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Chers Amis (es)

Mon parcours à l’institut Lemonnier a marqué ma jeunesse. 
Fort de ce passé, j’ai accepté d’être président des ADB de 
Lemonnier. De 1977 à 1981, j’ai préparé un BEP mécanicien 
monteur puis un Bac F1 (construction mécanique). Et c’est 
en 1992, que je suis revenu dans cette belle école en tant 
qu’enseignant dans la section Maintenance Industrielle.

L’association ADB est une belle association : soyez en 
assurés ! Avec plus de 70 ans d’existence, elle en a vu défiler 
des élèves, des enseignants, des directeurs et des projets !
Des « trente glorieuses » à nos jours, notre société a changé, 
notre façon de vivre aussi, et, bien-sûr, notre façon de penser 
et de croire. Je me rappelle simplement des soirées repas 
dansants dans les années 90, auxquelles je participais. Ce 
temps de fête offrait un grand moment de convivialité entre 
nous. L’association a marqué notre présence auprès des 
jeunes aux différents évènements de l’école.

Aujourd’hui, après de multiples confinements, notre défi est 
grand. Il nous faut nous réinventer pour nous adapter au 
monde qui change, le monde scolaire ou de l’apprentissage, 
le monde des entreprises et celui du travail, le monde tout 
entier.
On pourrait s’apitoyer sur le « bon vieux temps », mais il est 
passé et ne reviendra pas ! Demain sera toujours à inventer, à 
construire et à réaliser à plusieurs, pour partager un rêve, un 
espoir, pour vivre une fraternité. 
Tel est ce qui se vit encore et toujours au sein de l’institut 
au quotidien, et aussi au cœur de projets dans nombre de 
classes. Que ce soit par des projets en duo (Olympiades), ou en 
équipe (Erasmus), les élèves sont invités à donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour grandir en compétences. Ils sont capables 
de porter l’école au plus haut niveau de reconnaissance.

Depuis la rentrée, la direction générale est confiée à M. Benoît 
BERNARD. Nous lui disons bienvenue et sommes heureux 
qu’il soit sensible à notre présence active auprès des élèves, 
des parents et de l’école.

Je vous souhaite une bonne et heureuse Année 2023.

Pour le bureau, le Président, Jean-Paul MARTIN
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Mot du directeur général

Le bureau des ADB

Guy Poirier
Trésorier

Daniel Koncewiez
Vice-Président

Marcel Margueritte
Membre

Jean-Paul Martin
Président

Jean-Marie Lecavalier
Trésorier adjoint

Jean-Michel Hotot
Secrétaire

Jacques Fierville
Membre

Thimothée Fondement
Informatique

Emilie Rousseau
Vice-Présidente

Sébastien Delsart
Secrétaire adjoint

Je mesure chaque jour la responsabilité 
qui m’a été confiée de diriger cette belle 
maison. Depuis un trimestre déjà, j’ai la 
chance d’observer et d’accompagner 
les  projets  qui  fleurissent  chaque  jour. 
Toutes les unités pédagogiques, lycée 
agricole, professionnel, général et 
technologique ont à cœur de porter 
haut le projet salésien dans toutes ses 
dimensions.
La qualité de nos infrastructures, la 
motivation et l’implication du corps 
enseignant amènent les élèves à 
se dépasser chaque jour, à prendre 
conscience de leurs limites pour mieux 
les  connaître  et  en  faire  abstraction. 
L’a  priori  de  confiance,  lié  à  tout 
souci éducatif n’est pas un vain mot. 
Chaque jeune peut ici s’épanouir, s’il le 
souhaite. Libre à lui de saisir toutes les 
opportunités qui s’offrent à lui.
Et elles sont nombreuses ! je pourrai 
longuement vous parler de notre 
présence à la foire de Caen ou aux 
«métiers en tournée», aux compétitions 

wordskills,  au  congrès  de  l’Office 
International de l’Enseignement 
Catholique où nos jeunes ont pu 
montrer toute l’étendue de leurs 
talents. Ceci est aussi la marque d’un 
établissement scolaire pleinement 
inscrit dans son environnement, acteur 
de la cité, reconnu comme lieu de vie et 
d’engagement.
L’institut Lemonnier, c’est également 
une Ecole de Production qui permet aux 
élèves accueillis de préparer un diplôme 
en charpente tout en approchant les 
contraintes de l’entreprise. C’est aussi 
l’ouverture au monde avec l’AMIG 14 et 
le foyer de jeunes mineurs migrants non 
accompagnés que nous accueillons au 
sein de nos murs.
Tous ces projets, vécus au quotidien, 
marquent profondément notre maison 
et sont tout autant de signes de la 
vitalité du projet salésien. Saint Jean 
BOSCO nous demandait de rajouter des 
couleurs au brouillon qu’il avait rédigé, 
l’institut Lemonnier est un véritable arc 

en ciel, lumineux et coloré de par son 
dynamisme.

Je souhaite à notre institut de vivre 
sereinement,  avec  confiance  et 
espérance la nouvelle année qui se 
profile au rythme de sa belle et éternelle 
devise : toujours croire en soi !

Benoît Bernard
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Mot du délégué

Mot du chef  d’établissement du lycée agricole

Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux
Paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime.
Depuis presque un an, l’Europe 
traverse un séisme : la guerre. Elle est à 
notre porte même si nous ne souffrons 
pas trop de ses conséquences. 

Pourquoi ? Nous entendons des 
commentaires très divers sur ce sujet 
mais ne faut-il pas commencer à en 
chercher l’origine dans le cœur de 
l’homme ? Orgueil, égoïsme… On 
peut accuser des états, des hommes 
politiques, tout cela est vrai et depuis 
longtemps…

Aidons les jeunes à construire avec eux 
ce nouveau monde dont ils rêvent et 
soutenons-les dans leurs engagements 
et leurs actions de solidarité généreuse 
qui aide à construire la Paix.
L’enfant de la crèche, l’homme Jésus, 
Fils de Dieu, s’est donné totalement à 
Dieu Père et à nous les hommes car il 
nous aime et veut que la Paix règne sur 
ce monde d’aujourd’hui.

Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux
Paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime.

Père Laurent Bloyet

Le Lycée Agricole de l’institut Lemon-
nier a traversé cette année 2022 dans 
une dynamique de croissance et de pro-
jets.
C’est en effet avec un grand plaisir que 
nous avons accueilli en cette rentrée 
scolaire près de 430 élèves et étudiants, 
soit une augmentation de 20 % de nos 
effectifs. Ceci s’explique tout d’abord 
par l’accueil de 23 nouveaux apprentis 
lié à l’ouverture de la seconde année 
du BTS Aménagements Paysagers et à 
l’ouverture de la première année du BTS 
Analyses agricoles, biologiques et bio-
technologiques. De plus, nous avons ac-
cueilli 47 jeunes supplémentaires dans 
nos formations existantes, avec une 

consolidation de nos classes de 4éme 
et 3èmes et des filières de la production 
horticole, de l’aménagement paysager 
et du laboratoire.
Tout ceci est le fruit d’un accompagne-
ment au quotidien des jeunes qui nous 
sont  confiés  et  d’une  dynamique  de 
projet portée par l’équipe enseignante. 
Je donnerai à titre d’exemples la réa-
lisation d’une vidéo en chanson sur la 
reconnaissance des végétaux, la partici-
pation aux Olympiades des Métiers, la 
réalisation d’un court-métrage retraçant 
le parcours d’une déportée à Auschwitz, 
l’organisation d’un concours de plaidoi-
ries pour nos jeunes de seconde, l’or-
ganisation d’événements commerciaux 

dans notre magasin pédagogique « Les 
Charmilles », de nouveaux partenariats 
tel celui avec l’AISFT Caen faisant partie 
du réseau Don Bosco Action Sociale.
Je souhaite que le lycée agricole soit un 
établissement où il fait bon vivre, dans 
lequel  les  jeunes  prennent  confiance 
en eux, s’épanouissent dans leur for-
mation professionnelle et dans leur 
construction personnelle, dans lequel 
les équipes sont soutenues dans leurs 
propositions de projets et qu’elles aient 
du cœur à accomplir leurs nombreuses 
missions auprès des jeunes.

Nicolas Pierrier
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Assemblées générales des ADB 

Nouvelles des Anciens 2022
MARIE Jean-Pierre – 1964
Je rappelle que la cotisation donne droit 
à une réduction de 20 % sur les villages 
vacances de l’AEC comme nous le faisons 
depuis 40 ans. Toujours satisfaits de nos 
séjours.  Amitié.

LAJOIE Maurice - 1962 
Bonjour à tous,
C’est en consultant le journal que je viens 
de m’apercevoir que je n’avais pas réglé ma 
cotisation. Une première je pense depuis 
1962.
Les temps perturbés que nous vivons et 
quelques  événements  difficiles  (amicaux  et 
familiaux) en sont peut-être la cause.
Salutations à tous , avec un bonjour particulier 
à Daniel Koncewiez, des échanges de 2020, 
je garde un très heureux souvenir avec une 
plongée dans le passé.

HAGLON Frédéric – 1982
Bonjour à tous,
Quand je repense à l’Institut Lemonnier, ce 
qui me vient tout de suite à l’esprit c’est : « 
quelle chance ». Quelle chance j’ai eu d’y 
avoir non seulement appris un métier, mais 
aussi d’y avoir eu une leçon de vie. A cet âge 
ingrat ou l’on cesse d’être un enfant pour 
devenir un homme, j’y ai acquis le respect, la 
discipline, la tolérance le partage, le travail.
Quelle chance j’ai eu d’y avoir rencontré 
des personnes d’exception comme le père 
JAOUEN et le père KERGOAT pour ne citer 
qu’eux.
Quatre années d’internat en section de 
menuiserie/ébénisterie avec l’obtention 
de mes deux CAP resteront gravées à tout 
jamais, même si pour des raisons de santé 
liés à la sciure de bois j’ai dû me reconvertir à 
mes 25 ans dans une autre activité.

Merci à toutes ces personnes qui ont fait 
don de leur temps, de leur savoir et pour 
beaucoup d’entre eux de leur vie toute 
entière au service des autres. J’ai aujourd’hui 
56 ans et il me semble que c’était hier 
tellement mes souvenirs sont frais et joyeux.
Je vous adresse à tous mes plus sincères 
salutations et espère pouvoir vous rencontrer 
à l’occasion d’une porte ouverte. Je n’ai pas 
encore la possibilité de m’y rendre, j’habite 
un peu loin.

LEFEBVRE Denis – 1985
Déménagement de Rouen vers Port-bail sur 
Mer 50580. Je reste Coordinateur Service 
Client CANON France pour la Normandie et 
les Hauts de France.
Bien cordialement

DUHAMEL Benoit – 1989
Bonjour,
C’est avec une grande tristesse que j’ai 
appris le décès de M. Jacques VILLARD  le 
18 janvier 2022 lors de la lecture du dernier 
journal de l’amicale des anciens de l’Institut 
Lemonnier. Je dois beaucoup au Surgé  
comme nous le surnommions durant mes 
années à l’Institut.
J’y suis rentré en BEP électromécanique 
(1985) et en suis sorti avec un bac F3. J’étais 
revenu à Lemonnier en mai 2012, et avions 
passé la journée avec M.  VILLARD, que 
j’avais contacté au préalable.
M. VILLARD nous avait reçu pour une visite 
privée de l’Institut. Je n’ai pas reconnu le 
dortoir, à l’époque nous étions 172 par étage, 
les ateliers avaient, eux aussi, bien changé 
et surtout la construction des nouveaux 
bâtiments était impressionnante.
Nous avions ensuite déjeuner ensemble 

dans Caen. Que de souvenirs. 

LECAPLAIN Patrick – 1971
J’habite toujours à Bretteville sur Odon dont 
je suis le maire depuis ma retraite.
Je ne pourrai pas être des vôtres ce week 
end de  26 mai. Je suis en Allemagne avec le 
jumelage de Bretteville/Odon.
Bonne journée à vous et bonne A G.

MALHERBE Jean – 1964
Je ne viendrai pas à l’AG du 26 mai. Il faudrait 
des circonstances exceptionnelles pour faire 
400kms. 
Les nouvelles que j’ai de Gérard Frattaruolo, 
Daniel Regnault, Jean-Claude Savary … sont 
globalement bonnes.  Les années 2021 et 
2022 ont été difficiles avec  la pandémie de 
Covid pour laquelle nous avons eu la chance 
de passer au travers. Coté santé quelques 
soucis à régler. Les enfants et petits-enfants 
vont bien. Bien amicalement.

AVELINE François – 1963
Bonjour tout le monde
Bientôt 5 ans que la Touraine nous a 
accueillie, après 45 ans en Normandie, à 
coté de Lisieux.
Bien occupés à diverses activités et recentrés 
par rapport à nos enfants qui ont repris 
l’auberge Meillard avec 3 gites communaux 
à St Pourcain sur Sioule (03). 
Qu’on se le dise !

HY Alain – 1958
Nous allons fêter nos 60 ans de mariage et 
nos filles ont 55 et 52 ans.
La retraite se passe bien malgré les petits 
soucis liés à la santé, mais il y a pire.
Merci pour votre occupation au sein de 
l’ADB. Bonne continuation.

Le jeudi 11 mai 2023 

à partir de 9h à l’institut Lemonnier

Je participe à l’opération Solidarité Partage et je joins un chèque de ……............
… Euro 

à l’ordre de « Institut Lemonnier »
Je règle ma cotisation 2023 (20 euros... ou plus)

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
Elle s’est tenue à l’Institut Lemonnier le 
jeudi 26 mai, (jeudi de l’ascension). Après 
le rapport moral et financier, nous avons 
accueilli au conseil d’administration 
Emilie ROUSSEAU, Christophe 
ROUSSEAU et Jean-Christophe URSIN. 

ASSEMBLEE GENERALE 2023 
Après discussion avec M. BERNARD 
notre Assemblée Générale a été 
positionnée le jeudi 11 mai 2023. 
C’est un jour où les élèves seront 
présents dans l’établissement et nous 
pourrons visiter les ateliers.  La journée 
se déroulera de la façon suivante : 

• ACCUEIL à 9 H, 
• AG à 10 H en salle D01, 
• CELEBRATION à 11 H,   
• REPAS à 12 H en salle D06, 
• VISITES à 14 H ; Ateliers, 
Multiplex, Menuiserie, Serre, 
lycée agricole... 
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BESNEUX Dominique -1955
Désolé, je ne serai pas des vôtres ; bonne 
journée à tous. Une pensée pour les 
participants de ma promo, s’il y en a ? 
Amitié à partager. 

BEAUFILS Olivier -1990
Bonjour
Toujours dans la même entreprise depuis ma 
sortie de l’Institut en 1990, (une menuiserie 
de Rueil Malmaison). La vie s’écoule 
paisiblement avec une épouse et 2 ados de 
14 et 15 ans … Amitié.

LEBARBIER Henri – 1950
Je ne serai pas avec vous le jeudi 26 mai. J’ai 
eu la Covid il y a 3 semaines et je traine, la 
forme a du mal à revenir. Ça va s’arranger.
Bien amicalement à tous.

GOSSELIN Claude – 1964
En retraite depuis 18 ans, tout va bien et les 
journées passent vite.

ARGNEY André – 1948
Hélas ! La Covid est passée aussi à Avranches 
et a fait beaucoup de dégats comme partout 
et j’étais dans le lot…des positifs, il y a 1 
mois et demi. Vous comprenez mon absence 
pour cette année. Bonne journée et à l’an 
prochain.

HELIE Gaston – 1948
Se réjouis que nous puissions nous retrouver 
à l’association pour une assemblée en 
présentiel et partager de nouveau le repas 
traditionnel. A bientôt.

JONCOUR Yvon – 1976
Merci pour votre invitation à l’Assemblée 
Générale des ADB le jour de l’Ascension, 
mais je ne pourrai malheureusement pas 
venir. Cordialement.

BOUTROIS Patrick – 1973
Bonjour, j’ai eu la joie de rencontrer du 
personnel de l’Institut Lemonnier à la Foire 
de Caen. 
En troisième année il y avait des grèves 
sur Caen ainsi qu’à l’Institut et certaines 
personnes demandaient à avoir des 
chambres mixtes. Il n’y avait que des 
garçons…

Homélie de l’inhumation 
de Jacques Villard 
le samedi 22 janvier 2022 
à Octeville-l’Avenel (50)
« Quel grand Monsieur, Jacques ! Ton 
image et ta simplicité resteront pour 
longtemps gravé dans nos cœurs. Ton 
souci des autres, ta capacité à te sou-
venir de tous les jeunes que tu as ren-
contrés au cours de ta carrière resteront 
longtemps dans le cœur de ceux qui 
ont eu la chance d’être accompagnés 
par toi.
Je ne peux m’empêcher de dire : Que 
d’amour et de service des autres !!! Oui, 
que d’amour et d’attention Jacques tu 
as donnés autour de toi, à ta chère fa-
mille, aux jeunes de Lemonnier, aux as-
sociations dans lesquelles tu as pris une 
part active… 
L’Amour, le service, la simplicité, ça ne 
meurt pas ! Quand on a toute sa vie of-
fert son temps pour les autres, cela ne 
peut pas s’arrêter là… La bienveillance 
non plus, ça ne meurt pas ! l’amour, la 
bonté, un regard fraternel c’est la vie ! 
Nous, croyants, nous, qui avons l’espé-
rance en la vie éternelle, nous sommes 
persuadés que ce qui se vit simplement 
ici, continue à vivre simplement dans la 
lumière de Dieu.
Jacques par sa présence qui ne laissait 
pas indifférent, témoignait de sa vo-
lonté à toujours servir l’autre même en 
dépassant ses propres difficultés, en dé-
passant les épreuves de ceux qui croi-
saient son chemin.
Le mot joie, joie de vivre, joie d’aller 
de l’avant, joie d’aider l’autre, joie sa-
lésienne à la Don Bosco… son humour 
aussi, ses rires, trouvaient sa force dans 
sa Foi, la Foi en Jésus ressuscité.
Heureux, oui heureux, c’est cela que 
proclamait Jésus dans les béatitudes. 

Je pense que 
Jacques était 
heureux du bon-
heur des autres. 
C’est bien le bon-
heur des autres 
qui le motivait : 
bonheur de ses 
élèves, des en-
seignants, des 
personnels, de 
l’association des 
anciens de l’insti-

tut Lemonnier… Bonheur de sa commu-
nauté paroissiale… Bonheur des per-
sonnes rencontrées dans ses activités à 
l’œuvre de Saint-Vincent de Paul… Bon-
heur des siens, de sa famille… Bonheur 
simple d’un homme simple pétri de Foi, 
de conviction et d’espérance.
Bienheureux es-tu Jacques car tu as été 
artisan de Paix… 
Et l’Évangile nous dit « Heureux les ar-
tisans de paix, ils seront appelés fils ou 
fille de Dieu ! »… Bienheureux es-tu 
pour toutes celles et tous ceux que tu 
as fait grandir, pour tout ceux et toutes 
celles en qui tu as eu confiance.
Nous aussi, nous sommes bienheureux 
quand nous sommes artisans de paix 
chez nous, mais aussi avec ceux que 
nous cotoyons. Ce texte de Saint-Mat-
thieu nous le dit « vous pouvez être heu-
reux, vous êtes appelé au bonheur ».
Ce bonheur est dans nos mains : à nous 
de comprendre et de désirer ce bon-
heur sans mesure autre que la mesure 
de Dieu. A nous d’ouvrir nos yeux pour 
voir où ce bonheur fait de nous des 
femmes et des hommes d’espérance, 
des femmes et des hommes artisans du 
bonheur des autres, des femmes et des 
hommes ouvriers de notre propre bon-
heur.
Le bonheur que nous propose Jésus à 
travers les béatitudes c’est un regard 

autre sur la jeunesse, le monde, l’étran-
ger, le réfugié, le prisonnier, le mal-ai-
mé, l’oublié… et peut-être ainsi sur 
nous-même. 
Je pense que Jacques aurait écrit ces 
mots : notre Foi nous conduit à avoir un 
autre regard sur le BONHEUR :
• Le bonheur de ceux qui ne s’enfer-
ment pas sur leurs seuls biens et qui ne 
dépendent pas uniquement de ce qu’ils 
possèdent ;
• Le bonheur de ceux qui détestent la 
vengeance, la rancœur, la violence …
• Le bonheur de ceux qui disent « non » 
aux compromissions malhonnêtes ;
• Le bonheur de ceux qui aiment la jus-
tice au risque de subir l’injustice ;
• Le bonheur de ceux qui n’ont pas peur 
de se donner sans limite pour le bien de 
tous ; 
La liste pourrait être longue. A chacun 
d’y mettre ses mots et ses priorités.
Les béatitudes que nous avons enten-
dues désignent un combat pour le bien, 
le bien de nos communautés de vie, de 
nos engagements, de notre voisinage, 
de nos familles, de ceux que nous croi-
sons… Et Jacques, j’en suis persuadé, 
avait fait sienne ces béatitudes.
Heureux sommes-nous, avec celles et 
ceux qui cheminent avec le Christ, et 
aussi avec les autres, si nous croyons en 
la beauté, en la bonté, en la miséricorde 
des femmes et des hommes pour leurs 
frères… 
Et surtout heureux sommes-nous si 
nous tentons, avec nos moyens, de vivre 
honnêtement ce que nous croyons.

Merci tonton, c’est comme cela que 
nous t’appelions en famille et à Le-
monnier, merci tonton d’avoir été ar-
tisan dans la vie des adultes que nous 
sommes devenus…»

François Callu (diacre permanent)
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Nos projets

Présence à la foire de Caen
L’institut Lemonnier comme tous les ans 
présente ses formations dans le cadre de 
la Foire Internationale de Caen.

L’emplacement est offert gracieusement à 
l’établissement en raison d’une présence 
active de nos étudiants de BTS Technico-

commercial sur l’espace des 
producteurs normands.
L’association des anciens 
était présente en se faisant 
connaitre auprès de nombreux 
anciens qui passaient par le 
stand grâce à la distribution 
d’un  flyer.  Il  y  a  eu  de  belles 
rencontres d’anciens contents 
de renouer ainsi avec leur 
ancien établissement.

VOUS ÊTES ANCIENS DE LEMONNIER..  –– 

https://www.ancienseleves-lemonnier.fr/ 

donnez de vos 
nouvelles sur 

notre site 
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https://www.ancienseleves-lemonnier.fr/ 

donnez de vos 
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notre site 
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https://www.ancienseleves-lemonnier.fr/ 
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VOUS ÊTES ANCIENS DE LEMONNIER..  –– 

https://www.ancienseleves-lemonnier.fr/ 

donnez de vos 
nouvelles sur 

notre site 
 

Encore mieux nous connaître.
À la vue de l’évolution décroissante de nos membres 
cotisants (de 250 en 2000 à 162 en 2021), nous sommes 
devant le défi de mieux nous faire connaitre et un premier 

lieu des élèves au sein de l’institut afin qu’ils puissent avoir 
envie un jour de venir à l’association. 
Il est de notre devoir d’encourager les jeunes à participer, 
à s’engager. 

Le FESTICLIP est un événement or-
ganisé par l’ADBJ (association Don 
Bosco Jeune) durant le mois de juin. 
Cette année, il a lieu à Lyon, le 3 juin, et 

comme l’année dernière, des membres 
du bureau  (T. Fondement, responsable 
technique et E. Rousseau, technicien 
Lumière) participent à l’organisation 

de cet événement. Nous vous donnons 
rendez-vous, le 3 juin, à partir de 19h30 
sur la chaîne YouTube de Don Bosco Au-
jourd’hui. 

Le projet Mug et tote bag 
L’association projette d’acquérir une presse 
à  mugs  afin  que  des  élèves  réalisent  le 
“pressage” de mugs ADB. Ces mugs seront 
vendus à la communauté de l’école et aux 
anciens élèves au sens large. 
Sur le même principe, la réalisation d’un 
pressage de tote bag est à l’étude. 

Notre présence au côté de l’école 
et des élèves.  
C’est à la foire de Caen, cet automne, par 
une affiche avec QR code de notre site, que 
nous avons marqué notre présence. 
Aux portes ouvertes de l’école des 4 février 
et 25 mars 2023, nous serons présents par un 
stand afin de faire connaitre notre existence 
aux futurs parents.

Remise des Diplômes BTS

Le samedi 10 décembre 2022 a eu lieu 
la remise des diplômes aux élèves de 
l’Institut Lemonnier ayant obtenu leur 
BTS mention FED, MS, TC, CRSA, SNIR 
et ET. Cérémonie annulée l’année pré-
cédente pour des raisons de sécurité 
sanitaire.
L’animation était orchestrée par Timo-
thée Fondement, également respon-
sable de l’équipe technique composée 
de Baptiste, Emilie et Alicia. Organisée 
par les professeurs et quelques élèves, 
le thème de cette année était : Astérix 
et Obélix à Lemonnix.
La soirée s’est déroulée tranquillement 
dans le self de l’Institut Lemonnier 
réaménagé spécialement pour l’évè-
nement. Le réfectoire fut transformé 
pour faire place à un podium avec 
chaises pour les invités et lauréats. A la 

fin du spectacle, un buffet était offert. 
M. Benoît Bernard, Directeur Général 
de l’Institut Lemonnier, prit la parole 
pour présenter :
- M. Stéphane Legueulle (ancien élève), 
parrain de la promotion 2022 est res-
ponsable développement commercial 
chez Bouygues Energies et Services. 
Son intervention s’est exprimée princi-
palement sur son parcours profession-
nel en sortant de Lemonnier.
- Mme Emilie Rousseau, vice-prési-
dente des ADB a expliqué les objectifs
de l’association des ADB en insistant 
sur l’opération solidarité partage, qui 
lui tient à coeur.
Ensuite, une photo de chaque classe 
a été faite et chaque élève a récupéré 
son diplôme et s’est vu offrir un stylo 
de l’association des Anciens Elèves 
(ADB).
Entre chaque passage de classe, les 

élèves ont vu leur professeur :
M. Hocini, interprétant Obélix,
M. Leclerc, interprétant Astérix,
M. Hurand, alias Pilou, interprétant Pa-
noramix, et bien d’autres encore, avec 
un scénario créé par leur propre soin.
Cet évènement fut l’occasion pour 
l’Association de gagner encore un peu 
plus en visibilité et de se faire connaître 
auprès des jeunes diplômés.
Félicitations à tous.

Emilie Rousseau
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Actus de l’Institut Lemonnier

Participation 
de Antoine LEPOIL 
et Aurélien HAREAU 
aux Worldskills :
Olympiades des métiers

Parcours scolaires
Antoine LEPOIL : Bac Pro en mainte-
nance Industrielle, BTS en maintenance 
des systèmes, licence professionnelle 
en automatisme (en partenariat avec la 
Fac de Caen) . En 2017, Antoine avec 
un premier binôme, Victor, participait à 
une première compétition nationale qui 
s’est tenu à Bordeaux. 
Aurélien HAREAU : BTS maintenance 
des systèmes de production après un 
parcours scolaires général, Licence pro-
fessionnelle en Intégration robotique 
en alternance.
Les débuts de l’aventure des olym-
piades
Une première rencontre permit de dé-
finir  les  rôles de  chacun. Antoine  avec 
l’expérience de sa première compé-
tition avec Victor, connait déjà les sys-
tèmes sur lesquels il faut travailler : il au-
rait en charge la partie programmation. 
Aurélien sera donc le monteur.
Première cycle de compétition 
Tout d’abord champions régionaux de 
mécatronique, Antoine et Aurélien par-
ticipent à la compétition nationale en 
compagnie de toute l’équipe normande 
à domicile puisque la compétition na-
tionale en 2018 se déroule à CAEN.
Cette compétition fût très enrichissante 
malgré une 5ème place.
Aurélien et Antoine, décident tout-de-
même de se réinscrire, pour la com-
pétition  suivante,  car  cette magnifique 
expérience, apporte beaucoup techni-
quement et humainement aux compé-
titeurs.

Deuxième cycle de Compétition vers 
la compétition Internationale.
EN février 2020, ils recommencent le 
cursus de sélections régionales. Ils en 
sortent à nouveaux champions Nor-
mands, et entrent donc à nouveau dans 
l’équipe régionale. 
Ce n’est qu’en juillet 2021 qu’une 1ére 
phase de sélection nationale a lieu. A 
l’issue de cette 1ère épreuve, les résul-
tats complets ne sont pas connus, il est 
donc difficile pour eux de  se position-
ner, tant le niveau est élevé. 
La compétition se poursuit à Lyon en 
janvier 2022. Le niveau de compétences 
a encore augmenté. Aurélien et Antoine 
se sont préparés et entraînés à l’Institut 
Lemonnier. Ces épreuves d’un niveau 
élevé se déroulent sur 2 jours et demi.
 Aurélien et Antoine y décrochent la mé-
daille d’or. Ils deviennent ainsi Cham-
pion de France de Mécatronique. Un 
titre qui arrive 6 ans après la première 
inscription pour Antoine (à gauche sur 
l’image) et 4 ans après leurs première 
compétition régionale en binôme, avec 
Aurélien (à droite).

Ils font désormais route vers la compéti-
tion Internationale, initialement prévue 
à Shangaï en octobre 2022, le contexte 
sanitaire oblige l’organisation à annuler 
la compétition sur site unique.

Pendant tout ce temps, Antoine et Au-
rélien participent à des Préparations 
physiques et mentales, en compagnie 
de toute l’équipe de France des mé-
tiers, cela leur permet de pouvoir les 
aider à assurer une bonne compétition. 
En parallèle ils partent aussi réaliser des 
entrainements techniques à l’autre bout 
de la France, d’abord dans les Vosges, 
puis dans la région Toulousaine. Ces 
préparations dites officielles durent en-
viron 8 à 10 semaines. 
Antoine s’entraine à programmer dans 
son bureau, et Aurélien continue tou-
jours de venir s’entrainer à L’institut car 
le matériel présent permet de répéter 
ces gammes de montage. 
La compétition se déroule à Stuttgart 
en Allemagne début Octobre 2022. Le 
planning d’entrainement et de prépara-
tion est donc modifié afin de pouvoir ar-
river le mieux préparé pour cette com-
pétition. 
Le niveau International est vraiment très 
élevé, d’une part les sujets complexes, 
mais aussi par l’expérience des autres 
pays, qui assurent une très grosse pré-
paration spécifique à la compétition.      
Après 4 jours de compétition intense, 
Aurélien et Antoine ont réalisé un ma-
gnifique travail. Leur machine est com-
plétement montée, et le cycle de triage 
des bouchons et réalisé. 
Ils obtiendront la 14éme place sur 26 
nations présentes. La distinction est là, 
grâce aux félicitations des autres na-
tions, et de toute l’équipe de France 
de Mécatronique présentes sur place. 
C’est donc une grande fierté pour eux 
d’avoir vécu cette expérience qui les a 
fait grandir. L’aventure continue car Au-
rélienet Antoine continuent de s’investir 
en formant et conseillant les futurs com-
pétiteurs.

Rencontre ERASMUS CINEMA

En octobre 2022, dans le cadre d’une 
rencontre ERASMUS CINEMA les 
élèves de Term BMA - Brevet des 
Métiers d’Arts - et Adrien, élève 

passionné par la vidéo, en première 
menuiserie, ont rencontré une classe 
de Bulgarie qui fait partie du réseau 
Don  Bosco,  afin  de  tourner  un  petit 
film  dans  les  locaux  de  l’école  de 
cinéma DBIEM à Paris avec des cours 
dispensés en langue anglaise. 

Nos élèves ont reçu un accueil très 
cordial de la part de l’école de cinéma 
avec une atmosphère cosmopolite. 
Les intervenants ont su s’adapter au 
niveau des élèves et leur apprendre à 
travailler de façon professionnelle.
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Normandie française 
carrefour culturel 
et historique européen, 
des scandinaves au royaume 
Normand de Sicile

C’est un projet global dans l’établissement 
qui a été initié par des enseignants de diffé-
rentes matières et sur plusieurs filières. 

Il s’agit de partir sur la trace des normands. 
En partenariat avec la Ville de Caen, l’idée 
est née de créer une œuvre artistique sur la 
thématique des mythologies nordiques sur la 
colline aux oiseaux. En collaboration avec les 
élèves de  la  filière  « Aménagements  Paysa-
gers », une partie de la colline aux oiseaux sera 
l’expression grandeur nature de ce projet. Ce 
lieu est appelé « Les jardins du monde » sur 
le thème de YGGDRASILL, l’arbre monde de 
la mythologie scandinave. Ce travail sera de 
concevoir un espace naturel accueillant une 
représentation des 9 mondes, soit sous forme 

de maquettes, soit sous forme d’habitat, ex-
clusivement avec des matériaux naturels. 
Tout doit être naturel ou bien mué que par 
mécanisme actionné manuellement par des 
spectateurs. Les étudiants doivent réfléchir et 
travailler dans l’idée d’intégrer une démarche 
environnementale et durable. Ils espèrent ré-
aliser un parcours guidé, interactif où les visi-
teurs pourront actionner des mécanismes et 
découvrir la mythologie à travers des sagas 
historiques.

Yggdrasill est soutenu par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles 
Le projet européen sur les traces des nor-
mands : « Normandie “française”, carrefour 
culturel et historique européen, des Scandi-
naves au royaume Normand de Sicile » qui 
prendra sa place pendant deux ans de 2023 
à 2025 rencontrera les événements forts d’un 
calendrier d’anniversaires, les 30 ans de la 
Colline aux oiseaux en 2024 et le millénaire 
de la ville de Caen en 2025.

Les grandes lignes du projet
• Œuvres en maquettes sur la mythologie 
nordique
• Création de neuf mondes aux univers bien 
différents
• Installation  de  l’espace  Yggdrasill  au  sein 
de l’exposition « Des Vikings et des Nor-
mands, Imaginaires et représentations » au 
musée de Normandie.

Une collaboration entre l’institut 
Lemonnier et un lycée au Danemark 
• 15 élèves de BMA ébénisterie
• 24 élèves de 1ère Aménagements Paysagers
• Des élèves du lycée général Ingrid Jes-
persen High School à København, Danemark

Des partenariats : Compagnie La Machine à 
Nantes, Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (MRSH) de Caen, Musée de Nor-
mandie de Caen, Ville de Caen, Direction 
Régionale des Affaires culturelles, Fondation 
Caen Nordic, Région Normandie.

Visite à la compagnie La Machine à Nantes
Les élèves en Aménagement Paysager et les 
étudiants en BMA se sont tous retrouvés à 
l’occasion d’un déplacement pédagogique à 
Nantes pour découvrir les ateliers de la Com-
pagnie La Machine, le parc Les machines de 
l’ile et les jardins extraordinaires. Une journée 
« hors du temps » où la technologie ances-
trale se met au service de l’art.

Un trophée pour 
un concours international
Le diocèse du Havre, représenté par son 
directeur Hervé LECOMTE a lancé un 
concours vidéo international sur le thème de 
la fraternité dans les établissements de l’en-
seignement catholique privé. Ce concours 
s’est déroulé à l’occasion du congrès in-
ternational à Marseille organisé par l’Office 
International de l’Enseignement Catholique 
(OIEC).
Les élèves en première année de Brevet des 
Métiers d’Art de l’institut Lemonnier ont 
reçu la commande pour concevoir et réali-
ser le trophée de la meilleure vidéo. Ce tro-
phée, en 2 exemplaires devait être livré le 1er 
décembre 2022. Cette échéance constituait 
un vrai challenge.

Le projet retenu celui 
d’Emma COSTIL et 
de Nathan MICHEL 
symbolise l’idée d’en-
semble et de diver-
sité. Les bâtonnets 
qui s’élèvent et l’utili-
sation de différentes 
essences de bois ex-
priment avec élégance 

la représentation souhaitée. Les élèves ont 
voulu faire référence à la vidéo, thème du 
concours, avec des petits filets et le socle en 
forme de spirale rappelant l’esthétique de 
la pellicule. Pour la fabrication, ils ont déci-
dé d’ajouter des contraintes dans le cahier 
des charges notamment celle d’avoir un im-
pact carbone faible. Les élèves ont recyclé 

des matériaux jetés, ont utilisé des bois lo-
caux et appliqué une finition naturelle avec 
de l’huile de lin. 

2 autres trophées
 voyageront à travers le monde

Deux  autres  projets  finalistes 
ceux  de  Lucie  ORY,  Hugo 
POUCHIEU et Noah RAULT et 
le projet de Lola MASSUARD 
et Alexandre OSMONT ont 
été retenus et seront portés à 

différents congrès notamment à La Paz en 
Bolivie.

Emma, Nathan, Lucie, Hugo 
et Noah, accompagnés de 
leur enseignante, sont allés au 
congrès de Marseille. Ils ont 
rencontré près de 35 autres 
élèves venus du monde entier : 

Espagne, Mexique, Liban, USA, République 
Dominicaine, Philippines, etc. Les élèves 
ont partagé des moments de partage très 
sympathiques. Les élèves sont montés sur 
scène pour remettre leur prix et expliquer 
leur démarche artistique, devant 400 per-
sonnes.
Ce projet a véritablement donné une impul-
sion positive à la motivation de cette pro-
motion.
Il a permis de bien comprendre les objec-
tifs du Brevet des Métiers d’Arts entre salle 
d’arts appliqués et atelier bois, entre com-
mande et pédagogie de projet. Les élèves 
se sont engagés activement et avec convic-
tion dans cette démarche artistique et ils se 
sont totalement appropriés le projet. 

Fête de l’Immaculée conception
jeudi 8 décembre 

Cette fête, qui est aussi appelée la fête des 
lumières, est un évènement important pour 
les écoles salésiennes. C’est un 8 décembre 
que Don Bosco lança sa première œuvre 
d’éducation. La Vierge Marie a toujours eu 
une place importante dans sa spiritualité, 
la place d’une maman proche de son fils, 
symbole de cette proximité importante 
avec la jeunesse. Tous les établissements 
de l’enseignement catholique sont invités 
à marquer cette date.
Ainsi, avec la pastorale de l’institut 
Lemonnier et les ADB, nous avons vécu 
cette journée en deux temps, tournés vers 
les autres.
Une marche de nuit vers le sanctuaire 
marial de Douvres-la-Délivrande 
Le mercredi 7 décembre, 30 jeunes internes 
accompagnés par des adultes, personnels 
et Anciens de Don Bosco (ADB), ont 
participé à une marche de nuit entre Luc-
sur-mer et Douvres-la-Délivrande. Ce 
temps s‘est achevé par une célébration 
dans la Basilique de Douvres. Les textes et 
chants étaient accompagnés au piano, à la 
clarinette et à la guitare. Merci aux jeunes 
pour leur qualité d’écoute, aux enseignants 
musiciens, ainsi qu’à l’association des 
Anciens et aux adultes présents, qui ont 
fait de cet événement une belle fête de 
famille… salésienne !

Exemple 
de présentation non 
contractuelle
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L’école de production 100% Bois 
au marché de Noël de Caen

Samedi 26 novembre 2022, le marché 
de Noël ouvre ses portes au coeur de la 
Ville de Caen.
Cette année, un espace détente autour 
d’un  magnifique  sapin  de  Noël  a  été 
réalisé par les élèves et les enseignants 
de l’École de Production 100% bois de 
l’institut Lemonnier.
L’objectif était de réaliser un sapin de 
Noël qui s’intègre au décor et soit 
synonyme de développement durable. 
La technique de fabrication et le délai 
de production étaient un véritable défi 
pour les jeunes qui préparent un CAP 
Charpentier Bois. 

ErasmusDays 13 octobre 2022
Dans une ambiance très européenne, 
c’est 120 élèves des classes de 
Terminale des lycées général et 
technologique qui étaient réunis 
pour fêter les 35 ans du dispositif 
ERASMUS.
Cette année, la thématique 
européenne des ErasmusDays est 
« Unis avec la jeunesse autour des 
valeurs européennes : depuis 35 ans 
et pour bien plus encore », l’occasion 
de valoriser les projets passés et 
aussi, participer à la construction de 
l’Europe de demain.
Un accueil chaleureux

Ainsi, Benoit Bernard, directeur 
général de l’institut Lemonnier a 
accueilli les élèves avec un discours 
autour de la Paix et incitant chaque 
jeune au voyage, à la curiosité et à 
la découverte. « Comme le disait 
don Bosco, soyez audacieux, osez 
l’audace ! »
L’hymne européen
Après la diffusion de l’hymne 

européen, où les élèves sont toujours 
très respectueux de cet instant où la 
musique fédère, plusieurs prises de 
paroles ont sensibilisé les jeunes à 
l’Europe et ses valeurs.
Lucia Gonzalez du Centre Régional 
d’Information Jeunesse (CRIJ) a 
insisté sur toutes les opportunités 
offertes par ERAMUS et la Région 
Normandie pour financer les projets 
des établissements.
Des labels de qualité
Odile Jenvrin, professeure de 
mathématiques en anglais, 
très investie dans la démarche 
d’ouverture à l’international a été 

récompensée du label 
de qualité national 
eTwinning France et tous 
les élèves ont reçu leur 
attestation eTwinning de 
participant à ce projet.
Un jeu autour de 
l’Europe, la remise des 
attestations eTwinning 
à chaque élèves et une 
distribution de cadeaux 

offerts par eTwinning et le CRIJ a 
terminé la matinée dans une bonne 
ambiance.
Des exemples de projets Erasmus 
menés à l’institut Lemonnier
La Discipline Non Linguistique ou 
Section Européenne
Une mobilité en Espagne
L’apprentissage des langues pour 
les personnels

Visite de la savonnerie Orely
Ce mercredi 23 novembre, dans le cadre 
des sorties pédagogiques, les étudiants 
en 1ère année de BTS Anabiotec 
ont visité l’entreprise «AU SAVON 
D’ORELY»,  savonnerie  artisanale, 
certifiée  BIO.  Installés  à  Vaudeloges. 
Ces apprentis ont l’objectif de devenir 
techniciens de laboratoire dans 
différentes  filières,  le  médical,  l’agro-
alimentaire, la cosmétologie…
La savonnerie artisanale Orely
Aurélie Vernaudon a créé l’entreprise 
en 2004. Jérôme, son associé, nous a 
accueillis avec beaucoup de pédagogie 
pour nous accompagner dans la 
fabrication des savons et autres produits 
cosmétiques : shampoing, dentifrice 
solide, baume à lèvres, tout cela certifié 
BIO.
L’aventure a débuté il y a un peu 
plus de 15 ans. Artisane savonnière, 

très sensible déjà à la protection de 
l’environnement, elle a commencé dans 
sa cuisine. Jérôme nous a reçu dans son 
laboratoire pour une démonstration de 
fabrication de savon selon la méthode 
de  la saponification à  froid*, ce qui est 
une  spécificité  technique.  Aujourd’hui, 
c’est 5 à 6 tonnes de savon par an qui 
se retrouvent dans différents réseaux 
de distribution à travers la France et à 
l’étranger : 200 à 300 points de vente. Par 
ailleurs, la boutique en ligne complète 
la distribution.
L’équipe de 5 personnes est managée 
par Aurélie et Jérôme. Marie est 
commerciale, Laura s’occupe de la 
communication et Jade est en contrat 
d’apprentissage. Au quotidien, cette 
entreprise met tout en œuvre pour 
répondre aux attentes et exigences de 
leurs clients, tout en portant des valeurs 
fortes et en menant une démarche Zéro 
Déchet.

Les matières premières proviennent 
essentiellement de circuits courts, des 
producteurs locaux et la mise en étui est 
faite par l’ESAT (établissement et service 
d’aide par le travail) Les Conquérants 
de Falaise. Depuis avril dernier, une 
boutique de vente directe s’est ouverte 
à Beuvron-en-Auge.
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Résultats aux examens - juin 2022

LYCÉE TECHNOLOGIQUE :
BTS : 67  reçus sur 84 présentés soit : 80  %
BAC : 50 reçus sur 51 présentés soit : 98  %
TOTAL : 117 reçus sur 136 présentés soit : 86 %

LYCÉE PROFESSIONNEL :
BAC PRO : 118 reçus sur 120 présentés soit : 98  % 
CAP : 102 reçus sur 108 présentés soit : 94  %
Ecole de production : 5 reçus sur 7 présentés soit : 71 %
TOTAL : 225 reçus su 235  présentés soit : 95 %
 

LYCÉE AGRICOLE :
BAC PRO : 41 reçus sur 46 présentés soit : 89 % 
CAP : 31 reçus sur 32 présentés soit : 97 %
DNB : 30 reçus sur 33 présentés soit : 90 %
TOTAL : 102 reçus sur 111 présentés soit : 92 %

 
TOTAL ÉTABLISSEMENT : 

444 reçus sur 482 présentés soit  92  %

Vous voulez plus de nouvelles sur 
l’institut lemonnier : 
consultez notre page actualités !
https://institut-lemonnier.fr/actualite/

Le partenariat avec Toyota
Des professeurs de mécanique 
passionnés !

Alain Mirey et Grégory Guillois, 
professeurs de mécanique automobile 
sont de vrais passionnés. Aujourd’hui, 
totalement investis dans leur mission 
et soucieux de la bonne adaptation 
de leurs enseignements face aux 
défis  de  l’évolution  technique  et 
technologique, ils ont contribué à la 
mise en place d’un partenariat avec 
l’enseigne Toyota.
Ainsi, ils se sont retrouvés avec d’autres 
enseignants et conseillers techniques 

du réseau Toyota France au siège 
de la marque à Vaucresson dans le 
département des Hauts de Seine (92), 
3 jours en novembre.
Des professeurs référents Toyota
L’objectif de Toyota avec cette « 
formation de formateurs » dont le 
titre était « séminaire des nouveaux 
professeurs – Formation interne à 
Toyota »   est de créer un réseau de « 
professeurs référents Toyota » au sein 
d’établissements choisi sur la France 
entière. Aujourd’hui, Alain Mirey 
et Gregory Guillois sont désignés 
« professeurs-référents Toyota » et 
deviennent ainsi des spécialistes 

de la technologie hybride. Alain 
Mirey  nous  confie  avoir  été  marqué 
particulièrement par la culture 
japonaise qui transpire au sein même 
des locaux et en retient une exigence 
professionnelle très positive.

La musique 
au service du végétal

Quand les élèves choisissent le RAP 
comme solution pour la mémoire !

Buxus Sempervirens, Rosmarinus 
officinalis,  Carpinus  betulus,  Castanea 
sativa,  Abelia  X  grandiflora,  Forsythia 
X intermedia, Crategus laevigata, 
Berberis… Si vous lisez tous ces noms 

et que vous en connaissez la 
signification  en  français,  vous 
n’avez plus rien à apprendre.
Si c’est non… Alors, écoutez et 
visionnez ce clip réalisé par les 
élèves  de  la  filière  du  paysage 
de l’institut Lemonnier.
Dans leur programme 
d’apprentissage, les élèves 
doivent apprendre et connaître 
le mieux possible, voire « par 
cœur » les végétaux. Cette 
demande des entreprises du 
paysage est importante et 
essentielle pour être un bon 

professionnel. Cette connaissance 
des végétaux est un préalable à toute 
mission dans la filière de l’Aménagement 
Paysager.
Sous la direction créative de deux 
élèves, Josselin DURAND pour la bande 
son et la vidéo et Maxence HEUZÉ pour 
les paroles, les élèves de Seconde de 
la  filière  aménagements  paysagers 
ont réalisé ce clip. Owen BOUET et 
Clément LENTRAIN se sont improvisés 
cameramen.
Rencontrant des difficultés à prononcer 
ces mots inconnus, leur professeur leur a 
proposé de chanter ces mots. Se prenant 
au jeu, les élèves ont proposé à leur tour 
de scénariser et créer un clip de rap. Le 
défi était lancé !
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Actus du réseau ADB
ÉTRENNE 2023 du Recteur Majeur

COMME LEVAIN DANS LA FAMILLE 
HUMAINE D’AUJOURD’HUI. 

La dimension laïque de la Famille de Don Bosco

Jésus dit encore : « À quoi pourrai-je comparer 
le règne de Dieu ? Il est comparable au levain 
qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures 
de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 
(Lc 13, 20-21)

Le levain travaille silencieusement …/…
La parabole du levain choisie comme thème 
de l’Étrenne 2023 est une parabole de grande 
sagesse évangélique, d’actualité pédagogique et 
éducative, qui exprime la nature du Royaume de 
Dieu que Jésus a vécu et enseigné …/…
« Un peu de  levain  suffit pour que  toute  la pâte 
fermente » (Ga 5,9).  Il est surprenant de voir 
comment une portion de farine double ou triple 
avec l’ajout d’une petite portion de levain... Le 
Seigneur nous dit que le Royaume de Dieu est 
comme le levain avec lequel on fait lever la farine 
(la pâte) dans la préparation du pain. Il y a quelque 
chose de tout à fait spécial qui caractérise le levain. 
C’est  sa  capacité  à  influencer  «  positivement»  la 
pâte …/…
Nous pouvons donc dire que le Royaume de 
Dieu se présente ainsi : …/… « Cela nous ouvre 
à  la  confiance  et  à  l’espérance  en  dépit  des 
drames, des injustices, des souffrances que nous 
rencontrons. La semence de bien et de paix 
germe et se développe parce que c’est l’amour 
miséricordieux de Dieu qui la fait mûrir. » (Angélus 
de Sa Sainteté le Pape François, 14 juin 2015).

Un Royaume de Dieu qui germe dans notre 
monde, entre lumières et ombres
.../... Aujourd’hui, nous reconnaissons qu’il se fait 
tant de bien dans notre monde, dans ce Royaume 
en construction ; mais nous reconnaissons aussi 
qu’il y a tant de souffrances : souffrances créées 
par notre façon d’être et d’agir comme Famille 
humaine. C’est pourquoi nous devons ouvrir 
nos yeux et nos cœurs à la « manière d’agir » de 
Dieu qui établit son Royaume d’une manière très 
spéciale. Et c’est de cette manière – en assumant 
sa façon d’être et d’agir – que nous devons 
collaborer avec Lui. Nous ne pouvons pas faire 
autrement si nous ne voulons pas que le Royaume 
cesse d’être « de Dieu » et devienne « nôtre », 
mais pas de Dieu …/…
Parfois, notre contribution humaine ou nos peu 
d’efforts  peuvent  sembler  insignifiants,  mais  ils 
seront toujours importants devant Dieu. Nous ne 
devons pas et ne pouvons pas mesurer l’efficacité 
ou les résultats de nos efforts en évaluant ce que 
nous investissons en eux, l’effort exigé de nous, 
puisque la raison ultime de tout est Dieu ; et en 
même temps, nous ne pouvons pas tomber dans 
un complexe d’infériorité ou dans de fausses 
justifications sur l’impossibilité de la mission et de 
la construction du Royaume, puisque cela bloque 
et paralyse.

Une famille humaine qui a besoin de...
Chaque personne est appelée – en ce monde – à 
découvrir le sens de sa propre existence, qui est 
précisément de vivre dans un style de vie sain et 
fraternel au sein de la Famille Humaine. Cette 
parabole du levain et cette proposition d’Étrenne 
nous poussent alors à entrer dans ce monde de 
grands défis à travers les dynamiques du temps et 
de l’histoire humaine. Le levain intégré à la masse 
du pain a besoin d’un temps approprié pour 
permettre la fermentation …/…
Nous ne pouvons pas renvoyer à demain le bien 
que nous devons faire aujourd’hui !  Nous sommes 
appelés, en tant que Famille de Don Bosco, à être 

levain dans cette Famille Humaine.  Ainsi guidés 
par cette vision de la dynamique évangélique du 
levain,  nous  voulons  approfondir  et  reconnaître 
la richesse de la vocation spirituelle, religieuse et 
chrétienne des laïcs de toutes nos présences dans 
monde et des laïcs de la Famille de Don Bosco, 
valorisant dans différentes cultures et sociétés, 
le don de leur vie, la force de leur foi, la beauté 
de leur famille, leur expérience de vie et leur 
expérience professionnelle.

Le laïc : un chrétien qui « sanctifie le monde de 
l’intérieur »
Une certaine habitude nous a fait un grand 
tort en associant la sainteté exclusivement au 
monachisme et pas du tout, ou si peu, à la vie des 
laïcs, à la vie publique. Cette séparation n’a pas 
été positive tout au long de l’histoire …/…
En tout état de cause, ce serait une grave erreur 
de faire croire que lorsque l’on parle de laïcité 
(sécularité) comme caractéristique propre à 
l’Église, on ne se réfère qu’à une partie des 
membres de l’Église, c’est-à-dire aux laïcs, comme 
si les vocations de consécration spéciale et ceux 
qui ont reçu la consécration du ministère ordonné 
n’avaient pas de « dimension séculière ». « [...] En 
reconnaissant leur dignité (des laïcs), leur fonction 
au sein de l’Église elle-même se clarifie ainsi que 
leur présence nécessaire dans l’Église. Le Concile 
voit la mission des laïcs dans «la gestion des 
affaires temporelles et leur ordre selon Dieu» et 
dans  «l’édification  du monde  de  l’intérieur».  Les 
laïcs sont appelés à «rendre l’Église présente et 
active dans les lieux et dans les circonstances où 
ce n’est qu’à travers eux qu’elle peut devenir le 
sel de la terre». Face au monde, c’est reconnaître 
pleinement que l’Église a besoin des fidèles laïcs. 
À travers eux, elle atteint des endroits où elle ne 
pourrait pas aller autrement. » .../...

La Famille de Don Bosco appelée à être levain 
…/…
Le soir du 23 juin 1855, Don Bosco dit à ses 
garçons : « Demain, vous voulez me fêter, et je 
vous en remercie. Pour ma part, je veux vous offrir 
le cadeau que vous désirez le plus. Que chacun 
de vous écrive donc sur un petit billet le cadeau 
qu’il désire. Je ne suis pas riche, mais si vous ne 
me demandez pas le Palais Royal, je ferai tout pour 
vous satisfaire. »
.../... Sur le billet de Dominique Savio, Don Bosco 
ne trouva que cinq mots : « Aidez-moi à me faire 
saint ». Don Bosco appela le garçon et lui dit : 
«Quand ta maman fait un gâteau, elle utilise 
une recette qui indique les différents ingrédients 
à mélanger : sucre, farine, œufs, levure ... Pour 
devenir saint, il faut aussi une recette, et je veux 
te l’offrir.  Elle se compose de trois ingrédients qui 
doivent être mélangés ensemble :
• Premièrement : la joie...
• Deuxièmement : tes devoirs d’étude et de 
prière...
• Troisièmement : faire du bien aux autres.../...
Don Bosco ne fait pas de politique mais peut 
parler avec tous les représentants des différents 
niveaux de gouvernement parce que son 
engagement est clairement orienté vers le bien 
des jeunes dont personne, ayant à cœur la société 
humaine et le service des autres, ne se soucie, 
pas même le service public qui devrait œuvrer 
au bien de tous, sa raison d’être politique. Notre 
voix commune peut trouver l’accès et l’écoute 
bien au-delà des frontières confessionnelles si 
nous incarnons ensemble aujourd’hui cette même 
sollicitude zélée pour les jeunes, qui nous a été 
léguée comme charisme : et cette façon d’être 
Église dans le monde, dans les périphéries est 
plus que jamais en ligne avec le magistère actuel 
de l’Église (de Gaudium et Spes à Laudato Si’... et 
de nombreux autres documents faisant autorité). 

C’est une manière d’être Église que nous ne 
pouvons réaliser qu’ensemble comme Famille de 
Don Bosco.

La complémentarité des vocations dans la 
Famille de Don Bosco.
Il est de plus en plus évident que si nous voulons 
vraiment  avoir  un  impact efficace  sur  l’éducation 
des jeunes, l’engagement et la coresponsabilité 
de chacun sont importants et indispensables.  Être 
UNIS en tant que Famille Salésienne, et toujours 
avec tant de laïcs de nos présences dans le monde, 
être unis dans la mission et la formation devient 
une exigence incontournable de la mission, si 
nous ne voulons pas demeurer insignifiants.../...

La communion dans l’esprit de famille et le 
vaste Mouvement Salésien.
Il y a des domaines où nous sommes vraiment tous 
dans le même bateau et où nous avons besoin 
de formation, comme ce qui concerne le monde 
numérique par rapport aux nouvelles générations 
ou tout le vaste domaine incontournable de 
l’écologie intégrale …/…

À l’ombre d’un grand arbre avec de très beaux 
fruits
Avec humilité et un profond sentiment de gratitude, 
nous reconnaissons dans la Congrégation et 
la Famille Salésiennes un grand arbre avec de 
nombreux fruits de sainteté. Ces saints sont des 
jeunes, des laïcs, des martyrs, des personnes qui 
ont rempli leur vie avec le levain de l’amour, un 
amour qui se donne jusqu’au bout, fidèle à Jésus-
Christ et à son Évangile.../...

Nos jeunes comme ferment dans le monde 
d’aujourd’hui
Toute action humaine qui produit du bien 
pour la société ou pour les individus est liée à 
l’intervention de Dieu dans le monde et implique 
une collaboration d’amour avec la mission. Surtout 
dans le contexte salésien, tout ce qui concerne le 
bien des jeunes et leur développement intégral 
apporte les germes de l’Évangile. Même un 
verre d’eau fraîche donné au nom de Jésus. D’où 
la nécessité de promouvoir avec insistance la 
spiritualité des jeunes du Mouvement Salésien, 
qui touche pleinement l’apostolat et l’expérience 
de la foi dans tout ce qui est accompli dans 
l’esprit de Don Bosco, et qui génère l’adhésion, 
la solidarité, la construction de la communion 
et de la communauté avec les jeunes qui sont 
protagonistes  et  bénéficiaires  de  la  mission 
salésienne aujourd’hui dans le monde.
Ce fait d’être levain dans le monde d’aujourd’hui 
est à nouveau et très sérieusement en phase avec 
l’Étrenne 2020, sur l’engagement à la politique et 
la formation que cela exige, nourri par la très riche 
tradition de la doctrine sociale de l’Église. « La 
politique est la plus haute forme de charité », disait 
Paul VI. Malheureusement, dans de nombreuses 
régions du monde, nous ne trouvons qu’un vide 
éducatif flagrant... En parlant des laïcs comme du 
levain, cet élément ne peut certainement pas être 
négligé.../...

Je conclus en assurant qu’en tant que Famille 
Salésienne, nous voulons continuer à marcher avec 
nos jeunes dans toutes les parties du monde, sans 
oublier que le levain est l’Évangile du Christ qui 
vit : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus 
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche 
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. 
Les premières paroles que je voudrais adresser à 
chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il 
te veut vivant ! ».

P. Ángel Fernández Artime, S.D.B.
Recteur Majeur



page 13

Elle s’est tenue, en cette Toussaint 2022, 
au village-vacances de l’AEC de For-
geassoud, à Saint-Jean-de-Sixt et a ras-
semblé 246 participants, dont un tiers 
venant pour la première fois.  

Ce rassemblement, c’est quoi ? 
C’est la rencontre avec des hommes 
et des femmes qui nous font grandir 
(et que l’on appela dès le départ des 
«grands témoins»). C’est aussi un grand 
jeu en soirée, des messes quotidiennes, 
des sketches, des chants, des danses, 
une course d’orientation dans la mon-
tagne intitulé Boscathlon, une veillée 
des talents, des clubs chaque matin 
pour les enfants animés par des jeunes 
du Mouvement salésien des jeunes, 
des temps de convivialité, de prière le 
matin (les laudes) animée cette année 
par les sœurs salésiennes. Ainsi qu’une 
veillée spirituelle marquée cette année 
par un spectacle interactif interprété par 
Isabelle Laurent, intitulé « La petite fille 
qui voulait sauver le monde». 
Voici quelques mots de nos grands 
témoins : 
Le frère Sébastien Robert, salésien 
de Don Bosco. Sébastien est économe 

de la congrégation depuis 
cette année.  

« La foi, c’est le mo-
ment où l’on com-
mence à se question-
ner, à se demander 
‘Et si Dieu existait 
vraiment ?’ » 
« Chez nous, salé-

siens de Don Bosco, 
on est tous frères. Le 

coadjuteur, c’est ‘celui 
qui aide’, c’est un homme 

en bras de chemise. » 
« Quand mon frère prêtre est à l’autel, 
moi, je suis là où sont les jeunes » 
« La vocation, l’appel de Dieu, c’est un 
appel au bonheur. Et la vie, c’est une 
succession de choix, de petits ‘oui’ qui 
font un gros ‘oui’ ». 
« Confiance, Dieu agit ! On témoigne 
tous les jours de notre vie. » 
 Séverine et Jean-Baptiste Hibon. 
Séverine est logopédagogue. 
Jean-Baptiste est psychosocio-
logue.  
« On a tous été des numéros 
1. Petit à petit, on se rend 
compte : numéro 1, j’ai été ; 
numéro 1 je ne le suis plus. Il 
y a alors deux stratégies pour 

redevenir le ou la meil-
leure : la compétition… 
ou la coopération » 
« L’autonomie, c’est savoir 
demander de l’aide à la 
bonne personne et au bon 
moment ». 
« Le diaconat semblait 
tomber sous le sens avec 
Jean-Baptiste. C’est une 
aventure très belle, très 
profonde, qui s’impose 
à vous. Les diacres sont 
aux frontières. Et nous, les 
femmes de diacres, nous 

sommes aux frontières œcuméniques 
(pensez aux femmes de pasteurs ou de 
prêtres orthodoxes). » 
« Je suis le seul à pouvoir le dire avec 
force : le handicap, c’est une erreur de 
la nature ! Et face à une erreur, il y a trois 
réactions possibles : la fuite en avant, 
la désespérance… et la « bonne atti-
tude » : est-ce que cette erreur m’aide à 
avancer, à devenir meilleur ? Jésus les a 
prises sur lui pour les transformer ». 
Hugo et Geoffroy, du groupe Holi. 
L’un est un « bébé salésien » l’autre 
vient de Lyon et les quatre autres sont 
de Lille. Ils forment un groupe de jeunes 
profs bénévoles depuis plu-
sieurs années. Ils ont à 
cœur de partager leur 
foi par leur musique 
et en sont à leur qua-
trième albums. Ils 
viendront animer la 
messe de rentrée à la 
grotte, de l’école de 
Giel cet automne. 
« A quoi bon dire que 
l’Eglise ne nous ressemble 
plus… parce que l’Eglise, 
c’est nous ! » 
« Cet engagement n’est pas que le 
nôtre » 
« Quand on explique ce que l’on fait, ce 
que l’on vit le week-end, on reçoit tou-
jours un bon accueil, curieux, bienveil-
lant ». 
« Ce projet nous amène à vivre des ren-
contres exceptionnelles dans des lieux 
parfois exceptionnels ». 
Et alors ? Durant la dernière matinée, 
les participants ont partagé leurs senti-
ments. Voici quelques-unes de leurs ré-
actions et remarques. 
Comment je suis arrivé ? 
• J’avais besoin d’un break, d’arrêter de 
courir et de me déconnecter du quoti-
dien. 
• J’étais un peu anxieuse à l’idée d’être 
nombreux (j’aime la solitude). 
• J’étais assez curieux, des frères sa-
lésiens m’avaient dit que c’était su-

per. J’étais dans l’attente et la 
confiance. 

• Impatient de retrouver 
l’ambiance salésienne et 
les connaissances des an-
nées précédentes, c’est 
une deuxième famille. 
• Avec une légère appré-
hension de savoir si on va 

trouver sa place. Et aussi 

l’envie de comprendre l’enthousiasme 
de ceux qui nous ont dit de venir. 
• Je venais pour la première fois, avec 
l’envie d’être surpris, de rencontrer. Les 
enfants (16, 13, 8 ans) étaient moins ravis 
et on devait donc repartir plus tôt. Fina-
lement, ils nous ont demandé de rester ! 
Quelle pépite ai-je envie de partager ? 
• Chaque temps est vécu intensément, 
c’est vraiment un lieu de communion 
• Tous les témoignages : c’est impor-
tant, je viens pour ça. 
• J’ai aimé les relations entre les grands 
jeunes et les plus petits, leur bienveil-
lance, leur accompagnement, ça respi-
rait le bonheur. 
• Ma pépite, c’est une conversation spi-
rituelle que j’ai eue avec un frère salé-
sien. 
• J’ai adoré la fin de la veillée spirituelle, 
un beau moment de recueillement. 
• Pour moi, c’est l’entraide durant le 
Boscathlon : la force du groupe quand 
on se perd. 
• Le témoignage de Jean-Baptiste : 
ça m’a beaucoup touché et j’ai pris 
conscience que dans le monde, on a 
besoin de personnes handicapées. Sa 
théorie du « meilleur ». Sa définition de 
l’autonomie. 
• La soirée des talents : ma fille a osé 

prendre le micro, c’était inimagi-
nable pour moi. 

• La lumière d’Hugo et Geoffroy 
dans leurs messages porteurs 
d’espérance pour les jeunes. 
C’est l’Eglise de demain qui se 
construit. Ce sont de super mo-
dèles pour nos jeunes. 

• La joie de voir nos enfants s’épa-
nouir avec les autres enfants de fa-

çon spontanée. 
• Le mot du soir d’Agathe et Camille. 
• La veillée des talents : avec rien, en 
quelques heures, voir ce qui se construit, 
ces sketches magnifiques. 
• Le témoignage de Sébastien. 
• Le mot du soir de Jean-Marie Petit-
clerc, son homélie du mardi… et ses 
colliers de coquillage ! 
• L’esprit « Don Bosco » : il y a quelque 
chose ici qui est unique. 

 Ce que j’en ai pensé 
• Il y a des moments où on se dit : là, 
c’est Dieu qui parle 
• J’avais oublié que c’était si bien, pour-
tant j’étais venu l’an dernier ! 
• On voudrait que ça dure plus long-
temps 

La 11ème édition du « Week-end Don Bosco Jeunes et Familles » 
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ARENS Bruno 
ARGNEY Andre
AVELINE François
BAILLET Stephane
BANDRAC Jean
BARBEY Denis
BAUDE Jean-Pierre
BAZIN Bernard
BEAUFILS Olivier
BENOIT Francois
BES Jean-Louis
BESNEUX Dominique
BODIN Alain
BOEDA Arsene
BOLLENGIER Alain
BONNESOEUR Olivier
BOULARD Jean-Luc
BRET Jacques
BRUNET Jean-Marie
BRUNET Robert
CAER Alfred
CAHUZAC Jean-Paul
CANONVILLE Bernard
CHAPELLIERE Gerard

CHAPRON Christian
CHRETIEN Daniel
COLSON Arnaud
CORBIN Michel
COUE David & Caroline
CREDEVILLE Marie-Madeleine
CRESPIN Jean-Pierre
DALIBERT Jacques
DANIEL Maurice
DEBEAUPTE Jean-Louis
DELSART Sébastien
DEMAZIER Jackie            
DOIRAT Michel
DUFOUR Jean
DUHAMEL Benoit
DUHAMEL Vincent
ELIES Yves Marie
FAUCHIER DELAVIGNE Herve
FIERVILLE Jacques
FLAUX Michel`
FONDEMENT Thimoté
GALLON Jean-Louis
GEHAN Daniel
GILLES Jacques

GOASDOUE-YVANNE Philippe
GOMOND Claude
GORSKOWSKI Christian
GOSSELIN Claude
GRANDIN Yves
GREBOVAL Gérard
GROSSIAT Noelle
GUEGUEN Loïc
HAGLON Frederic
HARIVEL Maurice
HEBERT Claude
HEBERT Michel
HELIE Gaston
HEROUT Robert
HEURTIN Gilles
HOTOT Jean-Michel
HUET Monique
HY Alain
JEANNE Guy
JONCOUR Jean
JONCOUR Olivier
JONCOUR Yvon
JOURDAN Francois
KAMBLOCK Pierre
KANZA MIA DIYEKA Theophile
KONCEWIEZ Daniel
KONCEWIEZ Stephane
KONCEWIEZ Sylvain
LAFFAITEUR Rene

LAJOIE Maurice
LAMARE Gervais
LAMBARD Michel
LAPIE Guy
LE BARON Pierre
LEBARBIER Henri
LECAPLAIN Patrick
LECAVALIER Jean-Marie
LECOIFFIER Alain
LECOLLEY Jean-Claude
LECUYER Guy
LEDARD Jean-Jacques
LEFEBVRE Denis
LEFORESTIER Claude
LEGAULT Jacques
LEGOUIX Francois
LEGRAND Jacques
LEGRAND Jean-Paul
LEGREE Daniel
LEMAIRE Guy
LENTRAIN Yves
LEPAREUR Alain
LEROY Jean-Francois
LESAGE Daniel
LESENECHAL Daniel
LETELLIER Michel
LEVIONNOIS Michel
LIVET Jean-Paul
LOHOU Joseph

MALET Jean-Paul
MALHERBE Jean
MAREL Michel
MARGUERITTE Marcel
MARIE Jean-Pierre Fra
MARIE Paulette
MARTIN Jean-Paul
MAUDUIT Yves-Emmanuel
MAZINGUES-DESAILLY Jacques
MILET Daniel
MOMBRUN Daniel
MONTINI Nicolas
MONVILLE Jean-Paul
PAUMELLE Roland
PERE MARTIN Christian.
PERRAULT Gabriel
PICARD Julien
PICHARD Daniel
PIERRIER Nicolas
POIGNANT Guy
POIRIER Claude
POIRIER Guy
POISSON-PERROT Nicolas
POPOFF Lucas
PORET Michel
PRENANT Gerard
RAFFY Pierre
RAISON Marcel
RAULT Christian

RAULT Roland
ROSE Michel
ROUSSEAU Christophe
ROUSSEAU Emilie
SAINT YVES Pierre
SALLES Daniel
SCHIEBOLD Denis
SCHNEIDER Jacques
SEIGNEUR Serge
SIDER Alain
SORNIN Gilbert
TABOUREL Emile
TANCHON Herve et Cathy
TEXIER Yves
THA Jean-Michel
THOMASSIN Jean-Claude
TOURNAILLE Hubert
TREMBLE Claude
TURCAN-CHANDAVOINE Andre
TURMEL Jean
URSIN Jean-Christophe
VADELORGE Jean-Pierre
VANLICHTERVELDE Vincent
VASTEL Luc
VILLEROY Patrice
VILLEROY Yannick
VIVET Bernard
VIVET Michel
ZYWIOL Antoine

Liste des cotisants

Un projet, une tournée…

Cette année, au mois d’octobre, une 
tournée a été réalisée sur le thème de 
Marie-Dominique Mazzarello à l’occasion 
des 150 ans de la fondation des soeurs 
salésiennes de Don Bosco.

A l’origine de ce projet, un concours de 
composition a été lancé en février 2021 
par deux soeurs salésiennes, Anne-Flore 
Magnan et Bénédicte Pitti. 7 chants ont 
donc été sélectionnés puis enregistré 
en février 2022 dans l’école audio-visuel 
Salésienne DBIEM à Paris.
A la suite de ces étapes, Daniel Gouilly, 
délégué de tutelle de la région sud a eu 
l’idée de la création d’un son et lumière 
itinérant pour raconter l’histoire de 
Marie-Dominique Mazzarello. Timothée 
Fondement, ancien élève de l’Institut 
Lemonnier fut sollicité pour la gestion et 
l’organisation de ce projet. Il fit appel à des 
amis, dont un ancien de l’Institut Lemonnier, 
pour la réalisation vidéo.
Durant le mois de septembre, Félicie Lacroix 
membre du MSJ (Mouvement salésien des 
jeunes), membre du réseau salésien, fut 
sollicitée par Timothée pour la réalisation 
des affiches du spectacle qui était en cours 
de finalisation. 

En même temps, des jeunes du réseau 
furent embauchés pour rejoindre l’équipe 
technique de la tournée, Mario Piro, 
membre du réseau salésien et Miguel 
Forguet, membre du réseau Ephata en 
Belgique. L’équipe était au complet pour 
commencer cette tournée.
Le 3 octobre 2022, c’était le départ de Lyon 
pour Mornèse, là où se trouve la maison 
mère des soeurs Salésiennes. Après 9h 
de route, l’équipe arriva à Mornèse pour 
y installer pour la première fois toute 
l’installation du spectacle et faire les 
premières répétitions.
Puis, le 5 décembre, le premier spectacle 
fut réalisé durant le séminaire des Chefs 
d’établissement du réseau salésien.
C’était le début de la tournée. 6 autres 
représentations furent réalisées. A 
Nice, à Saint-Cyr-sur-mer, à Toulon, puis 
3 représentations à Marseille dans 2 
établissements différents. Durant cette 
tournée, près de 2 500 personnes ont pu 
voir ce spectacle d’une heure.

• Il y a ici une vie fraternelle qui n’est pas 
que dans le « dire ». Je repars ressourcé. 
• Il y a une grande simplicité, cela se fait 
tout naturellement, on rencontre des 
gens, on mange avec eux, on échange… 
• Le cadre (en Haute-Savoie) et le 
temps : les conditions étaient optimales. 
Et c’est merveilleux de ne pas s’occuper 
des repas, des lits, etc. 

Comment je repars ? 
• Je vais essayer d’être davantage un 
homme de lien au boulot. Et être aux 
frontières. 
• Je repars avec des outils d’animation 
pour les gamins des rues dont je m’oc-
cupe. 
• Ma découverte, c’est que je peux vivre 
ma vie en associant Dieu à mes actions. 
• Pour moi, un chemin de réflexion se 
met en route vers les salésiens coopé-
rateurs. 
• Mettre ma foi en pratique. Etre un té-
moin au boulot. 
• Je repars avec de l’optimisme pour 
l’Eglise. 
• J’aimerais vivre d’autres temps comme 
le « Week-end Don Bosco » dans l’an-
née, je réfléchis pour agir. 
• Les batteries sont rechargées !  
• Je repars avec des amitiés encore ren-
forcées... Ma foi a grandi. 

• J’ai reclassé mes priorités. 
• Je repars avec des questionnements 
suite aux témoignages : sur ma vie, sur 
mes projets. 
• Avec une grande question : comment 
capitaliser ce vécu sans se laisser à nou-
veau submerger par le quotidien ? 
• Je vais essayer d’être plus un homme 
de lien au travail, essayer de partager 
ma foi au travail.  

Nous avons besoin de votre 
cotisation pour vivre ! Merci.
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Pour l’année 2022, l’Association des Anciens Élèves a fait un 
don de « 3 565 € » à l’Institut Lemonnier pour aider les familles 
des Élèves en difficultés à payer la scolarité. 
25 Élèves ont bénéficié sur la donation 2021 …. 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 suivant nos 
moyens 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 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. 
Ce chèque sera libellé au nom de « INSTITUT LEMONNIER 
CAEN » avec au dos la mention : « ADB SOLIDARITÉ ». (Ce 
chèque peut être envoyé dans la même enveloppe que le rè-
glement de votre cotisation mais il est demandé d’établir des 
chèques séparés entre «Opération - Solidarité» d’une part et 
«cotisation 2023» d’autre part).
Les sommes reçues seront versées sur un compte intitulé 
« AIDE AUX FAMILLES ».
Un reçu fiscal sera systématiquement envoyé à toute personne 
qui fera un don.      

Les membres du bureau de l’Association des Anciens Élèves 
vous adressent d’ores et déjà leurs plus vifs remerciements.

«  Secrétariat des ADB » CS 80269 - 14013 CAEN Cedex 01 

Opération solidarité/partage

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.

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

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

M. Michel GROSSIAT décédé le 11 décembre 2021 à la 
Chapelle des Fougeretz (35520) à 80 ans

M. Claude BEQUET décédé le 1er février 2022 à 78 ans.

Mme Marie-Rose COLLINET décédée le 1er mars 2022, 
épouse de Jacques (†) ADB.

M. Henri CAUCHARD décédé le 1er mars 2022 à Caen (14) 
à 90 ans.

M. Michel GIRARD décédé le 22 mars 2022 à Biéville-Beu-
ville (14) à 87 ans.

M. Guy COLLET décédé le 2 avril 2022 à Authie (14) à 80 
ans.

M. et Mme Guy LEMAIRE décédés dans un accident de 
voiture le 21 avril 2022 à Bellême (61).

M. Alain DELSART décédé le 18 mai 2022 à St Martin de 
Fontenay (14) à 74 ans, papa de Sébastien.

Mme Suzanne LEFORESTIER décédée à Orléans (45), à 88 
ans, épouse de Claude, ADB et ancien professeur d’Horti-
culture. 

M. Jean GARNIER décédé le 14 septembre 2022 à Ouistre-
ham (14), à 84 ans.

Mme Raymonde MARGUERITTE décédée le 14 novembre 
2022 à Caen (14), à 83 ans. Epouse de Marcel au bureau des 
ADB.

M. Jean-Jacques LEDARD décédé le 23 novembre 2022 à 
May sur Orne (14), à 74 ans.

Mme Andrée GAYOT décédée le 24 novembre 2022 à 
Caen (14), à 94 ans. Epouse de Georges (†).

Mme Christine SMIDA décédée en novembre 2022 à 
Houlgate. Enseignante d’anglais jusqu’en 2021.

Mme Yvette VANDENBOGAERDE décédée le 4 dé-
cembre 2022 à Cormelles-le-Royal (14), à 87 ans. Epouse 
de Guy (†).

www.institut-lemonnier.fr
Versez votre taxe d’apprentissage

Renseignements : sophie.deschateaux@profs.institutlemonnier.fr





Le jeudi 11 mai 2023 
à partir de 9h à l’institut Lemonnier

Je participe à l’opération Solidarité Partage et je joins un chèque de ……............… Euro 
à l’ordre de « Institut Lemonnier »

Je règle ma cotisation 2023 (20 euros... ou plus)
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