courant septembre. Interview autour de la nécessité de
publier un tel livre dans le paysage pédagogique d’aujourd’hui.

Axel BANDELIER, élève de seconde l’année dernière a été notre
Prix de l’Éthique de la promotion 2013/2014.
Retour sur un élève, dont les parents vivent en Afrique,
aux performances remarquables.
Ecole de Tersac : Axel, comment avez-vous découvert l’école
de Tersac ?
Axel BANDELIER : J’ai découvert cette école grâce à ma tante
qui a des amis qui y ont travaillé (ou qui y sont encore).

École de Tersac : Olivier GAUTIER,
il existe de nombreux guides de
Savoir-Vivre sur le marché, qu’est ce
qui vous a poussé à en écrire un de
plus ?
Olivier GAUTIER : En effet, il existe
de très nombreux guides de Savoir-Vivre et de bonnes manières aujourd’hui,
quasiment autant que de livres de
cuisine ! Néanmoins, au regard de
l’état actuel de notre jeunesse, qui
régulièrement fait preuve de son manque d’éducation, il m’a paru essentiel
d’écrire un petit guide spécifiquement destiné aux adolescents,
et tout particulièrement à nos jeunes Tersacais, des enfants scolarisés dans une école indépendante, en dehors des précepts de
l’Éducation Nationale, selon la volonté de leurs parents.
Par ailleurs, certains usagers de ces guides ne se les procurent
que pour «briller en société» sur tel ou tel point. Ici mon propos
est de m’adresser à l’ensemble des personnes qui interviennent
dans le monde de l’éducation, les enfants mais aussi les professeurs, le personnel, les parents. Une certaine sérénité doit exister
dans un établissement, les bonnes relations en dépendent et les
résultats aussi. Le Savoir-Vivre n’est pas une histoire d’apparence, c’est un aspect fondamental de la vie en société, au sein
d’une classe, d’un groupe, d’une famille. Ce que nos élèves apprendront via ce guide leur servira toute leur vie, dans toutes les
situations. Une fois adultes, cela fera la différence avec ceux qui
n’auront pas été sensibilisés à ces sujets. Il y va de notre mission
d’éducateurs.
L’école de Tersac dispense des cours de Savoir-Vivre et d’Éthique à tous ses collégiens depuis 2000. Quel sera le rôle de ce
nouveau guide dans cet enseignement ?
O.G. : En effet, il a toujours été légitime pour Tersac d’enseigner ces matières-là aux élèves de 10 à 15 ans, car c’est la base
de l’éducation selon nous, et nous faisons cela depuis plus de
dix ans. Les élèves, surtout les plus jeunes, y sont d’ailleurs très
réceptifs. Scolarisés en internat, nos élèves sont en quelque sorte
coupés du quotidien familial et il est normal que l’école comble
ce manque sur les questions de Savoir-Vivre. Nous ne faisons
rien de plus ici que d’accompagner le souci des familles sur ce
point, et de continuer leur travail. C’est d’ailleurs, à écouter
les parents, une demande récurrente de leur part.
Ce petit traité servira donc de base à cet enseignement, il sera
étudié, page par page, avec les professeurs. Cela pourra soulever
des discussions entre les professeurs et les élèves, un échange,
des débats.
De plus, il fera partie des fournitures de tous les élèves, de la
sixième à la terminale. Ce guide est au format poche, tout le
monde peut donc l’avoir sur soi en permanence. De mon point de
vue, c’est un peu la continuité «morale» de l’uniforme. Une page
est dédiée aux notes et au «mémo», j’espère qu’elle servira.

Prix de l’Éthique : retour sur...

LES DIX PRINCIPES

DU SAVOIR-VIVRE
1. Montrez-vous respectueux et tolérant
(mais soyez ferme devant ceux qui oublient de l’être)
2. Usez des indispensables : «Bonjour, au revoir,
merci, s’il vous plaît, pardon...»
3. Tenez-vous correctement à table
4. Veillez à l’élégance du cœur sans négliger
l’élégance de la tenue vestimentaire
5. Cultivez la galanterie
6. Restez simple et naturel en vous adressant aux autres
7. Soyez ponctuel

Axel, vous avez été Prix d’Éthique de l’école pour la promotion 2013/2014, quel fut votre sentiment en recevant ce prix ?
Cela aura-t-il une signification pour vous à l’avenir ?
A.B. : Je pensais recevoir ce prix, mais de là à en être certain...
Non.
Ce fut un moment émouvant, je dois le reconnaître ! À l’avenir,
ce prix me permettra de dire que j’étais arrivé premier d’un
vote lorsque j’étais lycéen avec toute la gratification que cela
apporte !
Vos résultats scolaires sont impressionnants, avez-vous un
conseil à donner aux autres élèves ? Une méthode de travail ?

A.B. : Se fixer un objectif (très important), s’y tenir coûte que
coûte et s’en donner les moyens !
En quoi l’école vous a-t-elle accompagné dans ces bonnes
performances ? Que pensez-vous du rythme scolaire de Tersac
(organisation des journées : cours / sports / études) ?
A.B. : Le vrai «plus» qui m’a encouragé à travailler, c’est
le faible effectif des classes. Je trouve néanmoins que les
2 heures d’étude le soir pour les petites classes (jusqu’à la
seconde) sont un peu longues, une suffirait. À part ça le
rythme est bon.
Vous entrez en première S à l’école, comment envisagez-vous
cette année, et quels sont vos projets futurs ?
A.B. : J’envisage cette année positivement, c’est-à-dire sans
trop de pression et, si possible, sur la même lancée que l’année
dernière ! J’espère rentrer plus souvent en Afrique pour les années à venir, quelle que soit la raison.

Les ateliers Nomades : programme

Marie GAUTIER anime les «ateliers nomades» et les sorties culturelles à Tersac.

8. Souriez, c’est l’arme fatale
9. Écoutez, vous apprendrez
10. Préférez la vérité de l’esprit à l’illusion que
procurent l’étalage de biens matériels et
l’emploi abusif du téléphone et de l’Internet

En appliquant ces dix règles de base,
vous serez des Tersacais !
C’est un pari pour nous que chacun de nos élèves se différencie
de par sa bonne éducation, à l’école tout comme au sein de la
cellule familiale, ou encore à l’extérieur.
Quelles sont, selon vous, les bases d’un bon Savoir-Vivre ?
O.G. : Vous connaissez la traditionnelle devise de l’école :
«Age Quod Agis» («Ce que tu fais, fais-le bien»). La volonté de
bien faire devrait être le moteur de chacun d’entre-nous au sein
d’une société saine et coordonnée, il faut donner le goût du vivre
ensemble aux jeunes générations . Cependant la bonne volonté
ne suffit pas toujours, c’est pour cela que nous nous devons de
donner des clefs à nos élèves. Nous complétons d’ailleurs cette
devise par ces notions : «Savoir, Savoir-être, Savoir-faire». Nous
nous efforçons de garder en tête ce schéma tout au long de
l’année scolaire, dans notre vie à Tersac.
Un mot pour finir ?
O.G. : Confiance, respect, tolérance, ouverture et honnêteté
sont les valeurs que nous défendons. Je crois que ces valeurs sont
celles de la bonne cohésion en société. Chacun est acteur du
groupe, les valeurs sportives nous le rappellent. Il ne sera jamais
vain de le répéter, encore et encore.
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Tersac.com

Les ateliers nomades ont pour vocation d’ouvrir l’école sur le monde et de faire venir le
monde à Tersac.
De ce flux, naissent des rencontres d’une grande richesse avec des artistes, des témoins
de l’ Histoire contemporaine, des amoureux des jardins et des professionnels qui nous communiquent la passion de leur métier.
L’apport peut être immédiatement perçu, ou porteur de vocations pour construire son devenir.
Chacun peut y puiser de quoi étoffer son imaginaire au gré des ouvertures artistiques ou sur le
territoire qui nous entoure.
		
Marie GAUTIER

Calendrier des activités artistiques et patrimoniales du premier trimestre 2014
CLASSE DE 4ÈME : TOUS LES MERCREDIS (SAUF LE 3/12)
- 17.09 : Parcours artistique et bombes à graines
- 24.09 : Matelotage à Couthures-sur-Garonne
- 01.10 : Visite d’un élevage de chèvres angora
- 08.10 : Club-ciné
- 15.10 : Musée des Allumettes
- 22.10 : Bricolage Halloween
- 19.11 : Atelier d’héraldique
- 26.11 : La recette des crottes de l’âne (Saint Nicolas)
- 10.12 : Déco de Noël
- 17.12 : Atelier de Noêl
PACK CULTUREL : TOUS LES MERCREDIS (SAUF LE 3/12)
- 17.09 : Baptême de l’air .
- 24.09 : Exposition au château de la Comtesse
- 01.10 : Visite au château Yquem durant les vendanges
- 08.10 : Cross d’automne
- 15.10 : Visite de l’apothicairerie à Bazas
- 22.10 : Salon de thé au château les Vallons
- 19.11 : Exposition Joffo du Plantier au musée Marzeille
- 10.12 : Déco de Noël
- 17.12 : Atelier de Noël

CONCOURS DE PHOTOS OUVERT À TOUS
(adultes et élèves de Tersac)
du 6 octobre au 24 novembre

ATELIERS NOMADES : OUVERTS À TOUS, LE JEUDI (SAUF LE 4/12)
- 18.09 : Canoës en Garonne
- 25.09 : Vendanges chez Mr. Jean à Cocumont
- 02.10 : Découverte du patrimoine Marmandais
- 09.10 : Club-ciné
- 16.10 : L’école de la IIIème République à Lagruère
- 23.10 : Visite d’une ferme bio à Couthures-sur-Garonne
- 13.11 : Club-ciné
- 20.11 : Jeux et rencontre avec des personnes âgées de St-Exupéry
- 27.11 : Exposition Joffo du Plantier au musée Marzelle
- 11.12 : Atelier pâtisserie de Noël (truffes)
- 18.12 : Atelier cadeaux de Noël
SORTIES EN SOIRÉE :
- Jeudi 25/09 : au cinéma le Plaza, «la Métamorphose» pour
les lycéens uniquement
- Date à préciser pour le film au Plaza «le sel de la terre» pour
tout public
- Jeudi 23/10 : au théâtre du Jour à Agen «Roméo et Juliette»
- Jeudi 11/12 : au Grand-Théâtre de Bordeaux – ballet «CasseNoisette»
- Date à préciser pour l’opéra don Giovani de Mozart au théâtre
Ducourneau à Agen
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REPAS TYPIQUES RYTHMANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Semaine Halloween : du 3 au 7 novembre
Saint-Nicolas : 2 décembre

