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Chers amis,

Après six années comme Directeur de l’Institut Lemonnier,  
Monsieur Daniel Gouilly est appelé à d‘autres responsabilités 
au niveau de la Province salésienne. Nous lui souhaitons bonne 
route dans ses nouvelles fonctions. Nous le remercions pour son 
accompagnement, pour son écoute et sa disponibilité tout au long 
de ces années. 
Son remplaçant, Monsieur Etienne AUBIN, à qui nous souhaitons 
la bienvenue, à participé à notre  premier Conseil d’Administration 
de l’année scolaire. 
Une douzaine de personnes de notre association à participée à 
Lourdes, au rassemblement
de la famille salésienne pendant quatre jours, sur le thème :

« éduquer à l’heure du numérique ».
Ils ont été enchanté du séjour, joie et recueillement vont de pair. 
(récit dans ce journal)
2020, célébration du 150ème anniversaire de l’Association. Le 24 
juin 1870, un groupe d’anciens étudiants de Don Bosco sont en 
visite pour lui souhaiter son anniversaire et le remercier pour son 
don inestimable d’éducation et d’amitié, l’histoire de ses anciens 
élèves a commencée ce jour-là. 
Cet anniversaire sera une grande fête, Elle débutera le 24 juin 2020. 
Ce sera une année de réflexion, de célébration et de planification. 
(Extrait du message de notre président mondial : Michal HORT)
Il nous arrive assez souvent que des anciens nous demandent des 
nouvelles de camarades. Pour cela, il suffit de nous contacter sur 
notre site pour avoir la liste de classe concernée. 
Dans cette brôchure , nous vous parlons de la « plate-forme Don 
Bosco » c’est une réalisation de longue haleine, nous avons tous 
besoin de cet outil : les élèves pour leurs stages, les anciens pour 
les offres d’emploi, les entreprises à la recherche de main-d’œuvre 
qualifiée, les 
membres de l’association pour les contacts communautaire 
avec la fédération et la confédération internationale. Nous vous 
demandons pour ceux qui peuvent faire un don de participation à 
la finalité de cette Plate-forme.
Merci de nous accompagner dans nos activités, y compris en nous 
soutenant par votre cotisation. Elle est notre seule ressource pour 
aider les jeunes et les plus démunis.
Le Conseil d’Administration à besoin de candidats. Si tu es 
intéressé, c’est avec plaisir que nous t’accueillerons pour faire vivre 
dans la continuité notre association.
A tous, à votre famille, nous vous souhaitons une très bonne année.
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Texte

Béatrice Aubrée
Chef d’établissement lycée agricole

Actualités du lycée agricole

Mot du directeur
Chers anciens et amis,
Madame Maignan (directrice diocésaine du Calvados) m’avait 
prévenu : «  Monsieur AUBIN, il suffit de dire l’institut - et non 
l’institut Lemonnier- tant cette Maison est connue en Norman-
die». 
J’allais très vite me rendre compte de cette réalité puisque le 
19 août dernier, jour de ma prise de fonction, mon véhicule 
tomba en panne sur l’autoroute ce au niveau de la ville de Do-
zule. Je pestai d’une part parce que ma voiture venait d’être 
révisée et d’autre part parce que j’avais un rendez- vous im-
portant avec les trois directeurs diocésains de la région  pour 
travailler sur le développement de l’apprentissage.
C’est alors que Don Bosco comme il en  l’habitude me fit 
un clin d’œil cette fois sous la forme d’une rencontre avec le 
patron du garage Renault de Dozule. En effet celui - ci avait 
comme par hasard préparé et obtenu un bac pro « Mainte-
nance des véhicules option voitures particulières »…  à l’insti-
tut… Dès lors et bien que ce garagiste commençait à ranger 
ses outils pour partir en vacances en famille, ma Passat fut ré-
parée sans délai. Ses mains dans le moteur de ma voiture, ce 
sympathique garagiste vantait les mérites des enseignants qui 
l’ont formé et décrivait les progrès des stagiaires de l’institut 
qu’il voyait défiler dans son atelier chaque année…
Cette rentrée 2019 - 2020 (avec plus de 1400 jeunes) fut à la 
fois sereine et passionnante. Sereine parce que l’équipe en 
place l’avait très bien préparée et passionnante parce que 

de nouveaux défis avaient été lancés par mon brillant prédé-
cesseur Daniel Gouilly : création d’un dispositif d’accueil de 
jeunes mineurs non accompagnés (cf. Enfants des rues), inau-
guration d’ une Ecole de Production « 100% Bosco » option 
construction Bois, ouverture d’une licence professionnelle « 
Mécatronique Robotique » par la voie de l’apprentissage, en 
partenariat avec le CNAM.   
La direction n’est pas à confondre avec le directeur. Dans le 
monde complexe d’aujourd’hui, les directeurs tendent surtout 
à valider des décisions préparées en équipe. J’ai la chance à 
l’institut de travailler avec un autre Chef d’établissement que 
vous connaissez bien (Béatrice AUBREE), avec un solide co-
mité de direction réuni chaque lundi après - midi et avec des 
professionnels talentueux et dévoués. Mais ce descriptif serait 
bien incomplet si je ne citai également la communauté salé-
sienne et son directeur Pierre Gernez, le conseil d’administra-
tion de l’AIPL et son dynamique président Alain Beylot sans 
oublier les 20 000 membres de votre association !
Là encore vous me permettrez d’interpréter la présence de 
toutes ces belles personnes à mes côtés comme un nouveau 
clin d’œil de notre ami Don Bosco !
Un grand merci pour votre soutien  

Etienne Aubin
Chef d’établissement coordinateur

à Saint Gabriel Brécy : 
     Samedis 8 février & 4 avril de 9h à 13h
à Caen :
     Samedis 1er février & 28 mars de 9h à 16h
     Jeudi 13 juin (Ascension) à partir de 9h

Portes Ouvertes 2020
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Ce lundi 9 décembre 2019, un grand moment pour l’ins-
titut Lemonnier qui inaugurait 100%Bosco École de Pro-
duction : La 1ère école de production « bois » de Nor-
mandie.
En présence de :
David Margueritte, 
Vice-Président de la Région Normandie en charge de la formation
Dominique Hiesse, 
Président de la Fédération nationale des écoles de production
Corinne Féret, Sénatrice et Conseillère Départementale
Catherine Pradal-Chazarenc, Première adjointe de Caen
Christian Piquet, Président Professions Bois

Manoelle Lepoutre, Déléguée nationale de la Fondation Total
Christine Maignan, 
Directrice Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Calvados
Alain Beylot, Président 
et Etienne Aubin, Directeur de l’institut Lemonnier 
et Julien Villain, Maitre Professionnel de l’École de Production 
ont eu plaisir à présenter les élèves de cette nouvelle 
école.

L’école de production Lemonnier 100%Bosco a ouvert 
ses portes en septembre 2019. Les élèves y préparent 
une formation de Construction Bois.

Plus de détails sur la formation : 
Construction Bois
 
Ces élèves produisent pour apprendre

Née d’un partenariat avec l’ensemble des acteurs pro-
fessionnels de la filière bois de Normandie, la Région 
Normandie et la Fédération Nationale des Ecoles de 
Production, cette école est implantée au cœur de l’ins-
titut Lemonnier à Caen.
Labellisée par la Fédération des Écoles de Production, 
l’école de production Lemonnier 100% Bosco s’appuie 
sur l’expérience des 33 écoles réparties sur la France 
entière et répond aux critères « qualité » du label.

Les fondamentaux d’une Ecole de Production

L’Ecole de Production est un mode de formation ini-
tiale au même titre qu’un lycée Professionnel ou un 
Centre de Formation d’apprentis. C’est une école 
technique privée, à but non lucratif, déclarée au Rec-
torat de l’Académie.
Elle respecte les fondamentaux suivants :
1. Former à un métier, avec un objectif d’excellence
Formation professionnelle qualifiante, préparation à 
l’exercice d’un métier et intégration à la vie profes-
sionnelle : vers l’emploi ou vers la continuation des 
études professionnelles.
2. Une pédagogie partant de la pratique pour aller 
à la théorie

«Faire pour apprendre». Une orientation pédagogique 
clairement affirmée et mise en oeuvre, non seulement 
dans les matières professionnelles mais aussi dans les 
matières générales.
3. Associer pratique et théorie au même endroit
La formation pratique et la formation théorique se font 
sur le même site, avec les mêmes formateurs pour les 
matières professionnelles et avec un lien étroit entre 
ceux-ci et les formateurs des matières générales.
4. Un nombre important d’heures de formation en 
situation de production 
Au minimum 60% de l’horaire total.
5. Un volume significatif de production : produits 
et services
La production doit être destinée à la vente dans les 
conditions réelles de marché.
6. Une école ouverte à tous les élèves dès 14 ans
Qui manifestent de l’intérêt pour une formation pro-
fessionnelle. Leur admission est indépendante de leur 
seul parcours scolaire. Ils bénéficient d’un accompa-
gnement individualisé et personnalisé.
8. Une approche pédagogique clairement éduca-
tive
Et pas seulement professionnelle, formalisée dans un 
projet écrit et structuré.
9. Un comité de pilotage spécifique
Ce comité porte et garantit la spécificité d’école de 
production et il comprend notamment des profession-
nels des métiers enseignés.

Always believe in yourself 

1ère École de Production du Calvados !
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Texte

Assemblée générale des ADB de Caen

Elle s’est déroulée le jeudi 30 mai 2019 présidée par le 
Père SCHMUCK, SDB et délégué aux ADB.
Après avoir accueilli et remercié les membres présents, 
Daniel, notre Président, a ouvert cette Assemblée Géné-
rale statutaire.
En raison de l’absence de Jean-Marie, notre secrétaire, 
j’ai présenté le rapport moral en insistant sur ce que les 
ADB avaient vécu avec les jeunes de l’Institut au cours 
de l’année écoulée : marche avec les jeunes vers la ca-
thédrale de Bayeux, marche des lumières, temps de par-
tage avec les migrants, collecte de la Banque Alimen-
taire... J’ai aussi rappelé le temps fort partagé, le jour 
de la fête de st Jean Bosco, avec toute l’équipe éduca-
tive de l’Institut lors de l’inauguration de la sculpture, en 
bronze, de DON BOSCO assis sur un muret dans la cour 
de l’établissement.
Puis Guy, notre trésorier a présenté les comptes (en 
équilibre !) de l’association.

Soumis au vote, ces deux rapports ont été adoptés à 
l’unanimité.
Jean-Paul MARTIN et le Père SMCHMUCK ont présenté 
l’avancée des travaux de la « Plateforme Don Bosco ».
Monsieur GOUILLY, Directeur de l’Institut Lemonnier de-
puis 6 ans, étant appelé à d’autres responsabilités au ni-
veau de la province salésienne, les membres du bureau 
ont tenu à le remercier tout particulièrement et chaleu-
reusement pour avoir toujours associé les ADB à la vie 
de l’établissement. Merci M. Gouilly et bonne route !
Ensuite nous sous sommes rassemblés pour l’Eucharis-
tie présidée par le Père SCHMUCK. 
Après le repas préparé par la société de restauration, 
nous avons été accueillis à l’atelier de menuiserie par un 
orchestre, pour une exposition de travaux réalisés par 
les élèves de BMA (Brevet des Métiers d’Art) !
Jacques Villard, secrétaire-adjoint.

Ecole internationale
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Texte

Bons chrétiens et honnêtes citoyens

Étrenne du Recteur Majeur
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Monsieur GOUILLY.
Vous nous avez toujours prouvé, au cours de ces 6 an-
nées, que les Anciens et Amis de Don Bosco (les ADB) 
sont bien une des composantes de la Famille (avec un F 
majuscule) Salésienne.
- Merci de nous avoir toujours associé aux grands événe-
ments de l’Institut : inauguration du nouveau pôle auto-
mobile, inauguration des nouveaux locaux du lycée agri-
cole etc.
- Merci pour avoir tenu que les ADB soient représentés au 
Conseil d’Établissement et au Conseil Pastoral.
Merci pour avoir favorisé les nombreux moments de par-
tages et d’échanges avec les jeunes de l’Institut. J’en ci-
terai quelques uns :

• Célébrations de Noël et de la Saint Jean Bosco.
• Interventions des ADB auprès de nombreuses classes 
sur le «Savoir Être et le Savoir Faire», ou sur «la pauvreté 
aujourd’hui».
• Nombreuses marches avec les jeunes où vous étiez 
toujours présent (marches vers le Mont Saint Michel, 
marches de la Lumière, marches vers Pâques...) 
•  Collectes de la Banque Alimentaire.
•  Aide aux migrants. etc.

Lettre de remerciement d’un élève
Bonjour Monsieur Gouilly
Je voulais vous remercier personnellement concernant l’at-
testions d’engagement salésiens que vous m’avez fournis 
par courrier. Ce fut un grand honneur d’avoir pu participé 
aux différentes manifestations à l’Institut Lemonnier et j’es-
père qu’elles vous auront faits plaisir également.
Je tiens également à vous remercier pour cette superbe 
année au lycée avec vous, c’était toujours un plaisir de 
partager des moments avec vous ainsi que l’ensemble 
de l’équipe pédagogique et j’espère que cela continuera 
dans ce sens l’année prochaine !

J’ai vu que vous aviez organisé un repas avec les membres 
du CVL, ainsi qu’une cérémonie pour la remise de l’attes-
tation, malheureusement, étant encore en stage à 2h de 
Caen, je ne pouvais pas y assister à mon grand regret.
Ce fut une année riche en émotions et je suis très impres-
sionné des différents moyens déployés pour que les jeunes 
se sentent bien à l’Institut, cela m’a surpris la première fois 
et je suis très heureux d’avoir pu participer à cette aventure 
avec vous.
Merci beaucoup à vous et je vous souhaite bonne route 
vers d’autres établissements salésien !  
Cordialement, Boudin Baptiste

Quoi de neuf ?
Où en sommes-nous en ce début d’année 2020 ?
La plateforme avance. 
Deux établissements test (Institut Lemonnier et Le Bocage) 
ont permis de tester le premier cœur de fonctionnement de la 
plateforme. Il s’agissait du processus d’inscription d’un élève 
sur le site afin qu’il puisse visualiser une liste d’entreprises, 
avec leurs coordonnées, qui ont accepté des élèves en stages 
dans sa formation, et cela fonctionne. 
Le deuxième cœur est l’importation des élèves dans la base 
de données avec une reconnaissance prédictive de la for-
mation par son code afin de réduire au maximum les inter-
ventions manuelles d’affectation. Cette deuxième étape est 
bien avancée et permettra une fois opérationnelle, d’accueillir 
d’autre établissement en test.
Sur le volet des amicales ADB, là aussi, cela progresse.
Les deux associations ADB de l’Institut Lemonnier et du Bo-
cage servent de test. La structure pour l’annuaire est prête et 
sera bientôt implémentée avec les données reçues. L’objectif 

fixé est de permettre au Président, trésorier… d’avoir un outil 
d’aide à la gestion des données des membres de l’association 
(adresse postale, courriel, téléphone, cotisation …).
C’est avec enthousiasmes, que tous les mois environ, nous 
nous retrouvons autour d’une webcam et d’un écran, pour 
faire le point sur l’avancement du projet, des difficultés tech-
niques, des priorités, des stratégies et des choix. La plate-
forme avance. C’est très bien. 
Sans nul doute l’année 2020 sera une étape décisive dans 
l’émergence et l’appropriation de ce fabuleux outil que de-
viendra la plateforme Don Bosco pour la famille Salésienne. 
Nous pouvons tous participer à sa promotion que ce soit par 
le bouche à oreille ou par un petit don sur le site de la Fonda-
tion Don-Boco : https://www.fondationdonbosco.org/projets/
plateforme-don-bosco/

Bonne et heureuse Année 2020
Bonne et heureuse année à la plateforme

Jean-Paul Martin

Hommage à Daniel Gouilly

La plateforme Don Bosco
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Lourdes… On remet cela dans quatre ans !
Avec mon épouse Solange, nous sommes heureux 
de pouvoir participer pour la seconde fois à ce grand 
rassemblement de la famille salésienne sous le regard 
de Marie à Lourdes. Si la première fois, il y a quatre ans, 
j’étais venu en tant que professeur de l’institut Lemonnier 
de l’atelier bois, et membre direct de la communauté 
éducative, cette fois-ci c’est en tant qu’ancien élève (1975 
77), ADB, et jeune retraité que je participe (41 ans de vie 
professionnelle, dont 35 années au service des jeunes dans 
notre grande maison)…
Après une longue journée de route dans le minibus conduit 
par Pierre Gernez, nous arrivons à «l’accueil Notre-Dame». 
Des membres de la famille salésienne épaulent avec 
efficacité Michel Racapé, dans l’accueil chaleureux des 
pèlerins que nous sommes pour quatre jours.
Déjà, la première fin d’après-midi avec le lancement officiel 
de ce pèlerinage et la veillée festive du soir donnent le ton. 
Mélange d’interventions, de recueillement, et d’explosion 
de joie, ponctués par des chants enlevés ou méditatifs, qui 
font vibrer la fibre musicale qui m’habite, et notre joie de 
nous retrouver là, en famille, avec près de 700 membres.
Chaque matinée nous offre son lot de richesses. 
Interventions. Témoignages. Réflexion sur le thème principal 
« Comment éduquer à l’heure du numérique » ; pistes qui 
nous éclairent afin de nous permettre d’avancer dans un 
dialogue constructif auprès de nos jeunes, que l’on soit, 
éducateur, parents, voire grands-parents comme pour nous 
aujourd’hui.
Quatre jours sur place à Lourdes, c’est aussi la chance d’être 
in situ, au cœur du sanctuaire, et pouvoir à loisir s’y rendre 
librement. On peut alors vivre des temps de recueillement 
qui peuvent être, individuels, en couple comme ce fut le 
cas pour nous, à quelques-uns, ou encore en nombre en 

s’associant par exemple à la procession aux flambeaux que 
nous avons à nouveau appréciés énormément.
Les temps de partages lors des repas à l’accueil Notre-
Dame, nous ont toujours apporté autant de plaisir. Avec 
ma femme, nous aimons changer de table et de convives à 
chacun de ces rendez-vous. C’est alors que des rencontres 
et échanges avec des personnes des quatre coins de France, 
de Belgique, voire de plus loin nous permettent d’emplir de 
richesses humaines, notre hotte de pèlerins.
Lourdes c’est aussi nos journées ponctuées par des temps 
de prières simples, tous ensembles. Le matin pour lancer 
la journée, puis la messe pour ceux qui le désirent en fin 
d’après-midi, et enfin en clôture de veillée le soir.
Je pourrais encore allonger la liste des bienfaits ressentis et 
vécus à Lourdes. Au fil de ces lignes, je vous livre quelques-
uns des points forts qui nous ont marqués mon épouse et 
moi-même, lors de ce pèlerinage… Tant de richesses reçues 
en si peu de temps dans ce lieu unique, nous font dire avec 
enthousiasme : Lourdes… On remet cela dans quatre ans !

François-Xavier LAUNAY

Les Anciens de Don Bosco fêtent les 150 ans de leur existence…
« C’est du vivant même de Don Bosco, que le Groupe des An-
ciens Élèves commença à prendre consistance. La première 
manifestation peut se situer vers 1870, pour la fête de Don 
Bosco, un 24 juin. Cette année-là, une douzaine d’Anciens 
Élèves se réunirent officiellement ; ils choisirent pour chef 
le sympathique et généreux Carlo Gastini qui avait toujours 
considéré l’Oratoire comme sa seconde famille. Ils s’engagè-
rent à rechercher des adhérents, et ils constituèrent une com-
mission pour mieux organiser à l’avenir ces manifestations 
annuelles d’affection et de reconnaissance.
La fête alors grandit d’année en année et devint un vrai 
triomphe de la reconnaissance. Quelques années plus tard, 
il fallut même organiser la manifestation en deux rencontres 
: une le dimanche, pour les Anciens Élèves laïcs et une le 
jeudi, pour les Anciens Élèves prêtres ; à ces derniers, qui 
formaient un bon groupe, notre Père recommanda toujours 
de s’occuper des jeunes . Peu à peu, surtout après la mort de 
Don Bosco, les Anciens se divisèrent en groupes locaux, avec 
des associations, des sociétés, etc. jusqu’à ce que Don Rinaldi 
crée une véritable organisation.
La période 1870-1888, — 17 années de relations ininterrom-
pues avec Don Bosco vivant — est la période privilégiée qui 
mérite notre attention. Nous y percevons, avec une intense 

clarté, le sens du titre d’appartenance des ADB à la Famille 
salésienne : l’« éducation reçue ».
Nous savons combien Don Bosco aimait ses élèves. Après 
leur départ de l’Oratoire, il ne les oubliait pas, mais les suivait, 
les aidait, les invitait, les accueillait, les encourageait, les diri-
geait, leur faisait, le cas échéant, des remontrances, se préoc-
cupait de leur bien, surtout de leur âme. « Je vois, disait-il lors 
d’une de leurs réunions, que beaucoup d’entre vous ont déjà 
la tête chenue, le front ridé ; vous n’êtes plus ces jeunes gar-
çons que j’aimais tant, mais je sens que maintenant, je vous 
aime encore plus qu’autrefois, parce que votre présence me 
dit que les principes de notre sainte religion, que je vous ai 
enseignés autrefois, sont restés solidement ancrés dans vos 
cœurs et continuent à vous guider dans la vie. Et puis, je vous 
aime encore plus, parce que vous me prouvez que votre cœur 
est toujours pour Don Bosco... (et je vous dis) que je suis en-
tièrement vôtre, en paroles et en actes. Vous étiez un petit 
troupeau : il a grandi, beaucoup grandi et il se multipliera 
encore. Vous serez la lumière qui brille dans le monde. Par 
votre exemple vous enseignerez aux autres comment il faut 
faire le bien, détester et fuir le mal. Je suis certain que vous 
continuerez à être la consolation de Don Bosco » . 
« Et à une autre occasion : « Une chose que je vous recom-

Congrés de la famille salésienne à Lourdes
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mande par-dessus tout, ô mes chers fils, la voici : où que vous 
soyez, montrez-vous toujours bons chrétiens et hommes hon-
nêtes... Beaucoup d’entre vous ont déjà une famille. Eh bien, 
cette éducation que vous avez reçue de Don Bosco à l’Ora-
toire, donnez-la à vos chers enfants » .
Voici un extrait d’une plaquette que Don Vigano  adressait aux 
Salésiens en 1988  pour les aider à réfléchir sur l’importance 
des Anciens élèves, la nature de leur Association et le titre de 
leur participation à la Famille salésienne (Art. 5 des Constitu-
tions).
Ce que dit le P. Vigano à cette époque reste aujourd’hui d’ac-
tualité. 
Il est donc fondé de demander à tous les ADB, à toutes les 
Associations locales des « Anciens et Amis de Don Bosco », à 
toute la Famille Salésienne, de marquer le 150ème anniversaire 
des Anciens.
Que va-t-il se passer ?
Les Associations locales des ADB vont-elles organiser une fête 
le 24 juin 2020 ? Il serait bon d’y penser... On pourra s’appuyer 
sur l’Étrenne que le Recteur Majeur se prépare à nous donner 
pour 2020 : « Honnête citoyen et bon chrétien ».
Les présidents de Fédération et les délégués aux ADB de 
l’Europe et du Moyen-Orient, réunis à Lisbonne (17-20 oc-
tobre derniers) ont examiné la proposition d’un « Eurobosco » 
du 25 au 28 juin 2020 au Valdocco avec la présence du Recteur 
Majeur. Aura-t-il lieu ? Pour l’instant, les avis sont partagés... 
Quoiqu’il en soit, nous ne pourrons envisager qu’une déléga-
tion d’une dizaine de personnes…
Toujours à Lisbonne, les instances mondiales et européennes 
nous ont encouragés à repenser l’identité de l’Ancien, au-
jourd’hui, sur trois niveaux et fort de notre rencontre à Lourdes, 
entre quelques représentants des ADB/ADBS lors du Pèleri-
nage de la Famille Salésienne (28-31 octobre 2019), voici une 
proposition à chaque association locale :

Chaque association pourrait inviter les Anciens à appor-
ter un témoignage sur la question suivante :
« Que suis-je devenu de par mon passage dans une 
maison salésienne ? »

Pour préciser la question, il est possible de répondre sur 
trois niveaux :
• Au niveau personnel
Comme laïc (père, mère, frère/sœur, neveux, amis…) 
Comment ma personnalité est-elle influencée par l’édu-
cation salésienne reçue ?… Dans la vie quotidienne 
(politique, économique, sociale), comment je me situe 
comme Ancien de Don Bosco ?
• Au niveau professionnel
Pas seulement au niveau du travail mais au niveau de ma 
« vocation profonde », quand j’essaye de faire de mon 
travail une cause comme Ancien de Don Bosco.
J’ai reçu des talents et une éducation : comment je trans-
mets tout cela dans mon travail, dans le monde, dans la 
société ?
• Au niveau pastoral
Comment ce que je vis au niveau personnel et profes-
sionnel oriente ma présence pastorale ? Être honnête ci-
toyen et bon chrétien … protagoniste de la Famille salé-
sienne – en collaboration avec les membres de la Famille 
Salésienne par mes convictions personnelles et ma vie 
de foi pour être « lumière du monde et sel de la terre » ?

Que proposerais-tu à un ancien plus jeune que toi pour 
l’encourager à vivre de Don Bosco ?

À Lourdes, nous avons pensé qu’il y a deux manières d’inviter 
les Anciens à répondre :

• Le plus largement possible en tenant compte que les Asso-
ciations locales n’ont pas toujours les adresses électroniques 
de leurs adhérents, qu’un envoi postal couterait cher et que 
bien des adresses ne sont plus d’actualité… mais que cette 
manière donnerait sans doute la parole à des personnes qui 
ne s’expriment pas souvent et que nous aurions du plaisir à « 
entendre »…
• En ciblant une dizaine de personnes bien connues et en les 
« bousculant un peu » pour avoir une réponse rapide, tout en 
sachant que nous saurions déjà un peu ce qu’elles vont nous 
dire !
A la réflexion, nous avons conclu que les deux manières 
peuvent être menées de front (dans la mesure des moyens de 
chaque association).
Pour que notre opération puisse être efficace, il est impor-
tant de bien réfléchir où et quand les réponses doivent être 
adressées et comment se fera la première lecture mais de 
bien retenir que c’est la Fédération nationale qui voudrait 
pouvoir faire un recueil de réponses significatives pour le re-
ventiler à chaque association locale, en prendre connaissance 
à l’Assemblée Générale des 14-15 mars prochains à Lyon et 
éventuellement apporter sa contribution à l’Eurobosco 2020 
et, pourquoi pas, à l’Assemblée Générale mondiale en 2021.
Voilà une belle opération à mettre en œuvre, sans tarder, et 
avec foi…
Avec Eric Micod, Marc Tirtiaux, nous comptons sur chaque as-
sociation pour faire le maximum.
Dès qu’arriveront des réponses en numérique, je suis prêt à 
en accueillir une copie à l’adresse du secrétariat de la Province 
FRB : provincefrb@salesien.org
Toutes les réponses « papier » pourront être scannées et 
envoyées de même ou photocopiées et expédiées à mon 
adresse postale :

P. Jean Schmuck – délégué aux ADB
393 bis, rue des Pyrénées
75020 PARIS

Nous mettrons au travail un petit comité de lecture et de 
dépouillement et, promis, nous vous ferons remonter les ré-
ponses.
Recommandations aux associations locales :
Profitez bien de cette « enquête » pour demander à ceux qui 
voudront bien répondre d’y mettre leur nom, prénom, adresse 
postale et électronique, téléphones (fixe et mobile), promo 
(entrée / sortie)… ce sera cela de gagné pour le fichier de 
l’association !
Vous pourrez également y ajouter les mentions obligatoires 
pour la protection des données (cf.ci-dessous)
Annonce :
D’ici quelque temps, vous recevrez une fiche guide et peut-
être d’autres éléments d’animation pour une réunion (ou plu-
sieurs) en comité local, sur le thème de l’Étrenne 2020 du Rec-
teur Majeur dont je vous rappelle l’intitulé : « Honnête citoyen 
et bon chrétien ».

P. Jean Schmuck, Délégué du Provincial aux ADB
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Nouvelles brèves

BOLLENGIER Alain – 1958
Après mon départ au service militaire en 1959 je n’ai plus eu de 
contact avec l’Institut Lemonnier sauf avec le  Père Faudet que je 
voyais souvent à Paris. Ancien élève  de 1954/1958 je cherche au-
jourd’hui quelques documents sur cette période  qui pourraient illus-
trer un livre que je prépare aujourd’hui.
Je vous remercie et vous souhaite un grand succès pour l’Associa-
tion. Bien cordialement

MARIE Pierre – 1962
J’ai passé cinq merveilleuses années de 1958 à 1962 dont les pre-
mières dans « l’ancien » et les dernières dans le « nouvel » Institut 
Lemonnier. Nous faisions la navette entre l’un et l’autre suivant les 
activités. Marié en 1965, j’ai une vie familiale et professionnelle heu-
reuse. A la retraite depuis 2005.J’ai publié, en auto édition « CARRE-
FOUR DES MARECHAUX ». Les petites histoires de ma campagne de 
Normandie, du Mont St Michel à Bayeux en passant par Vire et St Lô, 
origine de mes ancêtres.  Fraternellement en Don Bosco

GROSSIAT Michel - 1960
Bon courage à toute l’équipe

RABECQ Patrice – 2005, BENOIT  François – 1952, DUFOUR 
Jean – 1961, SOCHON Jean-Louis -1964, HY Alain  -  1959, LEN-
TRAIN  Yves  - 1950, BESNEUX Dominique – 1955, DEBEAUPTE 
Jean-Louis – 1961, FOURRE Michel - 1962, LOHOU Joseph -  
1949, LEFORESTIER Claude, LISSOT Paul
Pensent bien à l’association. Amitiés à tous.

ARGNEY André - 1949
Ma présence hélas, ne sera pas encore pour cette année. Mon 
épouse étant très fatiguée, il m’est impossible de la laisser seule 
pendant une journée. Le jeudi 30 mai, je serai, par la pensée, au mi-
lieu de vous tous, et plus particulièrement les années 1946/47/48/49.
Bonne journée à vous tous. Bien amicalement.

LEGRAND  Jacques – 1961
Bonjour à tous, anciens et aux nouveaux anciens.

RAULT  Roland  - 1958
Bonjour à tous, je m’excuse de ne pouvoir être parmi vous pour cette 
journée de rencontre. Mais je serai avec vous par la pensée. Bonne 
journée à tous.

VADELORGE  Jean-Pierre  -  1962
Bonne journée à tous. Amitié.

LEBARBIER  Henri – 1950
Désolé, je ne pourrai être avec vous le 30 mai, la santé ne s’arrange 
pas. Mes amitiés à tous

GALLON Jean-Louis - 1962
Après avoir fait des études de bottier à l’Institut, je me suis installé 
en 1969 comme bottier orthopédiste à Rennes. Maintenant je suis en 
retraite depuis 2006. Nous venons d’arriver du VVF de Forgeassoud 
à St Jean de Sixt ou nous étions avec enfants et petits-enfants. Nous 
y sommes allés plusieurs fois ainsi qu’à Samoëns et une fois à Grasse 
et St  Cyr sur Mer. Nous y passons d’excellentes vacances. Regrettons 
de ne pouvoir être présents le 30 mai.

GREBOVAL Gérard - 1962
Merci pour le bulletin et les nouvelles. Mon camarade Harold Beuve 
de ma promotion est décédé le 13 septembre 2019, quant à Pierre 
Saint-Yves je n’ai aucune nouvelle. Jean-François Coquerel est deve-
nu prêtre spiritain.Après une carrière dans le monde médical comme 
technicien, puis vendeur chez Siemens jusqu’en 2004, je fus avec cinq 
collègues licencié pour restructuration sociétale. De 2005 à 2013 j’ai 
accompagné des missions en tant que bio-médical pour la Chaîne 
de l’Espoir, avec entre autre le docteur Gérard Babatasi , chirurgien 
cardiaque du CHU de Caen, en Asie, Afrique et Afganistan. 
Maintenant je m’occupe avec mes 2 fils et mes quatre petits-enfants.
Amicalement

POISSON-PERROT Nicolas – 2009
Je ne pourrai pas assister à l’AG des anciens élèves de Don Bosco 
car je travaille ce jour-là à l’EHPAD St Benoit de Caen. Je suis actuel-
lement en contrat pro d’aide-soignant dans cet EHPAD. J’ai réussi le 
concours d’AS après avoir suivi ma formation d’AMP. Je me plais bien 
dans cet établissement. A bientôt, toutes mes amitiés à l’équipe.

LEFEVRE Marcel - 1944
Pour ses 90 ans, son gendre ISABEL Patrick, qui écrit sa biographie, 
nous a contacté pour savoir si nous avions des documents, photos de 
l’époque avec possibilité de les consulter. Marcel a passé son CAP 
de menuisier en 1944 juste avant les bombardements et la destruc-
tion des bâtiments de l’époque.

LIVET Jean-Paul - 1967
Retraité depuis fin 2018. J’étais cadre dans une entreprise de chauf-
fage/plomberie. J’y ai fait ma carrière depuis ma sortie de l’Institut 
en 1967. Je suis président d’un comité de jumelage avec une com-
mune sénégalaise en Casamance.

BELLANGER Daniel - 1969
Je suis maintenant en retraite théorique, car je travaille toujours. J’ai 
investi avec deux amis dans une entreprise de la métallurgie : em-
boutissage, tolerie…. Nous employons près de 500 personnes sur 
Laval : AIMM, Le Genest : STSM, Lannion : AIMB. Je garde un bon 
souvenir heureux de mes années à l’Institut. Bon courage à tous.

BOULARD Jean-Luc - 1967
Je ne pourrai être présent pour l’AG des ADB. Retraite très occupée 
: mes enfants (7) et petits-enfants (14), le club photo qui m’occupe 
beaucoup et la présidence d’une société d’horticulture qui compte 
256 membres  me permet de continuer ma passion du jardin héritée 
de mes premières années horticoles à l’Institut Lemonnier 68/69/70.
68 ans ! La boucle commence à se refermer…

CAHUZAC Jean-Paul - 1964
Chers amis, cette année encore je brillerai par mon absence. Une 
santé de fer qui me donne l’énergie nécessaire pour terminer les 
quatre-vingts pages d’un livre qui en comptera à peu près trois cents. 
Il sera sans doute classé dans les romans historiques où je raconte 
l’histoire de Bordeaux avec pour fil conducteur mon histoire avec 
celle de mes ancêtres. Cordialement

LECOIFFIER Alain – 1970
Retraité et grand-père de 3 petits-enfants, ne peux aller à l’AG des 
ADB du 30mai. Garde toujours un bon souvenir de l’Institut.

MAZINGUES-DESAILLY Jacques - 1957
Cette année il fêtait ses 80 ans, sa fille nous as écrit pour nous de-
mander si nous avions des documents et photos qui relatent son pas-
sage à l’Institut Lemonnier. Après avoir cherché nous avons trouvé 
une reliure des « ADB Les Echos de l’Institut Lemonnier ». Quel éton-
nements quand il a eu ces documents. Bon anniversaire Jacques.

Nouvelles d’anciens

Au premier plan, l’institut Lemonnier dans les baraquements : 
photo prise en 1953, envoyée par Yannick FRESNEL ADB
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Passion et reconversion                                 

FABRIQUANT DE BIÈRE ARTISANALE Après un BEP de mécanique générale en 1994, Jérome Etasse, 
un ancien élève, fabrique de la bière artisanale à Sainte Mère 
Eglise. www.biere-sainte-mere-eglise.com

CHAMPION 
DU MONDE 

DE LA MEILLEURE TRIPE 
à la mode de Caen 

Après sa formation en horticul-
ture à l’Institut Lemonnier, Mattéo 
Lebosquain,19 ans, se réoriente 
vers la boucherie, et devient le 
plus jeune champion du monde 
de la tripe à la mode de Caen.
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Paris-Brest-Paris randonneur

Une aventure
à partager

Une médaille 
pour un rêve

Il n’y a ni premier ni dernier.
Chaque randonneur terminant son Paris-Brest-Paris soit 1.219 
km dans le temps imparti de son choix (80, 84 ou 90h.) est ré-
compensé par une même médaille millésimée et gravée avec 
son temps.

Une épreuve mythique « bâton de maréchal» du cyclotouriste 
randonneur où chacun peut mesurer ses capacités physiques 
et surtout mentales.

19ème P.B.P. 2019 

6. 674 Inscrits dont 20% Femmes
1.576 Français et 5.098 Etrangers
représentant les 5 Continents et 66 nationalités.

50 % des cyclos abordent cette épreuve pour la première fois.

La Clef du succés - 2.500 Bénévoles

Le bénèvole est le personnage clé du Paris-Brest-Paris ; dé-
voué, disponible, au service permanent des randonneurs issus 
du monde entier pendant le déroulement de la randonnée, 
il est à pied d’œuvre souvent plus d’un an avant le départ 
officiel.

2.500 bénévoles répartis sur les 10 sites «Contrôles» obliga-
toires : DREUX, MORTAGNE, VILAINE-la-JUHEL, FOUGERES, 
TINTENIAC, LOUDEAC, CARHAIX, BREST, 2 Contrôles Se-
crets ; (2 sites d’Accueil QUEDILLAC et SAINT NICOLAS du 
PELLEM) ainsi que RAMBOUILLET pour les «Départ»  et  «Ar-
rivée» sur le site de la Bergerie Nationale, oeuvrent pour que 
cette épreuve se déroule dans des conditions optimum.

Pour les habitants des 181 communes traversées (5 régions et 
9 départements) c’est la fête 24h./24h. Tous les 4 ans, ils at-
tendent ce défilé «continu» pour apporter un peu de chaleur 
en offrant boisson froide, chaude, gâteaux, etc … et encoura-
ger les particpants fatigués par un signe amical ou une parole 
réconfortante.

La nuit, nous apercevons cette chenille d’éclairage qui ser-
pente jusqu’à l’horizon. Combien se sont endormis au bord 
de la route, sur un banc ou dans un fossé enveloppés d’une 
couverture de survie, en faisant bien attention de mettre le 
vélo dans le bon sens afin qu’au réveil ils repartent dans la 
bonne direction. Conseil formulé au départ de la randonnée.
A l’arrivée, à la Bergerie Nationale, moment inoubliable en 
compagnie des parents, amis et compagnons de route, où 
l’échange des premières impressions de cette aventure se fait.

Paris-Brest-Paris, avec ses maillots multicolores, ses vélos clas-
siques et ses drôles de machines à rouler, ses cyclos prêts à 
s’entraider malgré le barrage de la 
langue, rassemble certainement 
plus les peuples que tous les 
pactes signés sur Livre d’Or 
dans le décorum d’un pa-
lais national.

D.  Koncewiez 
(Audax Club Parisien)

De 1931 à 2019 : 
35.484 Randonneurs 
ont homologué leur 
Paris-Brest-Paris.

C’est quoi ?
128 ans d’Histoire

C’est en 1891 que Pierre GIFFARD organisa le 1er Pa-
ris-Brest-Paris. Depuis 1891, la manifestation a grandi et 
changé.
D’abord compétition exclusivement masculine, la course 
devient une randonnée et s’ouvre aux «touristes», aux 

femmes, aux tandems… jusquà la pâtisserie qui la 
transforme en gâteau en 1910.
Les 206 participants de 1891 sont devenus 

6.674 en 2019. 

La notoriété de l’évènement en fait l’une des randonnées 
les plus convoitées de la planète.

Défi personnel et aventure collective, le Paris-Brest-Paris 
est étrangé à tout esprit de compétition.
Convivialité, entraide, plaisir de rouler ensemble, partage 
et soutien de l’effort… la philosophie de cette randonnée 
mise sur une victoire sur soi plutôt que sur les autres. Cet 
aller-retour de légende est aussi une fête qui permet de 
faire un bout de chemin avec des randonneurs des cinq 
continents, sous les encouragements de milliers de sup-
porters des régions traversées.
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ARENS Bruno
ARGNEY André
AVELINE François
BAILLET Stéphane
BAILLON Jean
BANDRAC Emile
BANDRAC Jean
BARBEY Denis
BAUDE Jean-Pierre
BAZIN Bernard
BAZIRE Gérard
BEAUFILS  Olivier
BELLANGER Daniel
BENOIT François
BES Jean-Louis
BESNEUX  Dominique
BIATARANA Marcel
BIEGNON Guy
BLOCTEUR Denis
BODIN Alain
BOEDA ARSENE
BOLLENEGIER Alain
BONNESOEUR Olivier
BOUET Jacques
BOUILLET Eric
BOULARD Jean-Luc
BRET Jacques
BROSSAUD Jean-Claude
BRUNET J.M
BRUNET Robert
CAER ALFRED
CAHUZAC Jean-Paul
CAILLOUE Philippe
CANIOU PAUL
CANONVILLE Bernard
CHALMEL Maurice
CHAPELLIERE Gérard
CHAPRON Christian
CHRETIEN Daniel
COLSON Arnaud
CONNAN Jean-François
CORBIN Michel
COTARD Gabriel
COUDREY Maurice
COUE David & Caroline
CREDEVILLE Marie-Madeleine
CRESPIN Jean-Pierre

DALIBERT Jacques
DEBEAUPTE Jean-Louis
DEMAZIER Jackie            
DESMONTS Jacques
DESSAIGNE Jacky
DUFOUR Jean
DUJARDIN Joseph
DURAND Michel
DUVAL Denis
ELIES Yves Marie
FIERVILLE Jacques
FLAUX Michel
FOLLEN Michel
FOURRE Michel
FRATTARUOLO Gérard
GALICHET Michel
GALLON Jean-Louis
GARNIER Jean
GAYOT Georges
GEHAN Daniel
GERMAIN René
GILLES Jacques
GIRARD Michel
GOASDOUE Yvanne & Philippe
GOMOND Claude
GOSSELIN Claude
GOUIN Patrick
GOURIOU Laurent
GRANDIN Yves
GREBOVAL Gérard
GROSSIAT Michel
GUEGUEN Loïc
HARIVEL Maurice
HEBERT Claude
HEBERT Michel
HELIE Gaston
HELLIER Philippe
HELOURY Josyane
HEROUT Robert
HEURTIN Gilles
HOTOT Jean-Michel
HOUZE Juliette
HUET Monique
HY Alain
JEANNE Guy
JONCOUR Jean
JONCOUR Olivier
JOUAULT Jean-Luc
JOURDAN François
KAMBLOCK Pierre
KONCEWIEZ Daniel
KONCEWIEZ Stéphane

KONCEWIEZ Sylvain
LAFFAITEUR René
LAJOIE Maurice
LAMARE Gervais
LAMARE Jacques
LAPIE Guy
LAUNAY François-Xavier
LE BARON Pierre
LE CORRONC Karine & Dominique
LE JUEZ RAOUL
LE MONNIER Georges
LEBLANC Georges-Loïc
LECAPLAIN Patrick
LECAVALIER Jean-Marie
LECOIFFIER Alain
LECOLLEY Jean-Claude
LEFEBVRE Denis
LEFORESTIER Claude
LEGOUIX François
LEGRAND Jacques
LEGRAND Jean-Paul
LEGREE Daniel
LEMAIRE Guy
LEMONNIER Berthe
LENTRAIN Yves
LEPAREUR Alain
LEPRINCE Gilles
LEROY Jean-François
LESENECHAL Daniel
LETELLIER Michel
LEVIONNOIS Michel
LISSOT PAUL
LIVET Jean-Paul
LOHOU Joseph
LOUIS Daniel
MALET Jean-Paul
MALHERBE Jean
MARGUERITTE Marcel
MARIE Franck
MARIE Jean-Pierre Fra
MARIE Paulette
MARIE Pierre
MASSON Jean-Pierre
MICHEL Bernard
MOMBRUN Daniel
MONTI Lionel
MONTINI Nicolas
NICOT Erwan
P.R.N. IMP
PARIS Patrick
PARREIN Jean-François
PAUMELLE Roland

PERE BARBIER Lucien
PERE MARTIN Christian
PERRAULT Gabriel
PICHARD Daniel
POIRIER Claude
POIRIER Guy
POISSON-PERROT Nicolas
PORET Michel
POTOCKI  Boleslasw
POUPINET Alain
PRENANT Gérard
PRUNIER Pierre
RABECQ Patrice
RACAPE Michel
RAISON Marcel
RAULT Roland
REGNAULT Daniel
ROBINEAU Bernard
ROUSSIERE Bernard
RUFFIN Jean-Paul
SAINT Yves Pierre
SALLES Daniel
SAVARY Jean-Claude
SCHNEIDER Jacques
SEIGNEUR Serge
SIDER Alain
SOCHON Jean-Louis
SORNIN GILBERT
TABOUREL Emile
TANCHON Hervé & Cathy
TEXIER Yves
THA Jean-Michel
THOMASSIN Jean-Claude
THORE Bernadette
TOURNAILLE Hubert
TREMBLE Claude
TROUSSET Jean-Félix
TSAGOURIA Jean
TURCAN-CHANDAVOINE André
TURMEL Jean
VADELORGE Jean-Pierre
VALLEE Claude
VANLICHTERVELDE  Vincent
VASTEL LUC
VILLARD Jacques
VILLEROY Patrice
VINCENT Patrick
VIVET Bernard
VIVET Michel
ZYWIOL Antoine

Liste des cotisants ADBASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Jeudi ????

Résultats aux examens - juin 2019

LYCÉE TECHNOLOGIQUE :
BTS : 70 reçus sur 86 présentés soit : 81,4 %
BAC : 66 reçus sur 72 présentés soit : 91,7 %

TOTAL : 136 reçus sur 158 présentés soit : 86,1 %

LYCÉE PROFESSIONNEL :
BAC PRO : 87 reçus sur 103 présentés soit : 84,5 %
BEP : 89 reçus sur 109 présentés soit : 81,6 %
CAP : 69 reçus sur 79 présentés soit : 87,3 %
DNB : 59 reçus sur 65 présentés soit : 90,8 %

TOTAL : 304 reçus sur 356 présentés soit : 85,4 %

LYCÉE AGRICOLE :
BTS : 14 reçus sur 20 présentés soit : 70 %
BAC PRO : 47 reçus sur 54 présentés soit : 87 %
BEPA : 43 reçus sur 44 présentés soit : 97,7 %
CAPA : 31 reçus sur 31 présentés soit : 100%
DNB : 29 reçus sur 32 présentés soit : 90,6 %

TOTAL : 164 reçus sur 181 présentés soit : 90,6 %

TOTAL ÉTABLISSEMENT : 
604 reçus sur 695 présentés soit 86,9 %
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Pour l’année 2019, l’Association des Anciens Elèves a fait un don 
de 4 234 € à l’Institut Lemonnier pour aider les familles des 
Elèves en difficultés à payer la scolarité. 
25 Elèves ont bénéficié sur les donations précédentes (5 000 
euros). ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux besoins… 
Aucune somme n’est versée directement aux familles, 
elle est déduite des factures des élèves.
Cette solidarité nous pouvons tous y participer  par une opéra-
tion « SOLIDARITE - 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 ac-
cordée 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

Opération solidarité/partage

Ils nous ont quittés...
Décès connus depuis le dernier journal

M. Jean HOUZE ADB décédé le 05-12-2018 à Pléneuf (22) 
à 88 ans.

M. Georges DEBRA ADB décédé le 14-12-2018 à Chanat 
La Mouteyre (63) à 96 ans.

M. Jean COLLIN ADB

Père Pierre LAE SDB décédé le 02-02-2019 à Caen à 94 ans.

Mme Madeleine LECLERC décédée le 26-03-2019 à le Mo-
lay-Littry à 92 ans, maman de Éric Directeur des études du 
lycée technologique de l’Institut Lemonnier.  

M. David ROUJOLLE décédé le 12-04-2019 à Épône (78) à 
45 ans frère de Sébastien ADB.

M. Gérard MONCHOIS ADB décédé le 17-04-2019 à Ste 
Adresse (76) à 81 ans.

M. Jean LE BARON ADB décédé le 28-06-2019 à St Nazaire 
(44) à 85 ans.

Mme Odette LOHOU décédée le 28-08-2019 à Bayeux (14) 
à 88 ans belle-mère de Jean-Paul MARTIN, membre du bu-
reau des ADB.

Frère Léon DERACHE SDB décédé le 02-09-2109 à Caen 
à 94 ans.

Mme Véronique BERTHAUD, décédée le 02-10-19 à Caen 
à 54 ans , membre de l’équipe d’entretien de l’institut de-
puis bientôt vingt et un ans.

M. François COUSIN décédé le 22-10-2019 à Caen à 75ans, 
ancien professeur d’EPS et ancien directeur des sports à 
l’Institut Lemonnier.

Mme Anne-Marie DALIBERT décédée à Caen le 22-11-219 
à 59 ans, belle-fille de Jacques DALIBERT ADB.

Père Job Inisan SDB ancien provincial de France, décédé à 
Paris le 21-12-19 à 80 ans.

Renseignements : 02 31 46 72 00

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.




