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Depuis quelques années l’Institut Lemonnier progresse
régulièrement en nombre d’élèves, près de 1400 à la rentrée
de septembre dernier. Il faut dire que les formations proposées
augmentent :
• l’intégration du site de St Gabriel Brécy avec un BAC PRO et un
CAP Productions Horticoles, et un CAP Service à la Personne,
• ouverture d’un BTS en alternance en deuxième année,
• ouverture d’une classe Prépa ATS (Post BTS).
De nombreuses ouvertures internationales dans le cadre
d’Erasmus : accueil d’étudiants chinois avec les professeurs ; Projet
de véhicule propre avec la Suède et l’Espagne, échange avec le
Japon... Stage en Inde...
Monsieur GOUILLY vient de nous apprendre qu’il était nommé
Délégué de Tutelle des Établissements de la Province Salésienne.
Avant son départ, une sculpture en bronze de Don Bosco a été
inaugurée. Elle marque l’appartenance de l’Établissement à Don
Bosco, à la formation dans la confiance et le respect des jeunes.
Depuis l’arrivée en septembre 2013 comme Directeur, Monsieur
GOUILLY par son dynamisme, son charisme et son attachement
à l’éducation salésienne, nous a impliqués dans des activités
réunissant des élèves et des professeurs pour nous faire connaître
et avoir une association pérenne et rajeunissante. Nous lui en
sommes reconnaissants : Don Bosco, aussi, avait besoin de ses
anciens élèves !
Avec la Fédération nationale des anciens élèves et amis de Don
Bosco nous sommes sur la création d’un outil, afin de rendre des
services à destination des membres en s’appuyant sur le réseau
des anciens élèves et les entreprises de notre région pour être au
service des jeunes et créer un lien entre établissements, élèves et
entreprises.
Une page d’explication dans ce journal est destinée à cette
« PLATE FORME DON BOSCO ».
Cette année, du 28 au 31 octobre 2019, nous nous retrouverons au
rassemblement de la Famille Salésienne au sanctuaire Notre Dame
de Lourdes, sur le thème : « Éduquer à l’heure du Numérique ». Les
personnes désireuses de participer à ce rendez-vous enrichissant
peuvent nous contacter.
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Notre Assemblée Générale des ADB de Caen
aura lieu à l’Ascension, jeudi 30 mai 2019.

Directeur de la publication : Daniel Koncewiez
Comité de rédaction : Jacques Villard
Conception graphique / Mise en page : François Callu
Impression/routage : P.R.N. Carpiquet

A tous et à vos familles, nous vous souhaitons une bonne année
2019.
Pour le bureau, le Président,
Daniel Koncewiez

L’adresse de notre site : ancienseleves-lemonnier.fr
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Mot du directeur
Avec le choix d’une nouvelle
stratégie de communication de
l’établissement, nous n’avons pas
simplement souhaité dynamiser le
rayonnement de nos formations.
Le choix du slogan « Always Believe in Yourself ; Toujours Croire
en Soi », correspond en profondeur à notre ADN salésien, à la
mise en confiance de tous ceux
qui nous rejoignent, qu’ils soient
lycéens, étudiants, apprentis ou
stagiaires de la formation continue. Une mise en confiance tournée vers la réussite de chaque parcours, dans la reconnaissance de la
beauté de chaque personne confiée à notre accompagnement.
Nous avons également souhaité marquer notre ancrage dans l’ouverture internationale qui se développe et se consolide chaque année
davantage avec la richesse et l’audace des projets que les acteurs de
notre communauté souhaitent vivre avec tout leur être, pour entraîner les jeunes et les inviter à se dépasser. Cette passion contagieuse,
le livre paru en août dernier, S’épanouir en Lycée Pro, dans le sillage
de Don Bosco, s’en fait le large écho avec simplicité et conviction.
Les douze auteurs de cet ouvrage, ambassadeurs de bien des collègues, veulent ici communiquer la qualité de la vie partagée à l’Institut dans un même projet salésien qu’il s’agit d’actualiser sans cesse

dans l’urgence des défis de notre monde. Et ces défis sont nombreux
pour un établissement de formation comme le nôtre alors que les
réformes des lycées et de la formation professionnelle se multiplient
et que dans le même temps, des questions de fond sur notre modèle
de société sont posées et n’épargnent évidemment pas les jeunes.
La conscience de se savoir reliés à la vision de Don Bosco pour valoriser la beauté de chacun dans une relation faite de confiance et
d’attention authentiques est essentielle au cœur de cette période de
bouleversements.
C’est dans cette perspective que l’idée d’introduire la sculpture de
Don Bosco sur la cour de l’établissement a cheminé. Cette présence
simple, assise en grande proximité de tous, dans une main ouverte et
dans un regard confiant, est la source
de notre projet d’établissement. Don
Bosco au cœur de cet espace ouvert,
sans se prendre au sérieux, prend le
cheminement de chacun au sérieux.
Il lui apporte son soutien et la vitalité
de son regard aimant. Avec les couleurs de notre logo, mises en vitrail
dans l’espace du foyer rénové, nous
sommes invités à vivre dans l’inspiration de ce regard.
Daniel Gouilly
Chef d’établissement coordinateur

Actualités du lycée agricole
Cette année le Lycée Agricole se déploie sur
deux sites géographiques. Sur le site de Caen
et le site de Saint Gabriel Brécy (à 25km de
Caen et à 15km de Bayeux). En effet pour
éviter la fermeture du lycée agricole existant,
l’Institut Lemonnier a repris l’activité d’enseignement à Saint Gabriel Brécy.

L’Institut Lemonnier accueille donc depuis la
rentrée scolaire 2018, à Saint Gabriel Brécy,
60 élèves dont 30 dans un internat très familial permettant accompagnement et soutien scolaire. Les élèves se répartissent sur le
CAP Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural et sur le CAP et Bac Pro Productions Horticoles.
Le plateau technique du service à la personne
est constitué d’une cuisine pédagogique
permettant, entre autre la transformation de
fruits et légumes (soupes, coulis, confitures…)
et une salle d’animation et de soin à la personne.
Le plateau technique horticole, en partie labellisé Agriculture Biologique, est constitué
d’une serre en verre de production (250 m²),
de tunnels de production (750 m²) et d’une
zone de cultures plein champs (7000 m²). Cet
espace de production permet de faire du
maraîchage : plants de légumes certifié AB,
plantes aromatiques, légumes…, de l’hor-

ticulture : annuelles, bisannuelles, plantes à
massif… et de la pépinière : arbustes…
Notre présence sur ce territoire du Bessin,
nous amène à participer à de nombreux évènements locaux. Les jeunes de la filière Service, ont participé cet automne à l’exposition
de pomologie et en décembre au Téléthon
de Creully. Tous les élèves vont être mobilisés
pour le Marché de Potiers les 4 et 5 mai,
évènement important organisé par l’association SOPHIA et l’Institut Lemonnier sur le site
de SAINT GABRIEL BRÉCY.

Les élèves de la filière service assureront le
service des repas, tiendront un salon de thé et
assureront la réalisation et le service du cocktail d’inauguration. Les élèves de la filière Horticole assureront la vente de plants légumiers
certifiés AB (Agriculture Biologique) Bio et de
plants floraux. Ce sera également l’occasion
de proposer une animation autour du « Farm
bot », un robot de maraîchage autonome,
qui va être installé dans les serres du Lycée
dès ce mois de mars.
Sur le site de Caen, pas de changement
particulier, 310 élèves sont accueillis de la

4ème au BTS, toujours dans les domaines du
Paysage, du Laboratoire, de la Vente et du
Commerce.
Le laboratoire de microbiologie opérationnel
depuis la rentrée 2017 a trouvé son rythme de
fonctionnement.
La jardinerie « Les Charmilles » a étoffé sa
gamme : production des Jardins d’Arlette,
produits de Goût et Qualité, plants, légumes,
confitures de Saint Gabriel… Ce magasin pédagogique est ouvert au public du lundi au
vendredi de 14h à 18h.
La filière paysage occupe les nouveaux ateliers « maçonnerie » et « bois-métal » depuis
la rentrée 2018,
Les travaux d’extension et de surélévation
touchent à leur fin, créant ainsi un bel espace
de convivialité autour des bassins mis en eau
et des terrasses bois.

Une année sereine, avec des nouveaux locaux, une équipe éducative élargie et des
projets professionnels, citoyens, culturels et
internationaux qui font la force de notre enseignement !
Béatrice Aubrée
Chef d’établissement lycée agricole

Portes Ouvertes 2019
à Saint Gabriel Brécy :
Samedis 16 mars et 18 mai de 9h à 13h
à Caen :
Samedi 30 mars de 9h à 16h
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Mot du délégué
«Regarder les jeunes avec les yeux de Dieu»

« Don Bosco est dans la cour » ! C’est
cette nouvelle qui a rassemblé les jeunes
et moins jeunes dans la cour de l’Institut
Lemonnier ce jeudi soir 7 janvier 2019.
Une farce, non un Don Bosco grandeur
nature assis au milieu de la cour qui attend les jeunes qui viennent le célébrer à
l’occasion de sa fête et qui les regarde au
loin « avec les yeux de Dieu ».
Dans un premier temps les jeunes lui ont
montré tous les nouveaux paysages qu’ils
avaient vus ou qu’ils envisagent de voir en
cette année.
• Certains sont partis en Chine pour
partager les connaissances professionnelles. Des étudiants chinois sont venus
nous rendre visite en retour pendant une
dizaine de jours. 10 étudiants de BTS «
Systèmes numériques» sont partis pendant 6 semaines au Tamil-Nadu partager
avec l’université salésienne la réalité professionnelle culturelle et sociale de l’Inde. D’autres se préparent à partir cette
année.

• Les jeunes du club Japon vont partir au
pays du soleil levant à la conquête d’une
autre culture et de nouvelles pratiques
professionnelles. Des groupes se préparent à partir pour quelques jours en
Angleterre, au Portugal, en Croatie, en
Belgique, à Jersey et même l’Équateur…
Des élèves de CAP ébénisterie vont faire
leur stage professionnel en Italie.
• Dans le cadre des projets européens
Erasmus +des jeunes se préparent à faire
un projet industriel de conception création d’un véhicule à énergie innovante
avec des jeunes de Suède et nos amis
Espagnols de Séville. Des rencontres
sont prévues dans chacun de ces pays.
• D’autres engagent des travaux autour
du devoir de mémoire sur la seconde
guerre mondiale et en particulier sur la
bataille de Normandie, avec des jeunes
d’Allemagne et de Pologne.
Dans un deuxième temps, de jeunes migrants accueillis dans notre maison au
titre des Droits de l’enfant sont venus
présenter leurs pays d’origine avec leurs
drapeaux. Ils ont été accueillis par nos
responsables.
Ce fut une très belle soirée qui se termina
par un repas très convivial entre adultes
et jeunes « du monde entier ». Quelle
belle ouverture au monde !
Je suis frappé par le regard que l’artiste,
qui a réalisé cette statue, a su donner à
Don Bosco. Un regard profond qui voit
loin, un regard qui comme le rappelait le
pape François au Panama « voit avec les

yeux de Dieu. »
« Don Bosco… simplement, a appris à regarder, à voir tout ce qui se passait autour
de lui et à regarder avec les yeux de Dieu
et, ainsi, il a été touché par des centaines
d’enfants et de jeunes abandonnés sans
études, sans travail et sans la main amie
d’une communauté. …Les jeunes ont
besoin d’être regardés avec les yeux de
Dieu. Lui l’a fait, Don Bosco, il a osé faire
le premier pas : embrasser la vie comme
elle se présente et, à partir de là, il n’a
pas eu peur de faire le second pas : créer
avec eux une communauté, une famille
où, avec le travail et l’étude, ils se sentent
aimés. Leur donner des racines où se
fixer pour qu’ils puissent parvenir au Ciel.
Pour pouvoir être quelqu’un dans la société. Leur donner des racines auxquelles
s’agripper pour ne pas être abattus au
premier vent qui arrive. C’est ce qu’a fait
Don Bosco, c’est ce que font les communautés qui savent regarder les jeunes
avec les yeux de Dieu. Le sentez-vous,
vous les grands, de regarder les jeunes
avec les yeux de Dieu ? » (Pape François
aux jeunes)
Puissions nous toujours imiter Don Bosco et regarder les jeunes avec ce regard
de bienveillance. Quand nous passons
dans la cour désormais et que nous croisons cette figure de Don Bosco rappelons
nous son regard pour qu’il devienne le
nôtre.

28
du lundi 1
3
au jeudi 19
20
octobre

Téléchargez le bulletin d’inscription
à partir du 1er janvier 2019 :

http://www.lourdes2019.donbosco.net
Tél Michel Racapé
01 47 97 88 19 ou 01 47 97 51 21
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Inauguration de la sculpture de Don Bosco
Messe et bénédiction
au foyer...

Inauguration
de la sculpture
et spectacle
sur la cour...

Buffet festif au restaurant scolaire
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Week-end Don Bosco jeunes et familles 2018
Des vacances en famille… à 250 !
Deux cent cinquante membres de
la famille salésienne se sont réunis à
Samoëns, fin octobre, pour célébrer
les 10 ans du Week-end Don Bosco
jeunes et familles. Ce rassemblement
national fut lancé en 2008 à Grasse
(là aussi, dans un village-vacances de
l’AEC) et s’efforce de proposer un
temps de vacances alliant détente,
jeux, réflexion et spiritualité, dans un
climat que l’on pourrait qualifier de «
familial», ou de « salésien » !
« Je me suis très vite sentie comme
à la maison », explique Inès,
étudiante lyonnaise, qui venait pour
la première fois. « Nous avons pu à
la fois prendre du temps en famille,
en couple, pour soi, avec les autres
et avec Dieu, en étant déchargés
de toutes les contraintes matérielles
du quotidien», résument Claire et
Laurent, de Dieppe, qui venaient
aussi pour la première fois. « C’est un
concept génial ».
Cette année 3 grands témoins +1
Chaque matin, des « grands témoins»
sont venus interpeller les participants.
Mgr Cristobal Lopez, archevêque
de Rabat : « Je viens vous dire : les
musulmans ne sont pas concurrents,
ni adversaires, encore moins ennemis.
Nous ne sommes pas Pepsi-Cola et
Coca-Cola. »
Le père Xavier de Verchère,
économe provincial des Salésiens,
et aumônier national des Scouts de
France : « Jamboree, Taizé, JMJ, …
Les temps forts de rassemblement
entre jeunes sont les meilleurs
antidotes aux conflits mondiaux. »
L’ex-footballeur Florian Boucansaud :
« La réussite, c’est pas la gloire, la
Rollex au poignet. Réussir sa vie, c’est
aimer. On sera jugé sur l’amour. »
Et enfin, lors de la dernière matinée,
le père Jean-Marie Petitclerc,
vicaire provincial des salésiens, autour
de son livre « Prévenir la radicalisation
des jeunes » : « La fraternité pour
le chrétien n’est pas de l’ordre du
devoir mais de la grâce. Toute la foi
chrétienne tient en une équation : si
Dieu est mon Père, alors les autres
sont mes frères. »
Des activités en famille
D’autres temps forts ont évidemment
marqué les participants : le

Boscathlon, cette randonnée sportive
devenue un « classique » du
rassemblement : la veillée « grand
jeu » ou, nouveauté de cette édition
2018, les Jeux Bosc’Olympiques qui
ont permis aux adultes et aux enfants
de jouer tous ensemble, souvent
en famille. Sans oublier la veillée
spirituelle qui, en cette soirée du 1er
novembre, a permis de méditer sur le
thème de la sainteté.
L’esprit de famille au cœur du
rassemblement
Le week-end Don Bosco, c’est aussi
une ambiance fraternelle. « On sent
une organisation complexe, mais
c’est impressionnant. Je retourne
au boulot sereine et ressourcée. La
tolérance, la bienveillance, l’humilité
que l’on ressent fait beaucoup de
bien », indique Lucie, infirmière près
de Lille, ancienne élève de Bailleul.
« Je dirai que le week-end Don Bosco
famille m’a montré ce qu’était l’esprit
de famille si cher à Don Bosco et à la
famille salésienne. Nous étions tous
ensemble, chacun faisant attention
aux autres, nous étions des frères les
uns pour les autres, que l’on vienne
en tant que grand-parent ou que l’on
ait 5 ans !, souligne Marie, étudiante
à Paris, ancienne élève des MinimesLyon.
Ce qui a marqué Claire, de son côté :
« Ce mélange intergénérationnel
allant des grands-parents aux bébés.
Ces jeunes qui prennent le micro pour
dire leur prière, bel exemple pour les
plus jeunes ! Ces volontaires (des
animateurs issus pour la plupart du
Mouvement salésien des jeunes, MSJ)
qui se sont occupés des enfants avec
sourires et bienveillances. Mon aîné
tellement timide mais qui est monté
sur scène pour faire les scénettes de
la soirée des talents… »
Finalement,
complète
Florence,
ancienne volontaire VIDES et membre
de l’équipe d’organisation, tout est
construit autour de trois mots : « joie,
simplicité, sainteté... » !
Le rendez-vous est pris pour
plonger dans un nouveau bain de
famille salésienne à Lourdes l’année
prochaine...»
Source : www.don-bosco.net
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Réflexion du délégué mondial des ADB
« Appelés à être Saints »
Mes chers Anciens Élèves et mes chères
Anciennes Élèves, salutations au nom de
Don Bosco. Ces jours-ci, je suis à Turin. Ici on
peut ressentir la présence de Don Bosco. Si
tu écoutes attentivement, tu peux entendre
la voix de Don Bosco qui te parle. Valdocco
était l’endroit (l’usine) des saints. Don Bosco,
lui-même un grand saint, n’avait qu’un but :
former les jeunes comme saints.
Dans ce contexte, je veux réfléchir avec vous
sur le thème de la sainteté, thème central
dans la récente exhortation apostolique du
Pape François « Gaudette et Exultate » autant que dans la vie de Don Bosco. Cinq ans
après son élection, le pape François nous a
donné sa troisième exhortation apostolique.
Ce n’est pas un traité philosophique, mais
c’est un texte avec le simple but de nous
rappeler l’appel à la sainteté. Il en avait déjà
parlé à l’audience générale le 19 novembre
2013. C’est la vocation qui unit tout le
monde et qui est un cadeau d’en haut. Tous,
pas seulement les évêques, les prêtres et les
religieux, sont appelés à être des saints, une
mère ou un père, un étudiant ou un avocat,
un enseignant ou un réceptionniste. Cela
nous appelle l’appel à la sainteté dans le
contexte actuel, avec ses risques, ses défis
et ses opportunités.
Avec des termes
simples et pratiques,
le pape nous dit
qu’une vie sainte
n’est rien d’idéal ou
d’abstrait, mais une
patiente sainteté

«de la porte voisine», exprimée à travers de
petits gestes.
C’est une invitation à mettre Dieu au centre
et à offrir joyeusement chaque moment de
notre vie, en faisant un cadeau d’amour
pour les gens autour de nous. L’exhortation
du Pape est opportune. Cela touche nos
propres vies en tant qu’anciens élèves de
don bosco.
Cela nous rappelle le sermon de Don Bosco
qui a touché le cœur de Dominique Savio et
de ses garçons le 2 octobre 1854. Il contenait
trois points : chacun peut devenir saint,
il est facile de devenir saint et la sainteté
consiste à être dans la joie ! Nous pouvons
voir beaucoup de solitudes entre l’appel du
Pape et l’appel de notre Père Don Bosco. Je
voudrais en mentionner trois.
1• La sainteté signifie être soi-même
Le pape François nous offre de nombreux
exemples de vie sainte à travers l’exhortation :
Sainte Thérèse de Lisieux, la carmélite qui
a trouvé la sainteté en faisant de petites
tâches ; Saint Ignace de Loyola, le fondateur
des Jésuites qui a essayé de trouver Dieu
en toutes choses ; Saint Philippe Neri, le
fondateur de l’Oratoire, qui était célèbre
pour son sens de l’humour. Don Bosco s’est
inspiré de tous ces saints, en particulier de
saint Philippe Neri, modèle de gaieté. Les
saints prient pour nous et nous donnent des
exemples de la façon de vivre, mais nous
sommes faits pour être nous-mêmes, et
chacun est destiné à «discerner son propre
destin» et à «faire ressortir le mieux de luimême». Comme l’a dit Thomas Merton :
« Pour moi, être saint, c’est être moi-même ».
Saint Pierre nous donne en quelques mots
la manière de le faire : « Chacun, selon la
grâce reçue, mettez-vous au service les
uns des autres, comme de bons intendants
d’une multiple grâce de Dieu. Si quelqu’un
parle, que ce soit comme les paroles de
Dieu ; si quelqu’un assure le service, que ce
soit comme par un mandat reçu de Dieu,
afin qu’en tout, Dieu soit glorifié par Jésus
Christ » (I Pierre 4, 10-11).
2• La vie quotidienne peut mener à la
sainteté
Tout ce que nous avons à faire est de
«vivre nos vies dans l’amour» et de «rendre
témoignage» à Dieu dans tout ce que nous
faisons. Cela ne signifie pas non plus de
grandes actions dramatiques. Le Pape voit la
sainteté dans les occupations quotidiennes :
chez les parents qui forment leurs enfants
avec amour, chez les hommes et les femmes
qui travaillent pour ramener du pain, chez le
mari et la femme qui prennent soin l’un de
l’autre, en faisant son travail avec honnêteté
et compétence et en offrant du temps aux
voisins, en enseignant aux enfants ou aux
petits-enfants avec passion à connaître
et à suivre Jésus, en tant que catéchiste,
éducateur ou bénévole, en devenant un
signe visible de l’amour de Dieu et de sa
présence à ceux qui nous entourent à la
maison, sur la route, au travail, à l’église, à
tout moment et dans tout état de vie : aller
au marché, écouter le fils de la maison,

passer du temps en prière, participer à la
messe dominicale, recevoir la communion,
se confesser, prier le chapelet, sur le
chemin de l’église, et, en voyant un pauvre
nécessiteux, s’arrêter pour lui parler et lui
donner quelque chose etc. Nous ne devons
pas nous «épanouir dans l’extase mystique»
pour être un saint, ou nous promener «les
yeux baissés». Nous ne devons pas non plus
nous éloigner des autres. Quand Dominique
Savio s’est montré sérieux et a fait de
nombreux sacrifices pour devenir saint, Don
Bosco lui a rappelé : « Ici, la sainteté consiste
à être heureux ». La gaieté exige un équilibre
entre l’action et la contemplation et à ne pas
être impliqué dans la «ruée vers le succès» ;
à courir d’une chose à l’autre.
3• Sois gentil et miséricordieux
Si tu peux voir ta vie comme une «mission»,
alors tu réaliseras bientôt que tu peux
simplement aimer et être gentil avec la
sainteté. Les béatitudes évangéliques ; cœur
de la réflexion, sont proposées comme un
modèle positif de sainteté qui consiste à
suivre le chemin «à la lumière du Maître».
La patience, la douceur, l’humour, l’audace
et la ferveur, la vie commune et la prière
constante sont décrits comme certaines
des caractéristiques de la sainteté dans le
monde d’aujourd’hui. Nous recevons les
conseils pratiques du Pape François pour
vivre une vie de sainteté : ne pas bavarder,
arrêter de juger et, surtout, arrêter d’être
impitoyables. Cela vaut également pour
les actions en ligne, puisque on peut dire
des choses qui seraient inacceptables dans
le discours public, où les gens essayent
de compenser leur mécontentement en
chassant les autres. En prétendant soutenir
d’autres commandements, ils ignorent
complètement le huitième qui interdit de
falsifier le témoignage ou de mentir et de
dénigrer impitoyablement les autres. C’est
ici que nous pouvons voir les paroles de
Don Bosco à ses garçons : « Grandir comme
de bons chrétiens et honnêtes citoyens ».
Suivant les béatitudes, un portrait de notre
propre Seigneur Jésus, nous sommes
appelés à être pauvres en esprit, doux,
artisans de paix, affamés et assoiffés de
justice et ainsi de suite. La miséricorde, l’un
des thèmes centraux du magistère du Pape
François, a deux aspects : servir les autres et
aussi pardonner et comprendre. Le résumé
global de la sainteté selon Pape François
est basé sur la béatitude : «Voir et agir avec
miséricorde».
Alors, mes chers amis, j’invite tout le monde
en ce moment de notre vie , chacun de nous,
à réfléchir :
comment avons-nous répondu jusqu’ici à
l’appel de Dieu pour la sainteté ? Je veux
devenir plus humain ? Comment puis-je être
un ancien élève de Don Bosco meilleur ?
Avançons courageusement sur ce chemin de
sainteté ! Que Dieu vous bénisse !
Père Jayapalan Sdb,
24 mai 2018
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Plateforme Don Bosco

La Plateforme Don Bosco, c’est quoi exactement ?
La Plateforme Don Bosco veut favoriser le lien entre deux réseaux:
celui des élèves de nos établissements et celui des entreprises tenues par des anciens élèves ou partenaires et proches de nos maisons qui offriraient des stages ou des emplois.
Cette Plateforme constituerait aussi un fichier unique d’élèves et
d’anciens élèves constamment à jour au niveau national, exploitable par chacune de nos amicales locales et nos fédérations ADB /
ADBS... et par toute la famille salésienne.

La PLATEFORME* DON BOSCO,
un RÉSEAU à créer pour l’AVENIR !

Quels types d’actions possibles ?
1- L’accueil : stage découverte entre 2 à 5 jours ; stage professionnalisant (plus de semaines) ; visite d’entreprise pour des petits groupes.
2- Le soutien : atelier CV-lettre de motivation ; atelier de recherche
d’emploi : participation à des forums des métiers ; parrainage d’un
jeune (sur une année).
3- Le témoignage : un ancien pourrait venir présenter son métier en
classe, ou dans de courtes vidéos.
4- La mise en relation : demain, pourquoi pas aussi, une zone « business » pour mettre en relation des entreprises proches de la famille
salésienne.
Quels avantages pour l’établissement scolaire ?
Disposer d’un fichier unifié et actualisé des entreprises avec lesquelles l’établissement est en lien. Afficher davantage de garanties
professionnelles à des élèves.
Quels avantages pour l’élève ?
En s’inscrivant sur la Plateforme, l’élève accède à une sorte de recherche (par activité professionnelle, par ville, par métier...) qui va
l’aider à trouver un stage, voire un débouché professionnel. Il pourra
donc profiter de la puissance du réseau professionnel des anciens
élèves de Don Bosco de France et de Belgique-Sud.
Quels avantages pour l’ancien élève ?
Il peut entrer en contact avec d’autres anciens élèves et avec des
entreprises «partenaires» du réseau Don Bosco. Il peut accéder à
un catalogue d’offres d’emploi (en CDD ou en CDI), en France et en
Belgique-Sud. Pour cela, il lui faudra s’identifier... et être à jour de
sa cotisation. Pour les plus jeunes, des taris adaptés de cotisation
seront proposés.
Quels avantages pour l’amicale locale d’anciens élèves ?
La gestion du fichier est simplifiée, centralisée et sauvegardée. Le
paiement de la cotisation pourra se faire en ligne. La Plateforme sera
une vitrine permettant de développer le nombre de cotisants.

création graphique : JP Martin - F Callu / Ne pas jeter sur la voie publique

Pourquoi ce projet ?
La découverte et l’accès au monde du travail sont, par les jeunes
aujourd’hui, un véritable enjeu. L’accompagnement dans l’insertion
professionnelle fait partie de la tradition éducative salésienne. Ce
soutien des anciens élèves et d’entreprises « partenaires « existe
dans certaines maisons salésiennes. La Plateforme permettra de le
généraliser facilement à tout établissement volontaire.

Nous avons besoin
de votre aide !
Sans vous ce projet ne pourra pas aboutir

Fédération nationale
des anciens élèves et
amis de Don Bosco
393 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS

*

Contactez nous
Eric MICOD 06 16 54 16 86

Président de la Fédération Nationale des ADB
eric.micod@orange.fr

Avec la PLATEFORME DON BOSCO, la fédération nationale des anciens élèves et amis de Don Bosco veut créer, un
outil afin de rendre des services à destination de ses membres en s’appuyant sur le réseau des anciens élèves et les
entreprises proches de nos ‘’maisons ‘’qui forment la communauté avec les élèves et les établissements.

Quels avantages pour l’entreprise partenaire ?
Soutenir la maison salésienne, dans la tradition de ce que faisait Don
Bosco. Trouver des stagiaires ou des collaborateurs performants, issus de formation estampillées «réseau salésien». Pour profiter du réseau, l’entreprise devra s’inscrire et indiquer les opportunités qu’elle
propose ou ses besoins en matière d’emploi. Elle devra s’engager à
respecter les critères traditionnels de nos conventions de stage.
Quels avantages pour la Fédération des ADB et la famille salésienne ?
Constituer un fichier ADB plus performant que l’actuel. Mettre en
place des outils de communication plus adaptés (newsletter). Pérenniser le réseau des anciens élèves.
La Plateforme Don Bosco, où en sommes-nous ?
La Plateforme Don Bosco est un projet des ADB / ADBS. Nous travaillons ensemble à sa construction et souhaitons son développement.
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Un groupe de travail s’est constitué suite à l’AG 2018 et 3 étudiants
de l’Institut Lemonnier y ont travaillé et s’y sont bien investis. Comme
nous nous le disions en réunion : « Les fondations sont posées et
le 1er étage de parpaings est en place ». Cela dit, bien du travail
reste à faire ! Dans quelques semaines débutera l’expérimentation.
Deux établissements ont été choisis : CAEN et CHAMBERY. Nous
sommes décidés à prendre les moyens pour la phase développement de cette Plateforme : nous nous orientons vers l’embauche
d’un étudiant en alternance pour travailler au développement et à
la mise en service de cette Plateforme sous la conduite de Sébastien
ROBERT sdb coadjuteur. Le financement d’un tel contrat reste un
coût important et la fédération des ADB compte bien sur chacun de
vous et toutes les bonnes volontés pour y parvenir.
La Plateforme Don Bosco,
et maintenant ?
Maintenant nous avons besoin de votre soutien. Que vous soyez ancien ou ancienne d’un
établissement Don Bosco ; que vous soyez un
chef d’entreprise, bien inséré ou proche d’une
entreprise ; que vous soyez chef de travaux, responsable des stages dans l’établissement, chef
d’établissement, vous avez compris l’intérêt de
notre projet et l’importance de sa réalisation. Il
est maintenant venu le moment de vous investir
dans cette belle aventure !
Particuliers ou entreprises, soutenez le travail
des Anciens Élèves et Amis de Don Bosco en

devenant mécènes de la Plateforme Don Bosco ! Vous trouverez ici
le document pour effectuer le versement d’un don, à l’ordre de la
Fondation Don Bosco, pour la contribution et le développement de
la Plateforme. Vous bénéficierez d’un reçu pour déductions fiscales.
Vous serez aussi informé du lancement d’une campagne de financement participatif où chacun pourra, en fonction de ses moyens,
aider à la réussite du projet. C’est un pari ! La Plateforme Don Bosco
naîtra grâce à votre générosité. Elle recueillera les inscriptions de vos
noms pour le service des générations montantes. Ensemble, nous
ferons de grandes choses ! Avec la certitude que la demande des
ADB /ADBS retiendra toute votre attention, nous vous adressons
déjà notre merci.
Éric MICOD, Président de la Fédération des ADB.
Jean SCHMUCK, sdb délégué aux ADB

Marche de l’espérance 2018
LE TEILLEUL, GER. Après le pique-nique du
midi, nous empruntons le GR 226, avec ses
montées et ses descentes, pour arriver à
TINCHEBRAY (61) où le Président de l’Hospitalité de SÉEZ nous accueille dans la salle
paroissiale.

Pour cette 8ème édition, nous avons marché
de PONTMAIN à HÉROUVILLE ST CLAIR (Le
Petit Lourdes). 150 kms que les 12 marcheurs
dont 3 ADB (Daniel GEHAN, J. Marie LECAVALIER et Guy POIRIER) ont parcourus en 6
jours !
LUNDI 14 MAI : Le soleil est au rendez-vous
pour le départ de la basilique de PONTMAIN (53) et nous prenons la direction de
BARENTON (50) où nous sommes accueillis
par le Père MORIN dans la salle paroissiale.
Le repas est partagé avec 3 hospitaliers de
la Manche.

MARDI 15 MAI : Après une bonne nuit réparatrice, le Père MORIN célèbre la messe dans
le presbytère et nous prenons la direction de

MERCREDI 16 MAI : Cette journée assez
difficile avec la montée du mont Cerisy nous
mène de TINCHEBRAY à CONDÉ sur NOIREAU où nous attendent nos amis hospitaliers : Gaby, Patrick, Marie-Claude et Hervé...
Malgré la difficulté du circuit, nous avons pu
admirer la beauté des rhododendrons en
fleurs !
JEUDI 17 MAI : Après un petit déjeuner
royal servi par nos amis de CONDE, direction
THURY HARCOURT en passant par CLECY et
le «Pain de Sucre» d’où nous avons une vue
magnifique sur la vallée de l’Orne. Le Père
ROGER partage avec nous le dîner. Pour
la 1ère fois depuis le départ nous disposons
d’une salle à manger, de douches et tout un
étage pour dormir !
VENDREDI 18 MAI : C’est sans aucun
doute la journée la plus difficile avec des
montées et des descentes à répétition. La
route nous mène de THURY HARCOURT à
FEUGUEROLLES BULLY en passant par la
forêt de GRIMBOSQ et le PONT du COU-

DRAY. Nous sommes accueillis chez le fils de
Lucien. Tous ensemble nous avons fêté les
80 ans de Lucien et pris notre repos dans la
salle municipale gracieusement mise à notre
disposition.

SAMEDI 19 Mai Cette dernière étape de
FEUGUEROLLES au «Petit Lourdes» en
passant par la vieille église de FLEURY sur
ORNE qui s’appelait «Allemagne» avant la
1ère guerre mondiale. Quelques hospitaliers
se joignent à nous pour effectuer cette demie-étape. Au Petit Lourdes, le Président
Diocésain des Hospitaliers, le Président honoraire et des amis sont présents pour une
cérémonie au cours de laquelle Bernard
donne des explications sur les travaux entrepris et futurs sur le site du «Petit Lourdes».
Puis nous nous quittons en se disant à l’année prochaine !
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Décès de Mgr Pierre Pican
Mgr Pierre Pican, Salésien de Don Bosco,
évêque émérite du diocèse de Bayeux –
Lisieux de 1988 à 2010, s’est éteint ce
lundi 23 juillet, dans sa 84e année. Le
Père Xavier Signargout, Vicaire général
du diocèse de Bayeux – Lisieux, rappelle
la vie de Mgr Pican, dans un article publié dans le numéro d’août d’Église de
Bayeux.
«Né le 27 février 1935 à Granville, il
était le deuxième d’une famille de dix
enfants. Après ses études chez les Salésiens, il fait profession pour les Salésiens le 24 avril 1966. Il part au
Liban en tant que directeur d’une école franco libanaise et vicaire
dans une paroisse de Beyrouth. En 1971, il revient en France et il
est nommé responsable pastoral à l’Institut Lemonnier à Caen. Il reprend alors des études à l’université où il obtient une maîtrise de
Lettres classiques.
En 1975, il devient provincial des Salésiens de la province de Paris et
est appelé à ce titre à collaborer avec les Églises particulières au Maroc et en Afrique francophone. C’est en 1981 qu’il devient directeur de l’Institut Lemonnier à Caen, ce qui lui donne de s’enraciner
dans le diocèse à l’occasion de nombreux remplacements de prêtres
et de la prédication de récollections et de retraites. Nommé évêque
coadjuteur de Mgr Badré le 10 mars 1988, il est ordonné le 17 avril
suivant, en la cathédrale de Bayeux, et il devient Évêque titulaire de
Bayeux-Lisieux le 21 novembre suivant.
Dès le début de son épiscopat, Mgr Pican développe les initiatives
en direction des jeunes avec l’organisation d’un rassemblement
« Printemps 90 » à Lisieux le 31 mai 1990 qui réunit plus de 2000
jeunes. Il crée également un Conseil diocésain pastoral Jeunes. En
1993, il convoque le premier Conseil diocésain de Pastorale, chargé
de représenter l’ensemble des forces vives du diocèse pour aider
l’évêque dans le discernement des besoins pastoraux de son Eglise.
En 1997, après des mois de préparation, le diocèse change radicalement d’organisation pastorale et aussi d’époque, avec la disparition

des 726 anciennes paroisses et la création de 51 nouvelles paroisses.
En octobre de la même année, il connaît la joie de célébrer à Rome
le doctorat de Saint Thérèse.
En 1998, éclatait « l’affaire Bissey » : elle a beaucoup marqué le
diocèse, les prêtres, et d’abord Mgr Pican lui-même. Il l’évoquait en
2010, peu de temps avant son départ, dans Eglise de Bayeux, en
ces termes : « J’ai pu donner l’impression de couvrir, de soutenir et
même, aux yeux de certains, y compris de la justice, de protéger un
frère prêtre coupable de crime sur des mineurs, sans pouvoir suffisamment manifester et exprimer ma présence auprès de victimes, au
nom de notre Eglise blessée par ce drame. » Il ajoutait : « Je pense
aux victimes chaque jour, à celles qui par lui ont été détruites et aux
autres victimes de ces comportements criminels. »
Atteint par un accident vasculaire cérébral en 2008, il a surmonté
cette épreuve avec grande sérénité et force morale. Retiré à Paris
chez les Petites Sœurs des Pauvres qui l’ont admirablement accompagné, il a connu ces derniers mois l’épreuve de la maladie qui l’a
finalement emporté. Mgr Pican avait été membre du Conseil Pontifical pour les Laïcs à Rome et, depuis plusieurs années, il était en
charge de l’accompagnement des prêtres aînés au sein de la CEF
(Conférence des Évêques de France).»

Mgr Pierre Pican et Mgr Jean-Claude Boulanger, son successeur

Marche des jeunes vers Bayeux
Le 19 septembre dernier, avec 50 internes, nous avons marché de
Juaye-Mondaye à la Cathédrale de Bayeux, à la fois pour faciliter
l’intégration des nouveaux, offrir un temps de respiration spirituelle
et rendre hommage à Mgr Pican, ancien chef d’établissement à
l’Institut Lemonnier et évêque émérite de Bayeux-Lisieux, décédé pendant l’été. Le père Pierre Gernez qui a organisé la marche,
nous a présenté l’abbaye prémontrée, son histoire et sa spiritualité.
Puis, nous l’avons suivi à travers la campagne bessinoise, ses petites
routes et son bocage. Opportunité pour de belles discussions, de
beaux échanges avec les élèves et les «anciens» présents: bien vite
les mugissements des enceintes portables se sont apaisés et tus
pour laisser place à la parole échangée. Les cigarettes se sont espacées, et l’air vivifiant de la campagne a tissé des liens d’amitié
nouveaux. Ici on entendait parlé de ces courses à épreuves qui sont
à la mode, là on parlait de tels jeux sur téléphone. Là encore, de l’été
passé, ou bien de l’éventualité d’un recrutement en club de handball
au niveau national... Nos lycéens ne manquent pas de talents ! Parmi
les «nouveaux», Alain Perrot (SdB), qui revient à l’Institut Lemonnier

après une vingtaine d’années à Giel et à Ressins.
Suit l’entrée dans Bayeux : goûter au pied des tours de la cathédrale
et hommage à Mgr Pican. Dans la majestueuse cathédrale, nous
sommes chaleureusement accueillis par le père Gérard Pitel curé
de la cathédrale, tout autant que par la musique animée par trois
professeurs de l’Institut : Jean-Paul Martin, François-Xavier Launay
et Benoît Suzanne. Tous, jeunes et adultes, sont invités à écrire un
souhait pour notre monde et à le déposer auprès de la statue de
la Vierge. Puis nous allumons autant de lumignons qui illuminent la
pierre tombale de Mgr Pican d’un vaste cœur. Plusieurs «anciens»
partagèrent qui une anecdote, qui une pensée à propos de Mgr Pican dans un profond climat de recueillement.
La journée se conclut par un dîner pique-nique sur la pelouse du
parc Charles de Gaulle. La bonne humeur et la générosité au moment de la distribution des sandwichs et du «rab» prouve combien
cette marche a contribué à l’accueil des nouveaux internes et à la
cohésion du groupe, avec un beau message de paix et d’espérance.
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Georges Gayot, décédé le 27 novembre 2018
Georges le Normand, compagnon Ébéniste du Devoir a été reçu
à Lyon en 1949.
Il voyagea et travailla durant quelques années, à Paris, Poitiers,
Lyon, Nîmes, Toulouse, Bordeaux et Marseille. A la fin de son tour
de France, il revient en Normandie comme professeur à l’Institut
Lemonnier. Là où il avait effectué son apprentissage pendant la
deuxième guerre mondiale.
L’Institut Lemonnier pour la plupart des Compagnons Menuisiers
Normands est une marque de fabrique indélébile que l’on respecte au plus profond de nous-mêmes.
Je m’explique, à l’atelier de menuiserie de l’Institut, il y avait entre
autres, trois hommes qui ont servi le compagnonnage durant
toutes leurs carrières, en envoyant des jeunes hommes motivés
sur le tour de France pour devenir Compagnon. Grâce à eux le
Compagnonnage perdure en Normandie.
Georges et Elie Ravaillault se sont rencontrés à Bordeaux ou Toulouse en 1951 ou 1952. Du jour de cette rencontre, une amitié s’est
nouée et n’a jamais failli.

Cette amitié s’est voulue fraternelle, émotionnelle, constructive,
protectrice, tout simplement ils s’aimaient profondément et se reconnaissaient l’un vers l’autre.
De tous les jeunes menuisiers que Georges et Elie ont envoyés sur
le tour de France j’en suis le dernier en 1989.
Je garde le souvenir de Georges comme professeur à l’Institut Lemonnier, d’un homme profondément humble, modeste, discret,
réservé, d’une gentillesse inouïe, d’une immense politesse pour
tous, de la sagesse et une réelle efficacité de parvenir à transmettre son métier et sa passion qu’il avait pour celui-ci à de jeunes
gens débutants.
Après mon tour de France, je suis revenu en Normandie, quelle
joie de retrouver dans nos activités compagnonniques et familiales Georges et Elie.
Celui-ci lui doit beaucoup, c’est un réel exemple, que nous suivons tous et que nous n’oublierons pas.
Je me fais le porte-parole de ce témoignage unanime et respectueux. Tous les Compagnons te saluent et te remercient pour ton
œuvre.
Hommage prononcé par Guillaume Maine ADB 1989
lors des obsèques de Georges Gayot

Nouvelles d’anciens
30 ans du BTS MAI
Après mon baccalauréat F1 obtenu à l’Institut Lemonnier en 1986, j’ai
poursuivi deux années supplémentaires pour passer mon BTS MAI
en 1988.
J’ai intégré dans la foulée la Société Moulinex, comme Chef d’équipe
à la production des stators et rotors sur le site de Falaise.
C’est fin 1989 que je quitte la Basse Normandie, pour m’installer
à Évreux et intégrer l’usine Klaxon, où j’ai passé 4 années comme
Technicien Méthodes, puis 4 années comme Chef de Projets au BE,
en charges des constructeurs Allemands. Une petite coupure de 10
mois en 1992, pour effectuer mon service militaire coupé en deux
périodes. Une première de quatre mois au 4ème Bataillon de l’ESM
à Saint Cyr, qui me permet d’obtenir le grade d’Aspirant, puis une
deuxième de 8 mois comme Chef de Section au 71° Régiment du
Génie de Oissel.
C’est en 1996 que je vais reprendre mes études, tout en continuant à
travailler, pour obtenir en 1998 un DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises à l’IAE de Caen.
Diplôme en poche, je quitte Klaxon et la Région Haute-Normandie
pour revenir à Argentan occuper un poste de Chef de Projets au sein
d’une des fonderies du Groupe VALFOND. Rapidement je me découvre des aptitudes au Commerce et je vais occuper successive-

ment différents postes au sein du Groupe pour finir par prendre la
Direction Commerciale et Logistique d’une des fonderies.
Ces différents postes m’ont amené à beaucoup me déplacer, notamment en Europe, que j’ai pu visiter d’Est en Ouest et du Nord au Sud
En Septembre 2011, je décide de me poser et de racheter la Société
Anjou Maquettes Prototypes, que je m’attèle à faire grandir, pour la
faire passer en 7 ans de 1.1 M€ de CA à 2 M, augmentant son effectif
de 12 à 18 salariés aujourd’hui.
Basés aux portes d’Angers, nous sommes spécialisés dans l’impression 3D, avec à ce jour 4 machines de frittage de poudre et 4 machines de stéréolithographie. Nous réalisons également des moules
en silicone, pour fournir des petites et moyennes séries de pièces en
Polyuréthane à nos clients. Enfin, nous réalisons des maquettes de
style de produits industriels, allant du thermomètre de cuisine à de la
planche de bord automobile.
A l’initiative de Denis SCHIEBOLD, cette année 2018 a été l’occasion
de se retrouver (20/26) tout en regrettant cependant que 6 d’entre
nous n’aient pas pu venir. Nous avons fêté le 30ème anniversaire
de notre BTS les 30 juin et 1er juillet dernier à Clécy entourés de
quelques «anciens» professeurs.
Christophe THOMAS.

1988								2018
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Thomas Lecomte
BAC STI2D option SIN 2018
La formation STI2D est très enrichissante de par les différents aspects du monde et de l’environnement qu’elle nous fait découvrir.
En effet, cette formation est surtout axée sur la technologie de l’environnement durable, comme le fonctionnement des éoliennes ou des
panneaux solaires. L’objectif n’est pas de savoir comment tourne la
pâle d’une éolienne mais d’optimiser le système au maximum pour
trouver la meilleure solution possible. La section STI2D ne se résume
pas à quelques éoliennes, bien au contraire elle permet de découvrir
tous les différents systèmes qui font ce qu’est notre société actuelle,
quand la technologie envahit celle-ci. Pour cela, l’option « Science
de l’Informatique et du Numérique » entre en jeu. Cette option est
destinée aux personnes voulant travailler dans le secteur informatique.
En SIN, nous apprenons à réfléchir sur « Comment développer ceci »,
« Quel usage l’utilisateur pourra en avoir », ou « A quel utilisateur ce

BURET Arnaud - 1999
Président de Leblanc SA, société de mécanique de précision de
Beaumont-Hague (50), est fier de son «poulain» Djordan VIARDOT
qui a obtenu la Médaille d’Or aux Olympiades de Caen en fraisage
en décembre dernier.
Madame LACROIX Jacqueline
Messieurs les éducateurs et dirigeants de l’Institut Lemonnier.
Mon mari François fut un de vos élèves de 1937 à la fin de son apprentissage d’ajusteur.
Il est décédé en août dernier, âgé de 94 ans. Au cours de nos 66 ans
de mariage, l’Institut Lemonnier a souvent été évoqué.
Vous avez contribué à sa formation d’homme et à son épanouissement et notre petit-fils Jérémie Pabois (2002) a été des vôtres pour
son apprentissage d’ébéniste, puis est entré chez les compagnons
du devoir pendant 7 années.
Vous pouvez être fier de vos anciens élèves.
Je souhaite de tout cœur que votre belle œuvre perdure.
Toute ma reconnaissance et ma sympathie.
PIVETTE Christian – 1967
En retraite depuis 8 ans à Sucy en Brie
LAJOIE Maurice – 1962
1958, il y a 60 ans découverte de l’Institut place St Gilles.
Pas encore monument historique ni dinosaure, en attendant salutations à tous et plus particulièrement à ceux que j’ai pu côtoyer.
ARGNEY André - 1950
Je ne peux me rendre avec vous pour l’Assemblée Générale.
Bonne journée à vous tous et très certainement à l’an prochain.
Merci pour tout ce que vous faites pour les anciens
Bien amicalement.
MARIE Pierre – 1963
J’ai bénéficié d’un enseignement et d’une pension gratuite dans
les années 59-60 à l’Institut rue de la Pigacière. Le Père Lorriaux me
rassurait en conditionnant mon maintien dans l’établissement à mes
efforts et mes résultats. Le plus précieux enseignement que j’ai retenu de cette éducation de Don Bosco est la générosité.
Bien fraternellement à vous tous.
LEBARBIER Henri – 1950
Désolé, je ne serai pas avec vous le 14. Je serai quand même avec
vous par la pensée.
Bien cordialement.
LEGRAND Jacques – 1961
Bonjour à tous les anciens que j’ai pu connaître ainsi qu’aux nouveaux et nouvelles.
RAULT Roland - 1958
Bonjour à tous, je ne peux être avec vous, venant de subir une opération du cœur et dans un mois prothèse de la hanche !! Mais la santé
est bonne ; bonne journée

produit est-il destiné ? ». Toutes ces questions sont nécessaires pour
bâtir un projet, car sinon « On fonce droit dans le mur » comme diraient certains. Le développement ne se fait pas tête baissée mais
avec des objectifs, et c’est ce que nous apprenons à travers les 2 ans
où nous suivons cette formation. Il est évident que nous apprenons
aussi les bases du développement, la réflexion qu’il faut avoir, à travers des langages comme le « Scratch » ou les modules « Arduino ».
Ils sont très utiles et servent beaucoup pour la suite. Pour nous apprendre ces différentes choses, nous faisons beaucoup de projets en
groupe, car un développeur seul n’avancera jamais dans le bon sens.
C’est d’ailleurs ce qui fait la différence sur des sélections en enseignement supérieur car les STI2D ont une expérience de gestion de
projets bien meilleure que dans les autres filières.
Pour finir, une seule chose à faire, allez en STI2D !

VADELORGE Jean-Pierre - 1962
Bonne journée à tous ; amitié.
MALHERBE Jean – 1964
Je relance mes amis de St Lô qui sont sortis de Lemonnier en 64 pour
qu’ils viennent à l’AG.
AVELINE François – 1963
Nous avons quitté la Normandie pour nous installer en Touraine (à
20 kms de Tours).
CATHERINE Christophe – 1985
Inspecteur à l’Apave de Caen depuis juillet 1989. Service électricité,
pression et appareils de levage.
MAISERET Cyrille – 1988
Mes amitiés sincères à chacune et chacun d’entre vous. Je pense
bien à vous et j’ai plaisir à vous lire.
ELIES Yves-Marie – 1957
Je ne serai pas des vôtres le 14 avril, à ce jour je ne devrai plus être
là : lors d’une hospitalisation suite à un examen j’ai fait un AVC, ce
qui m’a sauvé. Mon épouse s’est faîte opérer d’un pied, alors c’est le
repos imposé pour tous les deux.
Amitié à tous et bonne journée.
LISSOT Paul – 1951
Toujours participant, malgré gros problèmes de santé, 6 mois de
chimio, mais tout espoir n’est pas perdu.
PAUMELLE Roland – 1954
Nous ne pouvons être présents parmi vous à l’AG. Nous vous souhaitons une agréable journée. Nos amitiés à tous.
DALIBERT Jacques – 1954
Encore en bonne forme ; 46 rue Eugène Boudin Caen. Une visite me
fera toujours plaisir.
Je suis souvent à l’atelier derrière la maison, mais le temps ne compte
plus ! Nous pouvons parler une heure ou deux. Cordialement
TURMEL Jean – 1948
Il me reste toujours un très bon souvenir de l’Institut Lemonnier place
St Gilles de 1945.
Père Guillerm directeur; en section menuiserie dans les baraquements avec M. Gayot, on utilisait les vieux bois après avoir enlevé les
clous pour les exercices.
Les années ont passé.
CAHUZAC Jean-Paul - 1964
Chers amis, en particulier ceux si chers à mon cœur de 1962 à 1964.
Nous étions ici au sein de l’Institut Lemonnier très heureux ; d’une
amitié si belle , si solidaire ; que d’instants magnifiques nous avons
partagés. Hélas cette année je ne serai pas parmi vous. Je me console
avec l’idée que :_ Avec le temps toute chose prend sa place. Curieux
de tout , encore de belles années nous attendent. Amitié sincère.
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S’épanouir en lycée pro...

Janvier 2017 ! Dans cette petite chapelle de
l’Institut Lemonnier, avec Daniel Gouilly nous
échangeons. Comme un veilleur, le portrait
de Don Bosco, au-dessus de nos têtes,
semble tendre une oreille attentive aux
propos que nous partageons. L’idée d’un
ouvrage collectif d’adultes de l’équipe éducative de l’Institut Lemonnier, sur la pratique
salésienne de leur engagement au quotidien
auprès des jeunes, est en train de naître. Peu
de temps après, nous rencontrons Jean-Marie Petitclerc, qui accepte avec beaucoup
d’enthousiasme de nous guider dans ce projet, en nous offrant toutes ses compétences
d’auteur reconnu, permettant aux 12 contributeurs que nous sommes alors, de pouvoir
nous consacrer pleinement à l’écriture de
nos divers témoignages.
Chaque élève qui nous est confié arrive avec
sa propre histoire ; celle-ci influence dès le
départ sa façon d’être au sein du groupe
dans notre grande maison. En lisant le té-

moignage de chacun de ces adultes, qui ont
d’abord dû dépasser leur crainte de l’acte
d’écrire en se révélant un peu, on découvre
que ces derniers arrivent également avec
leur propre vécu. Expérience salésienne en
tant qu’élève pour certains, ou adultes ayant
fait le choix de venir ou de rester en lycée
professionnel de par leur propre parcours,
et l’envie de s’engager auprès de ce jeune
public de « lycée pro »…
Dans chaque témoignage, se révèle en filigrane le message de Don Bosco, et plus
particulièrement certains de ses mots. Alors,
nous découvrons que la richesse de cette
appropriation impacte l’ordinaire de leur
quotidien. C’est ainsi que nous avons la
joie de pouvoir lire au fil des douze contributions, ces mots si souvent prononcés par
Don Bosco et qui restent encore d’actualité
en 2019 : Confiance, mot à l’oreille, alliance «
faire avec eux », amorevolezza, le « sais-tu au
moins siffler », sois joyeux… et plus encore,
illustrés d’exemples tout au long de cet ouvrage.
Dans l’ordre on y découvre, Daniel Gouilly, directeur actuel depuis plus de 5 ans, et
très impliqué auprès des jeunes au niveau
du CVL et de l’équipe pastorale aux côtés
de Pierre Gernez responsable de la communauté salésienne. Ensuite nos trois collègues
femmes et professeures d’enseignement
général ; Caroline, coordinatrice des « troisièmes prépa pro » ; Anne-Marie, intervenante en classe rebond, aux côtés de Lydie
qui nous partage son expérience et sa prise
de conscience qu’il y a une âme salésienne
dans notre école de par la nature du regard
porté sur le jeune. Puis, Nicolas, Jean-Paul,
et moi-même François-Xavier, enseignants
dans les domaines professionnels, où nous
exprimons notre joie d’enseigner dans ce
côte à côte pédagogique avec les jeunes.
Plus loin, Lionel directeur des études en LP,
qui au-delà des défis imposés par l’évolution
du système éducatif, s’attache à l’accueil,
l’écoute et l’accompagnement des jeunes
et de leurs familles. François, responsable
du foyer qui place les jeunes au cœur de la
responsabilité de ce lieu de vie ; Emmanuel,
jeune salésien de Don Bosco, présence af-

fichée au milieu des jeunes. Enfin Karim,
par son double témoignage ; tout d’abord
celui d’un jeune qui à Kénitra au Maroc fut
élève dans une école salésienne, puis arrivant à l’Institut Lemonnier, a continué d’être
membre de notre grande « maison », au
point d’en être actuellement directeur de
l’entretien et de l’hébergement.
Ensuite, illustration du rayonnement international des écoles salésiennes de Don Bosco,
dont fait partie l’Institut Lemonnier.
Une large place est également accordée
au fil des pages au retour des jeunes. Soit
par ces quelques paragraphes où Ulysse,
Samuel, Aurélien et Vincent ont accepté
de s’exprimer en direct, illustrant par leurs
mots la réalité de cette pédagogie, source
« d’épanouissement en lycée pro » à l’Institut. Soit au milieu des divers témoignages,
rapportés par les auteurs, du cheminement de ces autres jeunes et qui ponctuent
leurs contributions ; dans celles-ci, ils nous
évoquent Timothée, Adrien, Anthony, Paul,
Michael, William, Louis, Moussa, Mehdi, et
tant d’autres, nous donnant ainsi toute la
mesure du caractère toujours actuel de cette
pédagogie salésienne qui habite notre Institution.
« Dans le sillage de Don Bosco ». Ce livre
au-delà des témoignages, est une invitation
à nous inscrire avec confiance dans le sillage de Don Bosco, pour l’éducation de nos
jeunes, que nous soyons adultes membre de
l’équipe éducative, parents ou grands-parents, ou tout simplement membre à quelque
titre que ce soit de notre famille salésienne.
Début 2019, à nouveau dans cette petite chapelle de l’Institut Lemonnier, le regard bienveillant du portrait de Don Bosco au-dessus
de nos têtes, m’incite à reprendre comme
une invitation et en guise de conclusion, la
dernière phrase du témoignage de Pierre
Gernez : « Alors Don Bosco, puisque tu es
parmi nous, aide-nous à continuer du mieux
possible notre service auprès des jeunes ! »
François-Xavier LAUNAY
Ancien élève et professeur atelier bois
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Résultats aux examens -juin 2018
LYCÉE TECHNOLOGIQUE :
BTS : 75 reçus sur 85 présentés soit : 88,2 %
BAC : 58 reçus sur 65 présentés soit : 89,2 %
TOTAL : 133 reçus sur 150 présentés soit : 88,7 %
LYCÉE PROFESSIONNEL :
BAC PRO : 111 reçus sur 127 présentés soit : 87,4 %
BEP : 79 reçus sur 99 présentés soit : 79,8 %
CAP : 78 reçus sur 93 présentés soit : 83,9 %
DNB : 57 reçus sur 67 présentés soit : 85,1 %
TOTAL : 325 reçus sur 386 présentés soit : 84,2 %
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AGNEZ Jean
ARENS Bruno
ARGNEY Andre
AVELINE François
BANDRAC Émile
BANDRAC Jean
BAUDE Jean-Pierre
BAZIN Bernard
BAZIN Jacky
BAZIRE Gérard
BENOIT François
BESNEUX Dominique
BIEGNON Guy
BLOCTEUR Denis
BODIN Alain
BOEDA Arsène
BOLLENGIER Alain
BONNESOEUR Olivier
BOUET Jacques
BOULARD Jean-Luc
BRET Jacques
BROSSAUD Jean-Claude
BRUNET Robert
CAER Alfred
CAHUZAC Jean-Paul
CAILLOUE Philippe
CANIOU Paul
CATHERINE Christophe
CENIER Christian
CHALMEL Maurice
CHANDELIER Robert
CHAPELLIERE Gérard
CHAPRON Christian
CHRETIEN Daniel
COCHIN Christian
COLSON Arnaud
CONNAN Jean-François
CORBIN Michel
COTARD Gabriel
COUDREY Maurice
COUE David & Caroline
COURCIER Alain
CRESPIN Jean-Pierre
DALIBERT Jacques
DANIEL Maurice
DEBEAUPTE Jean-Louis
DEMAZIER Jackie            
DESMONTS Jacques

LYCÉE AGRICOLE :
BTS : 12 reçus sur 16 présentés soit : 75 %
BAC PRO : 35 reçus sur 37 présentés soit : 94,6 %
BEP : 28 reçus sur 36 présentés soit : 77,8 %
CAP : 15 reçus sur 15 présentés soit : 100%
DNB : 32 reçus sur 33 présentés soit : 97 %
TOTAL : 122 reçus sur 137 présentés soit : 89,05 %
TOTAL ÉTABLISSEMENT :
580 reçus sur 673 présentés soit 86,2 %

Liste des cotisants ADB
DUFOUR Jean
DUJARDIN Joseph
DUVAL Denis
ELIES Yves Marie
FIERVILLE Jacques
FLAUX Michel
FOLLEN Michel
FOURRE Michel
FRANÇOIS Gérard
FRATTARUOLO Gérard
GALICHET Michel
GALLON Jean-Louis
GARNIER Jean
GEHAN Daniel
GERMAIN Rene
GILLES Jacques
GIRARD Michel
GOASDOUE-YVANNE Philippe
GOMOND Claude
GOSSELIN Claude
GOUIN Patrick
GRANDIN Yves
GRIGNON Pierre
GROSSIAT Michel
HARDEL Jérôme
HARIVEL Maurice
HAULOT Robert
HEBERT Claude
HEBERT Michel
HELIE Gaston
HELOURY Josyane
HEROUT Robert
HEURTIN Gilles
HOTOT Jean-Michel
HOUZE Jean
HY Alain
JEANNE Guy
JEANNEAU Michel
JONCOUR Jean
JONCOUR Olivier
JOUAULT Jean-Luc
JOURDAN François
KAMBLOCK Pierre
KONCEWIEZ Daniel
KONCEWIEZ Stéphane
KONCEWIEZ Sylvain
LAFFAITEUR Rene
LAJOIE Maurice
LAMARE Gervais
LAMARE Jacques
LAPIE Guy
LE BARON Pierre
LE CORONC Dominique

LE JUEZ Raoul
LE MONNIER Georges
LEBARBIER Henri
LECAVALIER Jean-Marie
LECOIFFIER Alain
LECOLLEY Jean-Claude
LEFEBVRE Denis
LEFORESTIER Claude
LEGAULT Jacques
LEGRAND Didier
LEGRAND Guy
LEGRAND Jacques
LEGRAND Jean-Paul
LEGREE Daniel
LEMAIRE Guy
LEMONNIER Berthe
LENTRAIN Yves
LEPAREUR Alain
LEPRINCE Gilles
LEQUERTIER Patrick
LEROY Jean-François
LESAGE Daniel
LESENECHAL Daniel
LETELLIER Michel
LEVIONNOIS Michel
LHERMITE André
LISSOT Paul
LOGE Thérèse
LOHOU Joseph
LOUIS Daniel
MAISERET Cyrille
MALET Jean-Paul
MALHERBE Jean
MARGUERITTE Marcel
MARIE Hubert
MARIE Jean-Pierre Fra
MARIE Pierre
MARTIN Jean-Paul
MICHEL Bernard
MOMBRUN Daniel
MONCHOIS Gérard
MONTI Lionel
MONTINI Nicolas
NICOLAS Patrice
NICOT Erwan
PARREIN Jean-François
PAUMELLE Roland
Père BARBIER Lucien
Père MARTIN Christian
Père MAUGER Bernard
Père PETITCLERC Jean Marie
PERRAULT Gabriel
PIVETTE Christian

PLIVARD Alain
POIRIER Claude
POIRIER Guy
POISSON-PERROT Nicolas
PORET Michel
POTOCKI Boleslasw
POUPINET Alain
PRENANT Gérard
PROVOST Pierre
PRUNIER Pierre
RABECQ Patrice
RACINET Étienne
RAISON Marcel
RAULT Roland
REGNAULT Daniel
ROBINEAU Bernard
ROBINEAU Jean-François
ROSE Michel
ROUSSIERE Bernard
RUFFIN Jean-Paul
SAINT YVES Pierre
SALLES Daniel
SAVARY Jean-Claude
SAVOURE Dominique
SCHIEBOLD Denis
SCHNEIDER Jacques
SEIGNEUR Serge
SIDER Alain
SOCHON Jean-Louis
SORNIN Gilbert
TABOUREL Émile
TEXIER Yves
THA Jean-Michel
THOMASSIN Jean-Claude
THORE Yvan
TIRARD Henri
TOURNAILLE Hubert
TREMBLE Claude
TREMBLE Jean-François
TRIBOUILLARD Philippe
TSAGOURIA Jean
TURCAN-CHANDAVOINE André
TURMEL Jean
VADELORGE Jean-Pierre
VALLEE Claude
VANLICHTERVELDE Vincent
VASTEL Luc
VILLARD Jacques
VILLEROY Patrice
VINCENT Patrick
VIVET Bernard
ZYWIOL Antoine
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Ils nous ont quittés...
Décès connus depuis le dernier journal
M. Elie RAVAILLAULT ADB décédé le 19-01-2018 à Colleville-Montgomery (14) à 89 ans, papa d’Emmanuel et de Gilles
ADB, ancien professeur de menuiserie à l’Institut.
Frère Marcel GUERIN SDB décédé le 28-01-2018 à Caen à l’âge
de 93 ans, ancien professeur de tournage à l’Institut.

Père Joseph ENGER SDB décédé le 22-05-2018 à Landser (68) à
78 ans, Ancien Provincial de France – Belgique sud.
Mme Anne-Marie BRESSON décédée le 04-06-2018 à Sully (14) à
83 ans, maman d’Emmanuel ADB et professeur à l’Institut.

Mme Chantal HACHE décédée le 05-02-2018 à Démouville (14) à
72 ans, épouse de Patrick ADB.

Mgr Pierre PICAN SDB, Évêque Émérite de Bayeux et Lisieux,
décédé le 23-07-2018 à Paris à 83 ans, ancien Provincial et ancien
directeur de l’Institut Lemonnier.

Tom AUBIN décédé accidentellement le 12-02-2018 à 12 ans à
May Sur Orne (14), fils de Guillaume ADB.

Père Henri CANIOU SDB décédé le 13-08-2018 à Caen à 82 ans,
frère de Paul ADB.

Mme Adrienne BEBIN décédée le 06-03-2018 à 94 ans à Dozulé
(14), maman de Alain et de Christian ADB.

M. Daniel LACOUDREE ADB décédé le 24-08-2018 à Ouistreham
(14) à 74 ans.

M. Hubert MARIE ADB décédé le 08-03-2018 à 83 ans à Caen,
papa de Franck et de Cyrille ADB.

Père Yves DELOUCHE SDB décédé le 12-11-2018 à Pouillé (49)
à 81 ans.

Mme Marthe GIREAULT décédée le 15-05-2018 à St Martin des
Champs (29) à 92ans, maman de Lionel Directeur des Études du LP
à l’Institut Lemonnier.

M. Georges GAYOT ADB décédé le 27-11-2018 à Caen à 93 ans,
ancien professeur d’ébénisterie à l’Institut Lemonnier
Père Michel CHAMPEYTINAUD SDB décédé le 13-01-2019 à 88
ans, ancien professeur de lettres à l’Institut.

Opération solidarité/partage
Pour l’année 2018, l’Association des Anciens Élèves a fait un don
de « 3635 € » à l’Institut Lemonnier pour aider les familles des
élèves en difficultés à payer la scolarité.
10 élèves ont bénéficié sur la donation 2017 (3 000 €) ce n’est
qu’une goutte d’eau par rapport aux besoins. Aucune somme
ne sera versée directement aux familles, elle sera déduite des
factures des élèves.
Cette solidarité nous pouvons tous y participer par une opération «SOLIDARITÉ - PARTAGE».
Nous tenons à remercier les donateurs pour leur attachement
envers l’établissement et le souci de venir en aide aux jeunes.
Nous informons chaque famille que la remise qui lui a été accordée a été possible grâce à la participation d’un ancien de
l’Institut Lemonnier.

L’Institut Lemonnier étant reconnu d’utilité publique; est habilité
à recevoir des dons. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
sur votre revenu de 66 % du montant du don dans la limite de
20 % de votre revenu imposable. En accord avec la Direction, la
totalité sera reversée pour les familles en difficulté. Le chèque
sera libellé au nom de «l’Institut Lemonnier Caen». Adresser
le chèque pour comptabiliser les dons à :
Secrétariat des ADB
CS 80269
14013 CAEN Cedex 01
Merci pour votre solidarité.

Daniel Koncewiez

Taxe d’apprentissage
AIDEZ VOTRE ANCIENNE ÉCOLE EN LUI VERSANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE.

Vous êtes directeur, chef d’entreprise ou artisan, l’avenir de votre
ancien établissement vous intéresse. Pour l’aider à obtenir les
nouveaux outils pédagogiques dont les élèves ont besoin pour
leur formation, afin qu’ils continuent d’acquérir les connaissances
techniques et les qualités humaines que vous demandez lors
de leur embauche, l’Institut Lemonnier a besoin de ressources
financières que vous pouvez lui procurer en lui réservant votre taxe
d’apprentissage.
Au nom de l’association des Anciens Élèves nous vous disons un
grand merci.

Renseignements :
Sophie DESCHATEAU
02 31 46 72 03
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