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Chers amis, 

Cette année, à l’Assemblée Générale, nous avions des 
élections car certains membres du Conseil d’Administration 
arrivaient en fin de mandat. Faute de candidats, certains 
ont choisi de le renouveler. Merci à eux et bienvenue aux 3 
nouveaux. 
1926-2016, 90 ans que l’Institut Lemonnier venant de 
Guernesey est arrivé à Caen. Depuis 1945, plus de 25 000 
élèves sont devenus, pour certains peut-être sans le savoir, 
des Anciens Élèves. Combien sont restés en contact avec 
l’Association ?  Pourquoi ?
En quittant l’Institut, il faut :
- trouver du travail,
- poursuivre des études afin de réaliser ses projets,
- le service militaire qui, à une époque, prenait une bonne 
année,
- fonder une famille pour la majorité d’entre eux.
Et après… pourquoi, si celui-ci fut interrompu, ne pas 
reprendre contact avec l’Institut et l’Association le jour de  
«Portes  Ouvertes».
Nous avons créé un site internet qui doit servir à tous : Élèves, 
Professeurs et Anciens Élèves. Sur ce site les entreprises 
ont leur place afin de faciliter les recherches de stages des 
élèves et leur permettre de proposer leurs offres d’emploi.
Il nous faut des candidats pour la relève des membres du 
Conseil d’Administration si l’on veut pérenniser la vie de 
l’Association et accompagner les élèves dans leur formation.
Nous espérons qu’il y aura une écoute attentive, c’est pour 
cela que nous vous donnons rendez-vous à l’Assemblée 
Générale le 25 mai 2017 «Portes Ouvertes»

Très bonne année à tous.  
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Mot du président

Pour le bureau, le Président,
Daniel Koncewiez

L’adresse de notre site : ancienseleves-lemonnier.fr
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Mot du délégué
Le projet éducatif salésien

pour aujourd’hui

L’Année Nouvelle 2017 s’ouvre et avec elle, 
les projets continuent leur essor dans tous 
les secteurs de formation de l’Institut Le-
monnier. 

Le lycée professionnel industriel a trouvé 
avec l’organisation des temps d’accompa-
gnement individualisé en fonction de projets 
choisis par les élèves,  les moyens de créer 
durablement des espaces pour que s’épa-
nouissent les talents des jeunes autour de 
la passion que les enseignants savent leur 
partager. La liste des activités qui se dé-
ploient chaque jeudi après-midi est longue, 
traduisant combien chacun peut s’exprimer 
d’une façon souvent très originale pour que 
soit favorisée la prise de confiance en soi des 
élèves au contact de la passion contagieuse 
des adultes. Nous avons vécu le jeudi 15 

décembre un bon exemple de 
cette expression de talents dans 
une journée thématique «Scot-
tish- Day», qui a vu les quelque 
quarante élèves impliqués dans 
la préparation d’un voyage pé-
dagogique en Écosse en mars 
2017, s’investir dans l’animation 
de cette journée où se conjuguaient mu-
sique, déguisement, défilé, projection de 
films et jeux sportifs dans la tradition la plus 

écossaise. Ce type d’action 
est catalysatrice et sait créer 
une ambiance propice au 
travail collaboratif et à l’es-
prit d’équipe centré sur la 
vie d’un projet partagé. Les 
autres actions menées le jeudi 
après-midi portent chacune 

une richesse humaine et pédagogique qui 
participe indiscutablement au rayonnement 
des formations du Lycée professionnel.  

2017
L’Institut poursuit 
son développement

Mot du directeur

Les Salésiens religieux sont en réflexion aujourd’hui pour assurer, 
en fonction du contexte actuel, une présence renouvelée auprès 
des jeunes.
La présence salésienne n’est pas le fait seulement que d’une 
Communauté Religieuse. Même si celle-ci en est, en principe, le 
noyau animateur, cette présence est partagée par tous ceux qui 
travaillent dans cet esprit auprès des jeunes : parents, éducateurs, 
partenaires, anciens élèves, coopérateurs…
Depuis 100 ans cette présence salésienne est au service de l’Église 
et des jeunes en Normandie. Le temps est venu de nous rencontrer 
pour unir nos forces, nos intuitions, pour mieux servir les jeunes 
d’aujourd’hui et par eux l’Église et la société.
Le charisme salésien doit être mieux mis en lumière et partagé par 
tous les acteurs pour un meilleur service auprès des jeunes.
Comment dans notre milieu de vie : famille, institution, église, 
pouvons-nous être au service des jeunes les plus pauvres pour 
les aider à laisser grandir leurs talents et servir ainsi la société de 
demain ?

Des étapes seront à parcourir d’une manière coordonnée entre 
tous les acteurs :
• Propositions d’animation et initiatives de la Communauté 
salésienne
• Mise en route de la Communauté Educative Pastorale (CEP) ayant 
comme fil rouge le charisme salésien
• Organisation pour une meilleure connaissance des besoins de 
nos jeunes
• Élaboration progressive du Programme Éducatif Pastoral Salésien 
(PEPS)
• Mise en route des équipes d’animation et d’application du PEPS 
sur le plan local

Bonne année à tous et bon travail à venir !
Pierre GERNEZ,Sdb

Croire 
en soi... 
Croire 
en la jeunesse !
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Le lycée général et technologique est lui 
aussi dans la dynamique de vie et de pro-
jet de ses équipes. Je voudrais m’arrêter sur 
la qualité exceptionnelle de la remise des 
diplômes de BTS le samedi 10 décembre 
dernier. Notre invité d’honneur et parrain 
de la promotion 2016, Marc Millet, conseiller 
régional et président à la Région de la com-
mission de la formation et de l’orientation, 
s’est joint à la voix du Maire de Caen, Joël 
Bruneau, pour souligner combien la mise 
en scène était exceptionnelle et manifestait 
l’implication de toute une équipe ensei-
gnante autour des étudiants. 

Cette année, le thème choisi était remar-
quable puisque c’est Guillaume le Conqué-
rant accompagné de Mathilde et de ses 
chevaliers qui accueillait l’assemblée. Bien 
sûr, le choix du thème 

était historique, 
et rejoignait 
l’actualité de 
la Région Nor-
mandie depuis 
janvier 2016, 
dans notre sou-
hait de partici-

per à la dynamique de sa 
politique de formation notamment en déve-
loppant de nouvelles formations en appren-
tissage. Mais cette soirée était historique 
en tout premier lieu pour les équipes qui 
l’avaient organisée avec soin et émotion : la 
mise en scène désignait symboliquement le 
couronnement d’une équipe et de son di-
recteur des études, Patrick Maurey, qui, in-
lassablement depuis plusieurs décennies, vit 

sa mission éducative salésienne au service 
des étudiants en se donnant avec force et 
authenticité.  
Janvier 2017 marque une étape importante 
de l’histoire de l’Institut Lemonnier. Après le 
souvenir en 2016 des 90 ans de sa création 
à Caen, janvier 2017 célèbre l’ouverture du 
nouveau Pôle Automobile de l’Institut qui, à 
la suite de la construction des nouveaux pla-
teaux techniques en 2011 pour les Espaces 
Bois et en 2012 pour les Espaces Sciences 
et Techniques, est une étape essentielle de 
cette rénovation de l’Institut. Et il faut ici s’ar-
rêter sur le choix qui a été fait de placer les 
secteurs de formation Carrosserie, Peinture 
et Maintenance des Véhicules Automobiles 
dans un même bâtiment né de la réunion 
de l’ancien bâtiment des BTS et de l’espace 
extérieur libre entre ce bâtiment et la menui-
serie, pour faire émerger 1500 m2 au service 
des formations professionnelles, dans un 
secteur chaque année très demandé par les 
jeunes. Les travaux se sont poursuivis en dé-
cembre jusqu’à la réception intervenue le 23 
décembre pour permettre aux équipes d’in-
vestir ces nouveaux plateaux techniques dès 
le 3 janvier 2017. Les architectes Éric Durand 

et Nicolas Huet 
ont respective-
ment conçu et 
dirigé l’exécution 
des travaux avec 
une très forte 
implication en 
amont de toute 
l’équipe ensei-
gnante pour que 
l’espace créé 
réponde au plus 
près aux besoins 
profess ionnels 
des formations 
visées. Le directeur délégué aux formations 
technologiques et professionnelles, Sébas-
tien Leroyer, s’est investi avec passion dans 
ce challenge et a permis que l’espace réalisé 
soit comme les plateaux techniques créés 
en 2011 et 2012 une réponse durable pour 
accueillir les générations à venir de l’Institut. 
La création de ce nouveau plateau tech-
nique automobile a aussi été possible dès 
avril 2016 par le déplacement du pôle d’en-

seignement supérieur au 
premier étage de l’aile 
Ouest ; cette installation 
s’est accompagnée à la 
rentrée de septembre de 
la création d’un espace 
cafétéria chaleureux spé-
cifique, pouvant accueil-
lir quelque 70 étudiants 
chaque midi. Là aussi 
ces aménagements se 
sont réalisés grâce à  une 
excellente synergie des 
équipes qui ont su dé-

finir des priorités et mettre en œuvre dans 
les temps les projets et actions  adaptés. Il 
faut ici souligner la qualité exceptionnelle 
des équipes techniques qui s’engagent avec 
toutes leurs compétences et un sens très 
fort de l’esprit de notre Maison pour assu-
rer la qualité des ouvrages exécutés dans le 
respect des délais que nous nous sommes 
fixés. Nous pouvons dire avec gratitude que 
l’année 2016 aura vu se réaliser des trans-
formations significatives de l’immobilier de 
l’Institut Lemonnier, indispensables à son 
développement et à son rayonnement ré-
gional. Mais le développement de la Maison 
se nourrit aussi de projets à visée internatio-
nale. 

... et s’enrichit d’un réseau 
de contacts internationaux
2017 correspondra sans aucun doute au ren-
forcement de l’ouverture internationale de 
l’Institut Lemonnier dans le souhait d’offrir 
aux élèves la possibilité de s’ouvrir à d’autres 
cultures et de se préparer à une mobilité 
professionnelle résolument tournée vers le 
monde. Le développement des projets in-
ternationaux connaît de fait une évolution 
très positive en ce début d’Année Nouvelle. 
Et rejoint la richesse du réseau salésien in-
ternational que nous souhaitons investir da-
vantage tant il représente pour les lycéens 
et les étudiants un moyen de développer 
des contacts exceptionnels dans le monde 
entier.
Un premier partenariat avec une universi-
té salésienne en Inde s’est construit depuis 
juin 2016 dans le contact d’un père salé-
sien indien présent à Paris, le Père John 
Paul Swaminathan qui choisit alors comme 
«filmmaker» de réaliser son court-métrage 
«Alive» dans les locaux de l’Institut. Si ce 
projet le conduit le 5 décembre à remporter 
à la Cinémathèque de Paris le premier prix 
de l’école de cinéma Eicar, il a aussi comme 
conséquence de nous projeter dans un par-
tenariat avec l’université salésienne SACRED 
HEART COLLEGE, à Tirupattur près de Ma-
dras pour permettre à des étudiants en BTS 
SN de faire leur stage de fin de première 
année en Inde en juillet-août 2017. Dans le 
même temps, l’idée de donner à une délé-
gation de notre Maison de partir rencontrer 
les Maisons salésiennes de cette région de 
l’Inde se dessine pour la semaine du 13 au 
20 août. L’ambition est aussi de voir com-
ment dans ce pays en pleine expansion et 
dans cette culture extraordinaire, la vie des 
communautés salésiennes se déploie de fa-
çon originale dans le dynamisme fondateur 
de  Don Bosco. 
Un autre partenariat est né cette fois en oc-
tobre dernier au Maroc dans le cadre des re-
lations avec la Juk Spel, établissement salé-
sien professionnel de Kénitra très proche de 
certains  enseignements techniques de l’Ins-
titut. Une convention de jumelage a pu être 
signée pour que les établissements mettent 
leurs moyens en commun afin de dévelop-
per une coopération technique, humaine et 
matérielle au service de la formation profes-
sionnelle des jeunes. Ce jumelage est inter-
venu alors qu’une visite avait été initiée au 
Maroc par la Province salésienne de France 
du 25 au 29 octobre. Et dès le 1er Novembre, 
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un premier container de matériels quittait 
l’Institut pour rejoindre Kénitra et enrichir les 
plateaux techniques de cet établissement 
marocain dont le dynamisme a pu être re-
marqué à la Cop 22 de Marrakech avec deux 
projets innovants d’ascenseur autonome so-
laire et de parking intelligent solaire. 
D’autres projets nous rapprochent cette fois 
en Europe d’autres établissements salésiens. 
Tout d’abord, et au cœur du programme 
«l’Europe pour les Citoyens», l’écriture 
d’un projet de collaboration avec un éta-
blissement salésien d’Auschwitz est lancée 
et devrait aboutir l’année prochaine dans 
un échange d’élèves et d’enseignants. Il va 
s’en dire que ce projet est d’une richesse 
historique exceptionnelle pour les élèves et 
pour les équipes enseignantes appelés à se 
rencontrer autour de ces lieux chargés de la 
mémoire du conflit de la deuxième guerre 
mondiale en Europe.
Dans un tout autre axe, un rapprochement 
avec un établissement salésien de Séville 
permettra la mise en route dès février 2017 
d’un programme d’échanges. Nous accueil-
lerons en familles une vingtaine d’élèves 
espagnols avec leurs enseignants du 4 au 8 
février. Le mois suivant, un groupe d’élèves 
de Secondes générales de l’Institut partira 
du 25 au 29 mars à Séville. Cet échange a 
l’avantage de situer la présence de la délé-
gation espagnole au moment de la Fête de 
Don Bosco à l’Institut Lemonnier le 7 février 
et de donner ainsi à ce temps fort une autre 
dimension élargie qui correspond si bien à 
la réalité du réseau salésien de Don Bosco 
dans le monde entier.
Dans le même temps, et cette fois sans 

lien avec des établissements salésiens, nos 
contacts avec la Chine depuis juillet 2016 
aboutissent aujourd’hui à un programme 
de collaboration, notamment avec l’Univer-
sité technologique de Tianjin. Odile Jenvrin  
et Jean-Marie Bérard ont achevé le 20 dé-
cembre une visite de repérage qui nous per-
mettra de développer des partenariats pour 
accueillir des étudiants et des enseignants 
chinois, mais aussi pour répondre en Chine 
à des besoins de formation. Le potentiel de 
cette collaboration est aux dimensions de la 
Chine très important dans un contexte d’in-
dustrialisation massive.

Il est difficile de terminer ce chapitre sur 
l’ouverture internationale de l’Institut sans 
mentionner le programme Erasmus entamé 
en 2014 «e-Day Car : Sustainable Mo-
bility and Culture». L’évoquer 
dans cette revue est d’au-
tant plus nécessaire 
que l’Association 
des ADB réussit de 
façon remarquable 
à s’impliquer dans 
la logistique de dé-
placement du véhicule 
et à répondre au défi de faire  p a r -
courir au véhicule plus de 4000 kilomètres al-
ler-retour à chaque mobilité. Fin mars 2017, 
la voiture entame son déplacement vers 
Matera au sud de l’Italie. Le programme a 
vu les idées foisonner autour de cette voi-
ture électrique, symbole de mobilité et de 

la nécessaire révolution industrielle pour un 
développement durable de notre Terre. La 
voiture est aujourd’hui empreinte de l’ima-
gination des élèves de ces trois pays qui ont 
re-dessiné progressivement la peinture de 
sa carrosserie. Des capteurs de pollution de 
l’air ont été acquis avec l’aide de l’Associa-
tion des parents d’élèves de l’établissement 
et de l’Apel Régionale pour que des me-
sures sur la route de la Zoé vers la Bulgarie 
et l’Italie soient enregistrées et donnent lieu 
à la réalisation d’une carte avec des points 
de mesures de la pollution de l’air et de la 
pollution sonore, mais aussi des différents 
taux d’humidité. La Zoé est aussi symbole de 
fraternité européenne dans l’amitié qu’elle a 
favorisée entre les communautés des trois 
établissements et à chaque fois dans les ren-
contres qui ont pu naître, comme en mars 
2016, devant le Mémorial de Caen avec les 
visiteurs qui découvraient la richesse de ce 
programme européen financé par l’Agence 
Européenne Erasmus. La voiture est enfin 
véhicule culturel puisque des tablettes em-
barquées ont pu être programmées avec le 
talent des étudiants de BTS SN pour em-
porter la richesse historique et culturelle de 
l’environnement des établissements  italien, 
bulgare et français. La réussite de ce pro-
gramme européen nous invite déjà à réfléchir 

au programme que nous 
voulons construire les an-

nées à venir, toujours 
dans le même but de 
favoriser le travail 
collaboratif au sein 
même de l’Institut 
Lemonnier entre le 
lycée Professionnel 
et le Lycée Général 
et Technologique, 

mais aussi d’accompagner les évolutions 
technologiques des partenaires profession-
nels de nos formations comme ce fut le cas 
avec ce projet et le secteur automobile.

Nous le comprenons, la synergie de ces ac-
tions d’ouverture internationale pour nos 
jeunes et pour nos équipes accompagne 
clairement le développement souhaité de 
l’Institut Lemonnier et de son projet salésien 
d’établissement, dans une conjugaison que 
notre monde aujourd’hui rend nécessaire. 
Du reste, les élèves du conseil de vie Ly-
céenne, CVL, dès 2015 avaient placé en prio-
rité le projet ECS, Échanges Culturels Salé-
siens, désignant à leurs yeux l’importance de 
ces rencontres au cœur de leur vie lycéenne 
et étudiante. Ayons confiance dans ce temps 
présent pour construire ces échanges en 
associant de plus en plus les équipes en-
seignantes mais aussi les jeunes dans leur 
genèse, en les ancrant au cœur de nos pra-
tiques professionnelles et des projets dont 
nous souhaitons voir le développement. 
Nous ne pouvons que nous enrichir dans les 
mobilités professionnelles internationales 
qui sont d’abord le cœur de rencontres hu-
maines extraordinaires dont le secret pour 
réussir est d’être pleinement salésiennes !

Daniel Gouilly

CAEN

ITALIEESPAGNE

MAROC

CANADA

POLOGNE

CHINE

INDE

Croire en soi... Croire en la jeunesse !



page 6

La vie du Lycée agricole est marquée tout au long de l’année 
par différents projets. Les voyages (en France et en Europe), 
les chantiers école, les visites d’entreprises, les concours... sont 
autant d’expériences importantes pour les formations.

Elles permettent à nos jeunes de développer leur curiosité, 
élément indispensable au plaisir d’apprendre. Quelques pho-
tos illustrent cette conviction.

du côté du lycée agricole
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Forgeassoud, 21-25 octobre, 9e édi-
tion des week-ends des familles orga-
nisés par les Anciens élèves de Don 
Bosco au village de vacances de For-
geassoud, en Savoie. Beaucoup d’ha-
bitués, certains vraiment « accros », 
ont entraîné des amis. Chaque année, 
le week-end connait un véritable suc-
cès, les participants rencontrent des 
témoins qui parlent de leurs choix de 
vie. Un saut dans l’inconnu par amour.

Des ados adorables 
qui adorent se retrouver

L’appellation « Jeunes et Familles » 
n’est pas usurpé : plus de 80 enfants, 
ados et jeunes de 2 à 18 ans, un bon 
nombre de 19-25 ans. Des ados ado-
rables qui adorent se retrouver, des 
enfants pleins de vie qui vivent leur 
vie librement, tout en étant cocoonés 
par les parents et grands parents, dis-
crètement, une présence qui assure 
un climat de sécurité tout en laissant 
beaucoup de liberté. Huit animateurs 
du Mouvement Salésien des Jeunes 
leur proposaient des animations dans 
un esprit et avec un savoir-faire très 
salésien.

Emmanuel 
Besnard, 
salésien 
éducateur, 
éduqué 
par Dieu 

Quant aux 
adultes, environ 
90 personnes, 
dont une di-

zaine de salésiennes et de salésiens, 
ils ont rencontré trois témoins de 
choc. Emmanuel Besnard, salésien 
éducateur spécialisé, responsable de 
l’Association « Le Valdocco » de Nice 
a retracé son long trajet – 17 ans - vers 
le sacerdoce et la vie religieuse. Il a 
souligné comment se laisser éduquer 
par Dieu rejaillit dans l’art d’être édu-
cateur. Dieu travaille nos résistances 
et nous conduit vers les jeunes, et ce 
que nous vivons avec eux conduit à 
Dieu. Des rencontres qui auraient pu 
rester l’effet du hasard, deviennent 
des moments clés pour orienter et 
travailler les dimensions de son être. 
Commentant les événements drama-
tiques du 14 juillet à Nice, Emmanuel 
a invité à l’espérance qui traverse la 
terreur pour la dépasser.

La vie de 
Pierre Favre, 
des Garçons 
Boucher 
aux « sans-
voix »

De Pierre 
Favre, on est 
d’abord in-
trigué par le 
look punk de 
cet ancien chanteur du 
groupe rock « Les Gar-
çons bouchers » : gros 
tatouages sur tout le 
crâne nu, longue barbe 
grise. On est confronté à 
l’accueil de la différence 
au-delà de l’apparence, 
point fort de son témoi-
gnage : que savons-nous 
de l’étranger, de sa bon-
té, de sa bonne volon-
té ? Que savons-nous 
de nous-mêmes ? Nous 
ne savons pas que nous 
sommes bons, que les autres ont de 
la bonté en eux. Jésus nous l’apprend. 
Aujourd’hui, Pierre est engagé à fond 
dans le Secours Catholique.

Le couple 
de Martha Kaiser : 
une histoire d’amour et d’émotion
Martha Kaizer raconte avec beaucoup 
de fraîcheur son histoire d’amour avec 
Philippe, handicapé IMC (Infirmité 
Motrice Cérébrale) : comment par son 
tempérament de leader il a su se ga-
gner beaucoup d’amis et fonder une 

famille de cinq 
enfants bien épa-
nouis. Le bonheur 
n’est pas dans la 
facilité, mais dans 
la liberté que 
l’on conquiert au 
sein des situa-
tions de mal où 
l’on se trouve. 
Avant d’être souf-
frant, Philippe 
était aimant ... et 
convainquant.

Les moments de convivialité n’ont pas 
manqué, surtout dans les veillées du 
soir qui rassemblaient tout le monde 
dans le grand jeu des « Boskémon », 
dans le « Boscathlon », ou dans la dy-
namique veillée des talents du dernier 
soir. La spiritualité était bien présente 
dans les prières du matin, les eucha-
risties, et le partage du dimanche soir, 
avec la marche aux lumières jusqu’à la 
petite chapelle de Saint-Jean-de-Sixt.

(Article www.don-bosco.net / Photos DBA+JPM)

Week-end famille salésienne jeune
Jeunes et familles : ils se sont partagés mille et une vies durant trois jours
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Étrenne 2017 du Recteur majeur
Nous sommes une famille

Cette année, le Recteur Majeur, le Père Angel Fernandez ARTIME, 
dans la ligne du Pape et de toute l’Église, propose de réfléchir sur 
le thème de la famille. «Nous sommes une Famille» est l’affirmation 
qui ouvre l’Étrenne 2017 : famille comme lieu de vie, famille comme 
école de Vie et d’Amour.
Le choix du thème de l’Étrenne 2017 est le fruit d’une demande 
venue de la Consulte de la Famille Salésienne, qui, à l’unanimité, 
a demandé de traiter l’argument de la famille, en face des défis 
qu’elle affronte en ces temps, aux réflexions de deux Synodes et de 
l’Exhortation Apostolique du Pape ‘ Amoris Laetitia’.
L’Étrenne 2017 ne prétend pas être une réflexion qui mette fin à 
la discussion, mais plutôt, elle entend proposer des aspects qui 
consentent aux membres de la Famille Salésienne de développer le 
thème dans les contextes respectifs. 
En voici quelques extraits :

1. NOUS SOMMES UNE FAMILLE ! 
Et nous naissons comme famille !

• Nous avons tous la solide expérience personnelle d’être nés dans 
une famille, et nous sommes nés comme famille, avec la beauté et 
les limites de toute famille, mais au sein d’une famille, en définitive. 
Une famille qui est cette réalité humaine très concrète où l’on ap-
prend l’art de Vivre et d’Aimer.
• La famille, nous le savons, est faite de visages, de personnes qui 
aiment, parlent, partagent et se sacrifient pour les autres, des per-
sonnes qui se défendent et défendent leur propre vie et celle des 
leurs à tout prix. On devient une personne en vivant dans une fa-
mille, en grandissant généralement avec les parents, respirant la 
chaleur d’un foyer.
• C’est dans sa famille, dans son foyer, que l’on reçoit son nom et 
donc sa dignité, que l’on fait l’expérience de ses émotions ; c’est là 
que l’on savoure l’intimité, que l’on apprend à demander la permis-
sion, à demander pardon et à dire merci.
La famille est aussi, nous le savons, la première école pour les en-
fants, le groupe d’appartenance indispensable pour les jeunes et le 
meilleur refuge pour les personnes âgées.
•  Tout cela est quelque chose de ce que nous avons tous vécu, 
d’une manière ou d’une autre, de la dimension humaine et anthro-
pologique.

• En même temps, nous ne perdons pas de vue ce que signifie la 
réalité de la famille et Dieu Communion-Amour, parce que la famille 
est un grand signe-sacrement du Dieu Trinitaire qui est Commu-
nion-Amour.
• La famille est aussi le sein maternel («grembo») où le Fils de Dieu 
effectue un chemin d’Humanisation.
• De plus, les bénéficiaires de cette Étrenne, c’est aussi nous autres, 
Famille Salésienne, qui éprouvons un sentiment toujours plus pro-
fond du fait que NOUS SOMMES UNE FAMILLE.
• Comme groupe religieux (Congrégations, Instituts, Associations 
de Vie Apostolique, Associations de Fidèles…), nous avons un sen-
timent profond du lien de Famille religieuse qui nous unit.
•  En outre, dans presque tous nos Groupes de la Famille Salé-
sienne, nous trouvons mentionné dans les différents statuts l’esprit 
de famille comme partie constitutive de notre être, ainsi que l’action 
pastorale en faveur de la famille, avec les familles, pour les familles.
• Cette prémisse explique notre devoir comme Famille Salésienne, 
devoir qui ne consiste pas seulement à ne pas regarder vers une 

autre direction différente de celle 
où se trouve fortement impliquée 
l’Église Universelle aujourd’hui, gui-
dée par le Pape François, mais en-
core devoir de faire une «lecture salé-
sienne» – comme les éducateurs que 
nous sommes d’enfants et de jeunes 
garçons et filles – et d’apporter notre 
humble contribution…

2. CHAQUE MAISON, ÉCOLE DE 
VIE ET D’AMOUR. 
Notre contribution éducative et pas-
torale.
2.1. Proches pour aider à 
Construire et Restaurer
Devant des réalités familiales où, 
bien souvent, se vivent des situations 
complexes et difficiles :
• Familles composées de bribes et 
de morceaux (familles «patchwork»).
• Familles non déstructurées et 
croyantes qui deviennent l’exception 
en de nombreux contextes.
• Familles aux blessures profondes.
• Familles où des égoïsmes pro-
voquent des fractures.
• Familles dans des situations qui 
blessent particulièrement l’âme des 
enfants, et où ceux-ci sont parfois 

«otages des discordes» (Pape François).
Nous nous demandons alors si nous pouvons faire quelque chose 
en faveur de ces familles en notre qualité d’éducatrices, d’éduca-
teurs et de pasteurs car :
• C’est dans ces contextes que l’on nous demande d’avoir de l’em-
pathie face à la souffrance causée par toutes ces situations. 
• Ce sont des situations existentielles où nous devons aider à 
construire des relations, guérir des blessures, aider à bannir toutes 
craintes… à l’instar de ce que dit le texte biblique : «mon serviteur 
n’écrasera pas le roseau froissé» (Mt 12,20 ; cf. Is 42,3).
• Ce sont des situations où nous pouvons aider à reconnaître qu’il 
y a aussi beaucoup de bon et de générosité dans ces existences.
• En apprenant à être famille, il y a toujours des erreurs qui ap-
pellent à l’humilité et à la compréhension, au pardon et à la miséri-
corde. Tous ont droit au pardon et tous ont droit à pardonner pour 
construire la famille et se reconstruire (Élément moral).
• L’acceptation des limites permet à chaque membre de la famille 
d’avoir l’opportunité de s’enrichir de l’amour qu’on lui offre, et d’en-
richir les autres de son propre don de soi. La gratuité est le point de 
départ pour construire une famille (Élément affectif).
• Il y a un point de solitude constitutive de la condition humaine qui 
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rend impossible la communication totale et, en même temps, offre le 
saut de qualité au désir de l’Autre qui est le seul à pouvoir combler 
ce désir de totalité (Élément spirituel).
• En définitive, on nous demande d’être présents pour aider à 
construire et à restaurer.
2.2. À l’École de Vie qu’est la famille
Dans une vision salésienne, nous ne pourrions pas parler de la valeur 
éducative et vitale de la famille sans demander, en premier lieu, que 
chacun se réfère à son expérience personnelle et, en même temps, 
à l’expérience familiale du fondateur de notre Famille Salésienne, 
Don Bosco. Il a perdu son père alors qu’il était encore un enfant. Sa 
mère, Marguerite, a été sa première éducatrice, femme de décision 
et éducatrice hors pair ; et nous savons bien aussi que Don Bosco fut 
ce qu’il fut parce qu’il a eu la mère qu’il a eue.
C’est une des clés de la proposition. Aider à ce que les familles 
prennent conscience qu’elles sont écoles de Vie avant tout, et qu’en 
cette mission, que nous soyons des personnes, des groupes ou des 
institutions, nous cherchons à être à leurs côtés et à les aider, jamais 
cependant pour remplacer ce qui est irremplaçable : la chaleur d’un 
foyer que constitue chaque famille et qui prépare à la vie, comme 
école authentique, et qui enseigne avec l’Amour à vivre l’Amour. 
Il en est ainsi :
• Quand la famille est plus qu’un «centre de revenus et de consom-
mation» ou un «point de repère affectif» et où les adultes, spéciale-
ment les parents, acceptent leurs responsabilités. 
• Quand se vit une communication intrafamiliale intense qui ne se 
réduit pas à des négociations instrumentales.
• Quand on éduque aussi en exigeant et en demandant aux enfants 
des responsabilités éthiques concrètes où l’on peut exposer et com-
muniquer ses convictions intimes, et non seulement les conserver 
secrètement par crainte de gêner.
•  Quand on éduque pour la vie dans le quotidien familial, en expéri-
mentant l’égalité radicale de chacun quant aux besoins, aux droits et 
devoirs, ainsi qu’au respect réciproque.
• Quand il y a un espace de vie avec la capacité de promouvoir des 
relations réelles de dialogue, de totale réciprocité dans ce que ré-
clame en vérité le bien de l’autre, dans le respect de la personne et 
de son évolution.
• Quand la famille est une expérience d’Amour, et non un lieu où l’on 
impose le poids de la loi, et où l’on apprend à aimer gratuitement. 

En ce sens, dans une vision de foi, chaque mariage et chaque famille 
sont une histoire de salut.
• Une Famille qui est école de Vie parce qu’elle renferme en soi des 
éléments antagonistes, mais en harmonie, qui préparent à la vie au 
moyen de valeurs telles que :

• liberté et responsabilité ;
• autonomie et solidarité ;
• souci de soi-même et recherche du bien de tous ;
• saine compétitivité et capacité de pardon ;
• disponibilité pour la communication et aussi pour l’écoute et le 
silence respectueux.

• La famille est donc école de Vie car elle offre des valeurs ainsi que 
des espérances. Elle offre proximité et Amour qui oriente, corrige, 
prévient, aide, guérit et, en définitive, sauve.  
2. 3. Décisive Mission Pastorale Salésienne : ACCOMPAGNER
Nous proposons, comme Famille Salésienne, ce beau défi plus ac-
tuel que jamais :
• Comment accompagner les parents, les époux et tous les chefs de 
famille… ?
• Comment accompagner les enfants, spécialement ceux qui se 
trouvent dans les maisons, les activités et les services de toutes les 
œuvres existantes dans notre Famille Salésienne à travers le monde ?
• Comment accompagner, avec notre pastorale des jeunes, notre 
pastorale familiale et paroissiale, les jeunes qui réfléchissent à un 
projet de vie dans le mariage pour fonder une famille ?
Cela réclame de notre pastorale certaines décisions :
2.3.1. Être formellement disposé à considérer comme une priorité 
éducative et pastorale l’attention aux Familles.
2.3.2. Franchir une étape décisive, définitive et ferme en faisant de 
l’accompagnement un service prioritaire :
• Un accompagnement des parents et des époux qui l’acceptent.
• Un accompagnement réel des enfants et des jeunes, garçons et 
filles, de nos présences salésiennes dans le monde, spécialement 
face à des situations familiales et personnelles difficiles.
• Un accompagnement vocationnel des jeunes qui manifestent 
concrètement le désir de réfléchir à un projet de vie dans le mariage.
• Un accompagnement qui se traduit en proposition de vie spirituelle 
et de foi donnant du sens à la vie, dans les réalités familiales les plus 
variées.

Ordination diaconale de François Callu

Responsable du foyer et de la communication à l’Institut Le-
monnier, François Callu a été ordonné diacre permanent, le 
samedi 16 avril 2016 en l’église de Bretteville sur Laize, «ré-
pondant ainsi à l’interpellation de la communauté paroissiale 
et aussi à un appel intérieur qui m’animait» explique t-il. 
Au cours de cette cérémonie et en présence de Mgr Pican, 
évêque émérite de Bayeux et Lisieux, de nombreux prêtres, 
diacres du diocèse et de plusieurs Salésiens, Mgr Boulanger, 
évêque de Bayeux et Lisieux l’a ordonné diacre. Il lui a remis 
sa lettre de mission. Cette mission est une présence d’Église 
dans son lieu de travail (Institut Lemonnier à Caen), dans la 
commune ainsi que dans l’accompagnement des jeunes 
professionnels sortant du lycée où il travaille comme cadre 
éducatif : «Soyez un joyeux témoin de l’Évangile auprès des 
jeunes qui sont aimés de Dieu et de Jésus» ainsi était conclue 
sa lettre de mission.
De nombreux membres de l’Association des Anciens Élèves 
(ADB) ont pris part à cette belle cérémonie pour féliciter Fran-
çois, lui témoigner notre sympathie et aussi le remercier pour 
son  aide précieuse  apportée à la mise en page de notre 
journal.                                     

J. Villard.
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Considérée comme maison de redres-
sement, L’institution Leveneur, orphe-
linat depuis 1846 avait été obligée de 
fermer par ordre préfectoral.

1926 : 
L’Évêque de 
Bayeux-Lisieux, 
Mgr Thomas 
L E M O N N I E R 
confie aux sa-
lésiens les bâ-
timents de 
l’orphelinat Le-

veneur, rue Pigacière 
à CAEN. La petite école de Guernesey 
y est donc transférée.
Cet établissement (avec seulement 20 
apprentis et 80 étudiants) prit le nom 
de Institut Monseigneur Lemonnier.

Très vite cette École Professionnelle 
prit de l’ampleur, répondant ainsi aux 
besoins de la région en écoles d’ap-
prentissage. Ainsi l’Institut Lemonnier 
fut très vite acteur de l’évolution et de 
la modernisation d’un territoire.

1926-1927 : Année de dé-
frichage et de remise en état des lo-
caux par les jeunes et les salésiens.
Rentrée 1927 : L’Institut Lemonnier ac-
cueille 200 élèves !

1944 : (6 juin) Bombardement de 
Caen… Dès octobre 1994, il faut dé-
blayer pour être prêt pour la rentrée 
dans quelques jours.

1945-1962 : Les baraque-
ments

1956 : Pose de la première pierre 
du futur établissement, rue d’Hérou-
ville.

1962 : L’Institut Lemonnier s’ins-
talle rue d’Hérouville.

2011 : nouvelle construction

2012 : Les espaces (Bois et 
Sciences et Techniques) s’installent 
dans le nouvel atelier.

2016 : Construction du nouveau 
pôle automobile (installation en janvier 
2017).

de présence 

au service des jeunes

Retour en arrière avec un peu 
d’Histoire
1890 : Le 31 décembre, les salésiens 
de Don Bosco viennent s’installer à 
DINAN. L’orphelinat, devenu oratoire 
de Jésus-ouvrier, se développe 
rapidement. 
Dès 1892, un édifice est construit.  
Son style rappelle les arcades de 
la maison mère des salésiens, à 
Turin.

1905 : Les lois sur les Congrégations 
en 1901-1903, obligent les salésiens 
à transférer cette maison à 
GUERNESEY.
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Album photos 2016

Le	nouveau	pôle	automobile	(ouvert	en	janvier	2017)

Quelques	événements

Mai 2016 : Destruction de l’ancien atelier menuiserie et de la «tour» du bâtiment BTS (futur espace pour le pôle automobile)

Juillet 2016 Janvier 2017

Cross solidaire au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque : 400 participants

Rencontre Erasmus + en Bulgarie Nouvelle cafétéria 
pour les étudiants de BTS

Chapelle Lalique
à Douvres

Concours mini-entreprises

Fête 
de la 
St Jean 
Bosco

Journée d’intégration en BTS

Exercice pompiers
«grandeur nature»

Soirée à 
l’internat

Journée d’intégration 
4ème EA  avec les élèves 
de TPro du LA

Projet Kit-car
Meilleur Apprenti de 
France (Froid-Clim.)

Concours 
Course 
en cours
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Marche de l’Espérance 2016
Depuis 6 ans des membres 
de l’association « Hospitalité 
Diocésaine- Notre Dame 
de Lourdes» effectuent 
chaque année une «Marche 
de l’Espérance» afin de 
récolter des dons qui 
aiderons financièrement 
certains malades à participer 
au pèlerinage diocésain de 
Lourdes. Cette année, nous 
avons innové en effectuant un 
circuit dans la grande plaine 
de Caen.

Lundi 6 juin : à 9h00 la dizaine 
de marcheurs dont 3 ADB 
(Guy POIRIER, Daniel GEHAN 
et Jean-Marie LECAVALIER) 
ont pris le départ de cette 
semaine de marche au  
«Petit Lourdes d’Hérouville 
St Clair». A la grotte, le Père 
Laurent LAIR, curé de la 
paroisse, est venu nous bénir 
et nous souhaiter bonne 
route. Direction DOUVRES 
LA DELIVRANDE où en fin 
de journée, nous avons été 
accueillis chaleureusement par 
les sœurs de la communauté 
Notre Dame de Fidélité et 
où rien n’était trop bien pour 
nous : le repas, le confort des 
chambres…

Mardi 7 juin : après le petit 
déjeuner très copieux, les 
chemins à travers champs 
nous ont menés vers l’église 
de THAON et le presbytère 
où réside le Père Marcel 
CHAPRON. Là aussi, l’accueil 
fut très chaleureux et les 
échanges superbes ! Le soir 
nous avons bivouaqué à St 
GABRIEL-BRECY, dîner et 
repos bien mérité.

Mercredi 8 juin : à 7h45, 
petit déjeuner et à 8h30 
nous prenons la route pour 
rejoindre NONANT. Le sentier 
s’égare dans les champs de 
blé, de lin, de féveroles... Enfin 
le chemin débouche sur la 
Seulles. Pique-nique à Nonant 
à côté d’un lavoir. Après, une 

jolie petite route remontant 
la Seulles nous mène à TILLY 
SUR SEULLES. Nuit spartiate 
dans la salle paroissiale !!

Jeudi 9 juin : après le petit 
déjeuner nous prenons 
la direction de MISSY 
et VACOGNES où nous 
sommes accueillis le soir 
chez un des marcheurs pour 
un bon repos récupérateur.

Vendredi 10 juin : nous 
prenons la direction de St 
MARTIN DE FONTENAY 
où nous sommes attendus 
chez Guy et Daniel (2 des 3 
ADB). Après un excellent et 
copieux dîner, c’est dans de 
«vrais» lits que nous pouvons 
récupérer de nos fatigues.

Samedi 11 juin : après le petit 
déjeuner, nous entamons 
notre dernière étape de 12 
kms en empruntant la  «Voie 
Verte» pour rejoindre le «Petit 
Lourdes». Enfin le clocher 
apparait et c’est avec plaisir 
que nous découvrons que 
des membres de nos familles 
et qu’un certain nombre 
d’amis nous attendent. Vers 
11h30, nous rejoignons le 
Père Lair à la grotte pour la 
bénédiction d’une statue 
de La Vierge et de l’Enfant 
Jésus. Cette statue a été 
sculptée, dans un morceau 
du tronc d’un séquoia qui 
faisait partie du décor du 
«Petit Lourdes», par un des 
frères de Bernard BEAUPERE 
(Bernard qui a participé à la 
marche).

Voilà ! La Marche de 
l’Espérance 2016 est finie. 
A l’année prochaine pour 
d’autres aventures.

Jean-Marie LECAVALIER. 
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Début octobre 2016, l’ouragan 
«Matthew», une des tempêtes tropicales 
les plus dévastatrices des dix dernières 
années, a frappé très durement Haïti. 
Il s’agit d’une tempête de catégorie 4, 
avec les vents qui ont atteint la vitesse 
de 230 km/h. La partie méridionale 
du pays a été la plus touchée par le 
passage de l’ouragan. La communauté 
salésienne qui se trouve à l’entrée de la 
ville méridionale de «Les Cayes» a subi 
de dégâts importants, bien qu’elle ait 
résisté aux très forts vents.
Les Salésiens à «Les 
Cayes» ont tout de 
même pu informer 
sur les conditions de 
l’œuvre : le portail 
principal a été 
déraciné, le système 
électrique de la maison 
est hors usage, un 
édifice administratif et une autre 
structure utilisée pour la célébration de 
l’Eucharistie ont été endommagés et 
la cour totalement dévastée, – aucun 
arbre n’a survécu comme aussi tous 
les animaux domestiques présents 
dans la maison. La cathédrale aussi, 
et quelques églises 
dans la ville ont été 
frappées et ont eu le 
toit emporté.
«Les communications 
avec les zones 
méridionales du pays 
sont très difficiles. 
Les Salésiens se sont 
mis à la disposition 
pour aider les plus vulnérables, aussi 
parce que on craint que, avec le 
débordement de quelques rivières et 
l’inondation des rues, il puisse se vérifier 
une recrudescence de choléra, présent 
au pays depuis 6 ans», a expliqué le P. 
Hubert MESIDOR, Salésien, Délégué 
de Communication Sociale de la Vice-
province d’Haïti.
«La menace du choléra est un danger 

réel, dans un pays où, même avant 
l’ouragan, seule un personne sur trois 
avait accès à des latrines adéquates et 
moins de 3 sur 5 avaient accès à l’eau 
potable. Un premier camion avec les 
comprimés pour le traitement de l’eau 
et des réservoirs d’eau est arrivé jeudi 
à Les Cayes et six camions d’eau sont 
en route pour Les Cayes et Jérémie. La 
zone sud est complètement isolée du 
reste du pays car le pont permettant 
l ’accès à la ville est détruit et 

les communications 
téléphoniques sont très 
difficiles». 
Cependant, il confirme 
que «en tant que 
Salésiens nous sommes 
là où nous devons 
être, là où il y a des 
milliers de jeunes qui 

ont besoin du soutien d’une main 
amie».
«Comme Salésiens nous sommes en 
train d’aider toutes les personnes dans 
le besoin. Notre première aide a été la 
distribution de «kit» de nourriture et eau, 
c’est une étape de première urgence 
qui ne devrait pas durer longtemps. La 

deuxième phase 
a été la création 
d’une cantine pour 
fournir un repas 
chaud à tout le 
monde, surtout 
aux enfants et aux 
jeunes dont nous 
nous occupons 
toute la semaine. 

La troisième étape consistera à de 
fournir des instruments de travail aux 
personnes, pour qu’elles puissent 
recommencer à travailler la terre, car la 
zone est surtout agricole et celui qui ne 
cultive pas ne mange pas».
L’étape la plus importante dont parle le 
P. Mesidor est la remise de matériaux 
de construction et «l’offre de formation 
professionnelle mettant à disposition de 

bourses d’étude, organisant des brefs 
cours et en leur offrant un métier» car 
c’est de l’éducation que de fournir les 
instruments pour sortir de la pauvreté. 
«Certes, nous seuls, nous ne le pouvons 
pas, nous avons besoin de la solidarité 
de tout le monde».
L’appareil des secours salésiens s’est 
déjà mis en route, les principales 
Procures Missionnaires ont activé depuis 
quelques jours la récolte de fonds et 
pour la phase opérative, on compte sur 
les structures et les compétences mises 
en œuvre lors du tremblement de terre 
de 2010. Merci pour tout et restons unis 
dans la prière».
Gérard KELLERHALS, ancien président 
de SOS HAITI, nous a fait parvenir un 
diaporama sur la situation après le 
passage de l’ouragan. Vous pouvez le 
visionner en allant sur le site des ADB : 
www.ancienseleves-lemonnier.fr
Pour venir en aide aux œuvres des 
maisons salésiennes d’Haïti, vous 
pouvez envoyer vos dons à :

Hervé LERET, 
Vice-Président  SOS HAÏTI SIDEL 

INSTITUT LEMONNIER
CS 80269 – 14013 CAEN CEDEX 01

Jacques Villard

SOS Haïti 
Après le passage de l’ouragan Matthew sur Haïti

Vendredi 2 décembre 2016
JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ

en participant à l’opération 
«BOL DE FRITES»

tu participes à une action solidaire !

1 
BOL DE FRITES

=

Action solidaire de Noël 2016
soutenir des enfants dans les écoles techniques 
salésiennes à HAÏTI (Le Caye) dont les familles ont 
été sinistrées par l’OURAGAN MATTHEW

3 
JOURNÉES
d’un jeune 
dans une 
école 
salésienne
à HAÏTI

scolarité

repas

CAEN

12h/13h30 : des GÂTEAUX confectionnés par les 
élèves du CVL seront offerts en salle D01 !
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«BOL DE FRITES»

tu participes à une action solidaire !
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=

Action solidaire de Noël 2016
soutenir des enfants dans les écoles techniques 
salésiennes à HAÏTI (Le Caye) dont les familles ont 
été sinistrées par l’OURAGAN MATTHEW

3 
JOURNÉES
d’un jeune 
dans une 
école 
salésienne
à HAÏTI

scolarité

repas

CAEN

12h/13h30 : des GÂTEAUX confectionnés par les 
élèves du CVL seront offerts en salle D01 !

Action réalisée à l’Institut Lemonnier :
3500 €  récoltés (repas + dons)
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AGNEZ JEAN
ARENS BRUNO
AVELINE FRANCOIS
BAILLON JEAN
BANDRAC EMILE
BANDRAC JEAN
BARBIER LUCIEN (PRÊTRE SDB)
BAUDE JEAN-PIERRE
BAZIN BERNARD
BAZIRE GERARD
BEAUFILS OLIVIER
BENOIT FRANCOIS
BES JEAN-LOUIS
BESNEUX DOMINIQUE
BOEDA ARSENE
BOUET JACQUES
BOULARD JEAN-LUC
BRET JACQUES
BROSSAUD JEAN-CLAUDE
BRUNET ROBERT
CAER ALFRED
CAHUZAC JEAN-PAUL
CANIOU PAUL
CHALMEL MAURICE
CHANDELIER ROBERT
CHAPELLIERE GERARD
CHAPRON CHRISTIAN
CHRETIEN DANIEL
COCHIN CHRISTIAN
COLAS DES FRANCS E. (PRÊTRE)
COLSON ARNAUD
CORBIN MICHEL
COTARD GABRIEL
COUDREY MAURICE
COUE DAVID & CAROLINE
DALIBERT JACQUES
DAQUO JACQUES
DEBEAUPTE JEAN-LOUIS
DEBRA GEORGES
DELAUNAY OLIVIER
DELIVET LOUISETTE
DEMAZIER JACKIE            
DERRIEN GUY
DESMONTS JACQUES
DEWERTD ERIC
DUFOUR JEAN
DUJARDIN JOSEPH
DURAND MICHEL
DUVAL DENIS
ELIES YVES-MARIE
FIERVILLE JACQUES

FLAUX MICHEL
FOLLEN MICHEL
FRATTARUOLO GERARD
GALICHET MICHEL
GALLON JEAN-LOUIS
GARNIER JEAN
GAUTIER DENIS
GAYOT GEORGES
GEHAN DANIEL
GERMAIN RENE
GILLES JACQUES
GIRARD MICHEL
GIROST RENE
GOASDOUE-YVANNE PHILIPPE
GOMOND CLAUDE
GORSKOWSKI CHRISTIAN
GOSSELIN CLAUDE
GOUIN PATRICK
GOURIOU LAURENT
GRANDIN YVES
GRIGNON PIERRE
GROSSIAT MICHEL
HARIVEL MAURICE
HEBERT CLAUDE
HEBERT MICHEL
HELIE GASTON
HELLIER PHILIPPE
HELOURY JOSYANE
HERBERT FRANCIS
HEROUT ROBERT
HEURTIN GILLES
HOTOT JEAN-MICHEL
HOUZE JEAN
HUET MONIQUE
JEANNE GUY
JEANNEAU MICHEL
JONCOUR JEAN
JONCOUR OLIVIER
JOUAULT JEAN-LUC
JOUENNE MARC
JOURDAN FRANCOIS
JOURDAN JOEL
KAMBLOCK PIERRE
KONCEWIEZ DANIEL
KONCEWIEZ STEPHANE
KONCEWIEZ SYLVAIN
LAFFAITEUR RENE
LAJOIE MAURICE
LAMARE GERVAIS
LAMARE JACQUES
LAMBARD MICHEL

LATROUETTE FRANCOIS
LE BARON JEAN
LE BARON PIERRE
LE FRANCOIS OLIVIER
LE JUEZ RAOUL
LE MONNIER GEORGES
LEBARBIER HENRI
LECAPLAIN PATRICK
LECAVALIER JEAN-MARIE
LECOIFFIER ALAIN
LECOLLEY JEAN-CLAUDE
LEFEBVRE DENIS
LEFORESTIER CLAUDE
LEGAULT JACQUES
LEGOUIX FRANCOIS
LEGRAND JACQUES
LEGREE DANIEL
LEMAIRE GUY
LEMONNIER BERTHE
LENTRAIN YVES
LEOST JEAN
LEPAREUR ALAIN
LEPRINCE GILLES
LEQUERTIER PATRICK
LEROY JEAN-FRANCOIS
LESENECHAL DANIEL
LETELLIER MICHEL
LEVIONNOIS MICHEL
LHERMITE ANDRE
LISSOT PAUL
LOGE THERESE
LOHOU JOSEPH
LOUIS DANIEL
MALANDAIN CLAUDE
MALHERBE JEAN
MARGUERITTE MARCEL
MARIE HUBERT
MARIE JEAN-PIERRE FRA
MARTIN CHRISTIAN (PRÊTRE SDB)
MARTIN JEAN-PAUL
MAUGER BERNARD (PRÊTRE)
MICHEL BERNARD
MOMBRUN DANIEL
MOMBRUN JEAN
MONCHOIS GERARD
MONTINI NICOLAS
MORIN ANDREE
PARREIN JEAN-FRANCOIS
PAUMELLE ROLAND
PERRAMANT PAUL
PERRAULT GABRIEL

PICHARD DANIEL
POIRIER GUY
POISSON-PERROT NICOLAS
POREE DOMINIQUE
PORET MICHEL
PRENANT GERARD
PRUNIER PIERRE
RABECQ PATRICE
RACAPE MICHEL (SDB)
RACINET ETIENNE
RAISON MARCEL
RAULT ROLAND
RAVAILLAULT ELIE
REGNAULT DANIEL
ROBINEAU JEAN-FRANCOIS
ROSE MICHEL
ROSSELIN DENIS
ROUSSIERE BERNARD
RUFFIN JEAN-PAUL
SAINT YVES PIERRE
SALLES DANIEL
SAVOURE DOMINIQUE
SCHIEBOLD DENIS
SCHNEIDER JACQUES
SEIGNEUR SERGE
SENARD JEAN-LUC
SIDER ALAIN
SORNIN GILBERT
TABOUREL EMILE
TEXIER YVES
THA JEAN-MICHEL
THA RENE
THOMASSIN JEAN-CLAUDE
THORE YVAN
TIRARD HENRI
TOURNAILLE HUBERT
TREMBLE CLAUDE
TRIBOUILLARD PHILIPPE
TSAGOURIA JEAN
TURCAN-CHANDAVOINE ANDRE
TURMEL JEAN
VADELORGE JEAN-PIERRE
VALLEE CLAUDE
VANDENBOGAERDE GUY
VILLARD JACQUES
VILLEROY PATRICE
VINCENT PATRICK
VIVET BERNARD
VIVET MICHEL
ZYWIOL ANTOINE

Liste des cotisants ADB

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

					
Renseignements	:
	 Mme	Céline	LE	LOUS
	 02	31	46	72	03
	 celine.lelous@institut-lemonnier.fr

Taxe d’apprentissage
AIDEZ VOTRE ANCIENNE ÉCOLE EN LUI VERSANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE.
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Ils nous ont quittés...
Décès	connus	depuis	le	dernier	journal

M. François BERNARD ADB décédé le 10-01-2016 à 
Ouistreham (14) à  85 ans.

Mme Geneviève LEVIONNOIS décédée le 11-01-2016 à 
Port En Bessin (14) à 84 ans, épouse de Michel ADB.

Mme Marthe RUFFIN décédée le 16-01-2016 à Etoges (51) 
à 92 ans, maman de Jean-Paul, membre du bureau des ADB 
de Caen.

M. Jack MUTEL décédé le 18-01-2016 à Ste Honorine du 
Fay (14) ancien professeur de dessin d’art et époux de Da-
nièle ancienne professeur d’anglais à l’Institut.

M. Bernard SOISMIER décédé le 19-01-2016 à Douvres la 
Délivrande (14) à 78 ans, papa de Laurent ADB, professeur 
à l’Institut.  

M. Emmanuel LEGRIX ADB décédé le 04-03-2016 à Lisieux 
(14) à 46 ans.

M. Jean MOMBRUN ADB décédé le 07-04-2016 à Le Mo-
lay-Littry (14) à 89 ans papa de Daniel ADB.

M. Alexandre JEAN ADB décédé accidentellement le 15-
04-2016 à 23 ans à Créances (50).

M. Jacques PHAL décédé le 17-04-2016 à Caen à 90 ans, 
papa de Thierry ADB.

Mme Marie-Thérèse POSTEL décédée le 19-04-2016 à 
Pierrefitte en Cinglais (14) à 92 ans, maman de Patrick ADB.

M. Daniel GUILMEAU ADB décédé le 19-04-2016 à Moulay 
(53) à 70 ans.

M. Roger D’AUDIGIER décédé le 28-04-2016 à Hérouville 
St Clair (14) à 80 ans, papa d’Olivier professeur à l’Institut.

M. Rodolphe CHANDELIER décédé le 20-05-2016 à 47 ans 
à Troarn (14), fils de Robert ADB.

M. Jacques JOUAUX décédé le 22-05-2106 à Chambois 
(61) à 76 ans, ancien professeur à l’Institut.

Louis-Paul TOUCHARD décédé accidentellement à 21 ans 
le 03-06-2016 à Criquebeuf sur Seine (27), étudiant en 2ème 
année BTS technico-commercial.

Père Jack JOUSSET SDB décédé le 31-07-2016 à Caen à 95 
ans, ancien curé de Ouistreham (14) de 1982 à 1991.

M. Claude MALANDIN ADB décédé le 30-07-2016 Olbia 
(Sardaigne) à 80 ans.

Mme Marie-Annick LE PANNERER décédée le 31-07-2016 
à Caen à 54 ans, animatrice en pastorale à l’Institut Lemon-
nier.

M. Gabriel LECLERC décédé le 09-09-2016 à Le Molay-Littry 
(14) à 88 ans, papa de Eric professeur à l’Institut.

Père Jean-Pierre MONNIER SDB décédé le 06-10-2016 à 
Caen à 78 ans, ancien rédacteur de la revue «Don Bosco 
Aujourd’hui».

Père Marceau PROU SDB décédé le 13-11-2016 à Caen à 
95 ans.

Mme Françoise LEPAREUR décédée le 16-12-2016 à Bé-
nouville (14) à 68 ans, épouse de Alain ADB.

M. François PIGNET ADB inhumé le 19-12-2016 à Agneaux  
(50) à 55 ans.

M. Dominique LE DELEZIR ADB décédé le 2-01-2017 à 
Courseulles-sur-mer (14) à 67 ans.

Pour l’année 2016, l’Association des Anciens Élèves a fait 
un don de «2770 euros» à l’Institut Lemonnier pour l’aide 
aux  Familles des Élèves en difficultés à payer la scolarité. 
10 Élèves ont bénéficié sur la donation 2015  (3400 eu-
ros)… ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux be-
soins… Aucune somme ne sera versée directement aux 
familles, elle sera déduite des factures des élèves.
Cette solidarité nous pouvons tous y participer  par une 
opération «SOLIDARITÉ - PARTAGE»
Nous tenons à remercier les donateurs pour leur attache-
ment envers l’établissement et le souci de venir en aide 
aux jeunes. 
Nous informons chaque famille que la remise qui lui a été 

accordée a été possible grâce à la participation d’un an-
cien de l’Institut Lemonnier
L’institut Lemonnier étant reconnu d’utilité publique; est 
habilité à recevoir des dons. Vous bénéficiez d’une réduc-
tion 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




