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2020 : 140e anniversaire de notre association ! 
 

                          

  Chers Anciens, Chers Amis, 

 

Comme vous l’apprendrez dans les lignes qui suivent, depuis la réalisation de notre premier film, 

nous nous sommes investis dans le rangement, classement des archives « sauvées » des 

déconstructions et reconstructions successives, souvent laissées pour compte ou malmenées. 

Leur transfert et l’examen minutieux de chaque document font l’objet de toute notre attention.  

Grâce à l’établissement, en particulier Michel Quinton Dr, Jacques Peyron Président de l’Ogec,  

le soutien actif d’Henri Welchinger (responsable com), Olivier Nicaise (responsable 

maintenance) nous disposons désormais de deux armoires que le responsable de l’internat Hervé Girard a bien voulu 

accueillir au sein de son bureau comme il avait accueilli votre serviteur l’an dernier, « sdf » local à la recherche 

d’un emplacement pour travailler dans les meilleures conditions possibles : c’est désormais chose faite. Qu’ils 

soient tous chaleureusement remerciés ! Le transfert se poursuit donc au fil des jours et il ne se passe pas l’un 

d’entre eux sans que nous n’ayons à découvrir quelques pépites : textes, photos, témoignages, dont pour l’instant, la 

plus lointaine remonte à juillet 1914, c’est dire ! Avec la situation de crise et les mesures de confinement, nous 

travaux se sont arrêtés à mi-mars pour une durée indéterminée ; ce numéro 3 vous parviendra avec un décalage 

certain, dès la réouverture du collège, notre fichier se trouvant sur le disque dur de l’ordinateur. 
 

Ainsi nous avons appris que notre association d’Anciens Elèves a été fondée en 1880 par le Frère Abelien, 

association de « persévérants, bureau de placement », tels étaient l’essentiel des activités de nos fondateurs et 

des années durant, les bulletins paraissaient tous les deux mois d’octobre à juillet de l’année suivante, quel travail, 

comment faisaient-ils ?. Une rubrique bien fournie « offres d’emploi », alimentée par les « aînés dans la carrière » 

à destination des jeunes sortants demandeurs, sorte de pôle local de l’emploi qui fonctionnait à fond. Son siège 

était rue de Turenne (75003). Les demandeurs d’emploi (beaucoup moins nombreux alors)  pouvaient publier leur 

demande et ce sont des centaines d’anciens qui au fil des années ont pu bénéficier de cette publication ! 

 

Les temps ont certes changé, mais les besoins demeurent et sont tout aussi prégnants : stages en entreprise, 

recherche de premier emploi ou contrat de qualification lié à leur formation, nos jeunes sont demandeurs ! 

N’hésitez pas à rendre ce service. Bonne lecture et donnez-nous de vos nouvelles, la rubrique « les uns et les 

autres » en fin de ce numéro les attend !  

 

Je profite enfin de ces lignes pour remercier au nom du Bureau celles et ceux qui ont arrondi, parfois plus 

qu’arrondi le montant de leur cotisation ainsi que ceux qui ont manifesté leur attachement en nous adressant de 

surcroît un don  significatif auquel nous avons été sensibles. 

 

        Votre Président : Alain Solassol promo 64 

 

 

mailto:association.anciens@st-nicolas.org
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Une date à bloquer sur vos agendas …  

  

 

 samedi 30 janvier 2021 10h00 / 17h00  

 

 Prochaine journée de la rencontre annuelle  

des Amis de La Salle St-Nicolas  

 

et célébration officielle des 140 ans de notre association : 

évocation,  film, diaporama, expo photos 

 

Faites-nous parvenir vos meilleurs souvenirs, 

                                     photos de classe ou autre, documents, etc. sur 

                                association.anciens@st-nicolas.org 

 

  

 



 

 

Un bureau 2020 qui s’étoffe … 

 

Au terme de la journée de rencontre annuelle de samedi 25 janvier (lire plus loin), au cours de laquelle deux d’entre 

nous ont fait acte de candidature pour intégrer le bureau : Christian Liénard promo 76 et Karl Chevallier promo 86 

sont venus renforcer notre équipe et, sans perdre de temps ont reçu et accepté la mission de s’investir, l’un auprès 

des parents d’élèves, l’autre via les réseaux sociaux pour retrouver « les brebis égarées ». Merci à tous deux. 

Désormais, le Bureau de l’association est le suivant : 

 

Président :   Alain Solassol promo 64 

              Vice-président :      Pierre Quemat (éducateur à SN) 

Trésorière :  Marianne Turgis promo 89 

Secrétaire :  Fabrice Deret promo  94 

 

                        membres :   

 

Frère Jean-Pierre Guittard (Communauté des Frères) 

Serge Dovillez (ancien professeur AAPM) 

 Karl Chevallier promo 86 

 Christian Liénard promo 74 

 

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents : 

 

François Henry médecin scolaire depuis 1986       

Anne Muchico  promo 89 

Tony Blas promo 76 

Christian Auvitu promo 76 

Karl Chevallier promo 86 

François Bruna  promo 60 

Pascal Deltour promo 77 

Sébastien Le Helley promo 87 

Thierry  Ranty promo 78 

Marc Reboul promo 80 

Jean-Marc Pintout promo 80 

Richard Tendero  promo 71 

 

 

Nombre d’adhérents au 28 février 2020 :  60  

 

« Nous partîmes une quinzaine, mais par un prompt renfort 

Nous sommes désormais soixante, un très grand réconfort ! » 

 

auxquels s’ajoutent  nos anciens professeurs, éducateurs, Frères et amis : Marc Braillard, F. Nicolas Capelle, 

Jacques Castié, Gérard Dalmont, Alain Delahaie, Yann Gabé, Patrick Gestin, F. Jean-Pierre Guittard, Yves Martin, 

Jean-Roger Mathé,  

 

 

 



 

 

VŒUX AUX PERSONNELS de La Salle St-Nicolas le 16 janvier 2020 

 

 

Chers amis, 

 

C’est au nom des anciens élèves (association loi 1901) que je 

m’exprime devant vous ce soir (en effet, j’ai été élu leur 

président peu après la soirée des voeux de janvier 2019). 

Toutes générations confondues, nos doyens sont respectivement 

un de nos anciens professeurs de physique Jean Hérault et son 

camarade de classe Roger Bancharel (Roger Carel) entrant dans 

leur 92ème année, nous vous souhaitons une excellente année 

2020, une sorte de 20 sur 20 pour vous comme pour chacun de 

vos élèves. 

Notre association fêtera tout au long de cette année 2020 ses 140 ans, fondée en 1880 par les Frères Abelien et 

Allyre. 

Isséen de la mi-novembre à la mi-

mai,(l’autre moitié de l’année aux 

confins du Perche et du pays d’Ouche), 

je me suis investi dans la mémoire et le 

patrimoine de cette vieille maison qui a 

tant évolué mais dont les archives 

déplacées au cours des trois 

mouvements de déconstruction et 

reconstruction ont quelque peu 

soufferts. J’ai d’ailleurs bon espoir 

d’obtenir des séquences super 8 d’un 

passionné local qui a tout filmé : 69 mn 

à mettre en forme, monter sonoriser et 

commenter. 

 

Ce gros travail est un exercice de mémoire d’une part mais aussi de 

protection du patrimoine. C’est pourquoi je lance un appel enthousiaste à 

celles et ceux qui auraient des supports iconographiques (photos, film 

8m/m ou super 8mm tant sur le vieux St-Nic (pour les ainés d’entre nous), 

cela permettrait de faire un lien entre les années 60 à 2000 dans la 

perspective d’un film documentaire dans l’esprit de celui réalisé au 

printemps 2019 (que j’espère vous avez pu visionner) « Une histoire peu 

ordinaire avec des gens extraordinaires ». 

Actuellement en projet avancé, une histoire de l’AAPM de la rue Vercingétorix à la rue Victor Hugo, film qui 

sortira au cours de l’année 2021 !  

En vous remerciant pour votre contribution qui je l’espère sera à la hauteur des espérances ; A tous, enseignants, 

élèves, secteur administratif et éducatif une année 20 sur 20 car vous le valez bien !   

 

             Alain Solassol  
  



     

Retour sur notre rencontre annuelle du 25 janvier 2020 

  

L’invitation à cette rencontre annuelle avait été lancée par le Bureau de l’association, sous la plume de son Président, 

à mi-décembre, reprenant ainsi l’information parue dans le « Amicalement Nôtre » d’octobre 2019, qui annonçait la 

date. Le choix du premier mois de l’année pour cette rencontre traditionnelle initié l’an dernier paraissant convenir à 

la grande majorité des membres, le même créneau avait donc été maintenu. 

 

Un temps heureux de retrouvailles autour d’un café-viennoiseries 

permit à chacun soit de sortir quelques photos souvenir, soit de 

s’approprier un ou plusieurs numéros des bulletins exposés et à 

disposition. 

 

 Certains de ceux-ci remontant aux années 1920, l’actuel 

rangement et classement des diverses archives ont permis de 

confirmer que la date de la création de notre association 

remontait à 1880. A ce titre, nous sommes, jusqu’à preuve du 

contraire, la plus ancienne association de la ville ! Le bureau, avec 

le soutien des participants présents, ont acté de marquer cet 

anniversaire au cours de l’automne prochain ; vos suggestions et 

idées sont à faire remonter à l’adresse courriel ci-dessus dans les 

meilleurs délais. 

 

La matinée se déroule ensuite selon les modalités annoncées, à partir d’un 

montage sur « Jadis ou Naguère » à St-Nicolas, le tout ponctué par le 

rapport d’activités de Pierre Quemat, Vice-Pt et le bilan financier de 

notre Trésorière Marianne Turgis.  

L’assemblée vote ensuite à l’unanimité l’entrée au Bureau de Karl 

Chevallier et Christian Liénard. Suivirent un apéritif prolongé et le 

partage d’un repas de circonstance en cette période hivernale autour 

d’un pot au feu bien garni. 

 

En début d’après-midi, Michel Quinton en souhaitant la bienvenue à chacun, présenta La Salle St-Nicolas 

d’aujourd’hui, avec ses formations qualifiantes dans cet environnement que la majorité d’entre nous n’a jamais 

connu. La trentaine de participants se retrouvait ensuite pour la projection du film video réalisé par le Bureau 

des anciens autour de son Président sur les 190 ans d’histoire de notre école, de l’Oeuvre de St-Nicolas et des 

Frères des Ecoles Chrétiennes. 

 

 

A la fin de cette journée mémorable où nous étions près de quarante, 

soit plus du double de l’année passée, nous nous sommes promis de nous 

retrouver encore plus nombreux, poursuivant cette progression 

arithmétique encourageante. 

 

Aidez-nous à relever le défi en faisant connaître nos projets à ceux qui 

nous ont perdu le contact. Ils seront les bienvenus ! 

 

                            

                                                                       Fabrice Deret  

                                                                             Secrétaire de l’Association 

 

 

 



 

Participaient à cette journée :  
 

Alain Amiot (1955), Henri Amiot (1957), Christian Auvitu (1977), François Bruna (1960), Marc et Guy Bucillat, 

Jacques Castié (notre doyen du jour), Karl Chevallier (1986), Gérard Dalmont (ancien professeur AAPM), Pascal 

Deltour (1977), Fabrice Deret (1984), Serge Dovillez, Frère Emmanuel Grandin, Frère Nicolas Capelle, Frère Jean-

Pierre Quittard, Gérard Kwanovsky (1964), Gilbert Ladoux (1972), Sébastien Le Helley (1987), Christian Liénard 

(1974), Didier Menu (1970), Jacques Peyron (Pt Ogec),André Poux (1954), Pierre Quemat, Michel Quinton (Dr.) 

Thierry Ranty (1979), Marc Reboul (1980), Alain Solassol (1964), Richard Tendero (1972) Christian Tougard (Apel), 

Marianne Turgis (1989), Philippe Vasseur-Pifteau (1963). 
 

Se sont excusés :  

Michel Aurry (1966) Christian Bonnot (1959), Marc Braillard et Yann Gabé (anciens prof.) Marie-Thérèse Chevreux, 

Patrick Gestin (1968), Georges Girondelot (1949), Jean Hérault (ancien élève et prof 1943) Claude Janier (1958), 

Philippe Irlande (1988), Michel Lannes (1963), Jean-Roger Mathé, Daniel Michel (1960), Phiippe Robert (1962) 

Patrick Scholtz, Bernard Sinner (1962), Jean-Pierre Santos, Guillaume Solassol (1989), Gérard Uginet (1977), 

Patrick Vincelet (….) 

 

A nos chers excusés,  

 

Certains d’entre vous ont tenu à nous adresser leur cotisation, nous les en remercions ! D’autres 

n’ont pas osé ! Soyez audacieux et faites le nécessaire : son montant 15 euros (montant inchangé 

depuis le passage à l’euro) est le plus faible de toutes les amicales du réseau !!!  Raison de plus, les 

petits ruisseaux font les grandes rivières ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 d’entre nous n’ont pas encore réglé leur cotisation 2020   

 

MERCI de faire le nécessaire ! 
 



 

 Journée de l’Union des St-Nicolas à Athis (Maison de retraite des Frères) 

 

Ce samedi 11 janvier 2020, les Anciens des Francs-Bourgeois et des Saint-Nicolas ont rendu visite aux Frères de la 

maison de retraite d’Athis-Mons. A cette occasion, nous leur avons adressé ce petit discours pour les remercier de 

leur dévouement à notre égard : 

 

Chers Frères, chers Franciscains, chers prêtres et chers amis, 

 

Ce samedi 11 janvier nous permet de nous retrouver, 

anciens des Saint-Nicolas et des Francs-Bourgeois, pour 

notre traditionnelle visite annuelle en cette maison d’Athis-

Mons où vous résidez après l’engagement de toute une vie 

au service des jeunes.  

 

Nous, vos anciens élèves, sommes heureux de venir vous 

remercier pour toutes ces années de dévouement exercées 

dans vos écoles des Saint-Nicolas et des Francs-Bourgeois, 

et nous remercions le Frère Jean Raflegeau pour son aide 

dans la préparation de cette journée. 

 

Beaucoup de vos anciens élèves, du fait des grèves, ont dû 

renoncer à nous rejoindre et le regrettent. Certains ont 

envoyé de chaleureux messages dans lesquels il est question de remercier : « la communauté des Frères qui nous a 

tant donné » et tous nous écrivent : « Merci de témoigner de notre reconnaissance aux chers Frères. »  

C’est certainement pendant ces années de formation dans vos écoles que nous avons pris goût, à votre contact, à 

nous engager, devenus adultes, dans les associations les plus diverses. Inspirés par les valeurs lasalliennes nous 

avons essayé de les vivre au quotidien. L’école devait  « aller bien » selon l’inspiration de notre fondateur Jean-

Baptiste de La Salle pour que les enfants - futurs adultes - réussissent leurs vies de chrétiens.  

 

C’est  vous, chers Frères, qui avez donné du sens à notre vie et nous vous en remercions de tout cœur. Nous vous 

souhaitons une bonne et paisible année 2020. 

 

        Jean-Pierre Barré (Amicale des Francs-Bourgeois)  

 

Au titre de l’Amicale des Francs-Bourgeois étaient présents : Jean-Pierre Barré, Guy, Marc et Yves Bucillat, 

Jean-Paul Chaton, Jean-Louis Dumas, Yves Selle. 

 

Ont laissé des messages pour les Frères : Jean-Marie Caussignac, Jocelyne Donsanti, Frère André-Pierre 

Gauthier, Philippe Métézeau, Bruno Naditch, Thomas Nuger, Michel Paillard, Christine Revault, Eric Schnell et 

Gérard Wissing. 

 

Au titre de l’Union des Amicales des Saint-Nicolas : Alain Solassol, 

Président de l’Union et de l’association des Amis de La Salle St-Nicolas 

d’Issy Marcel et Marie-Thérèse Chevreux, Alain Amiot et Mme (Issy), 

Michèle Menetrier (Passy). 
  

 

 

Sur la photo : Mme Menetrier (Passy), Frère Michel Dumont,  

                Marcel et Marie-Thérèse Chevreux (Issy) 

 

 

 
 

 

 



 

     Assemblée générale de la Fédération Française des Anciens Elèves Lasalliens   

 

L’Assemblée Générale de la Fédération Française des Anciens Elèves Lasalliens ((F.F.A.E.L) s’est tenue le samedi 18 

Janvier 2020 à la Maison de la Salle, 78a rue de Sèvres 75007 PARIS.  La réunion débuta à 10 heures, par le mot 

d’accueil du Président de la Fédération, Aymeric DEZOBRY, ancien élève de Unilasalle à BEAUVAIS. (ex. Institut 

Agricole). 

 

Un moment de prière fut animé par le Frère Claude REINHARDT, assesseur de la Fédération, suivi d’un tour de 

table afin de mieux faire connaissance de l’ensemble des participants. Trois Frères Assesseurs, représentant les 

régions, étaient présents.  

 

La matinée fut consacrée à des travaux de réflexion sur le thème « Qu’est-ce qui marche bien entre votre 

association et votre établissement ? » « Quels sont les facteurs clés de succès » suivis de discussions par petits 

groupes. Arriva  l’heure du déjeuner servi dans le self de la maison des Frères 

 

Après la photo de groupe, l’après midi débuta par la restitution du travail des groupes du matin suivi de 

commentaires sur les différents événements liés au tricentenaire de la naissance au ciel de saint Jean-Baptiste de 

La Salle (1719-2019).   

 

Puis vint la partie statutaire : rapport d’activités et rapport financier qui furent adoptés par l’ensemble de 

l’Assemblée, le renouvellement des membres du Conseil et l’élection de Thomas NUGER, secrétaire de l’Amicale des 

Francs-Bourgeois. 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    
 

 

Histoire et Recherche d'Issy-les-Moulineaux  

Cette association réunit des amateurs et passionnés d'histoire, tant locale que nationale. 

Le but : participer aux recherches sur l'histoire de la ville et à toutes les actions 

destinées à la sauvegarde de son patrimoine. 

C’est dans cet esprit que nous avons reçu une vingtaine de membres de cette association 

de la ville qui avait sollicité une visite de l’établissement. Reçue par Michel Quinton et votre Président, elle a passé 

la matinée du 4 février dernier dans nos locaux. De ce moment un reportage remarquable sur cette matinée figure 

en bonne place sur le site (2ème article dans le menu déroulant)… agrémenté de superbes photos… Notre présence 

à Issy n’est pas virtuelle ! www.historim.f 

 

http://www.historim.fr/


          

Tableau d’Honneur de nos vedettes. De qui s’agit-il ?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ______________________________    2 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 __________________________           4 _______________________________                    5 __________________ 

 

 

Les (bonnes) réponses au prochain numéro ! 

Si vous avez des photos « souvenir » à nous faire découvrir …. Scannez-les et adressez-les à 

association.anciens@st-nicolas.org  

 

 

 

 

 



 

        COFAEC Rencontre annuelle du 23 novembre 2019 

(Confédération Française des Anciennes et Anciens Elèves de l’Enseignement Catholique). 

 

Comme nous ‘avions annoncé dans le Amicalement Nôtre N° 2 d’octobre, le 23 novembre 2019 s’est tenue la 

rencontre annuelle de la Confédération Française des Associations amicales d’anciens et anciennes élèves et amis 

de l’Enseignement Catholique, à l’établissement scolaire et professionnel lasallien d’Issy-les-Moulineaux, La Salle – 

Saint Nicolas. 

Cette journée, riche en conférences et évènements, fut l’occasion de célébrer le 115ème anniversaire du premier 

Congrès national des anciens élèves des Frères et de l’enseignement catholique, qui se tint à Paris en septembre 

1904 et constitua la première grande réunion des anciens élèves au niveau national. Les représentants des 

différentes Amicales de l’Enseignement catholique se retrouvèrent exactement là où, il y a 30 ans, était organisé 

le Congrès mondial de l’OMAEC, Organisation mondiale des anciennes et anciens élèves de l’enseignement 

catholique, par Michel Lesueur, alors président de la COFAEC et de l’OMAEC. 

 

La première partie de la matinée fut consacrée à l’orientation des élèves 

et marquée divers intervenants : 

- M. Yves RUELLAN, Président de RENASUP (réseau national de 

l’enseignement supérieur privé, l’un des organismes de l’Enseignement 

catholique français), 

- M. Michel QUINTON, actuel Chef d’établissement de La Salle – St-

Nicolas et ancien Chef d’établissement des Francs Bourgeois, 

- M. Gilles DEMARQUET, Président national de l’APEL (Association de 

Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. 

 

Puis la matinée se termina par la conférence de Mgr 

Jacques BENOIT-GONNIN, l’Assistant ecclésiastique de 

la COFAEC, sur : « L’Encyclique Laudato Si : des 

propositions pour les acteurs de l’enseignement 

catholique» ; Mgr Jacques BENOIT-GONNIN présidant 

ensuite l’Eucharistie. 

 

Après le déjeuner, M. Philippe DELORME, Secrétaire 

général de l’Enseignement catholique, fit aux invités 

l’honneur de sa présence. Il fut suivi de M. Jean-Marc 

SAUVÉ, président de la Commission Indépendante sur les 

Abus Sexuels dans l’Église (créée par la Conférence des 

Évêques de France). En savoir plus :https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/371084-
brochure-lutter-contre-pedophilie/  

 

L’Assemblée générale statutaire  et le  renouvellement du Comité exécutif de la COFAEC eurent raison de cette 

journée bien remplie ; son Président, Laurent GREGOIRE, ne se représentant pas, après vingt ans de bons et loyaux 

services-. A cette occasion, Guy Bucillat, Trésorier de l’Amicale des Francs-Bourgeois, fut vivement remercié par 

Laurent Grégoire pour son investissement en tant que membre du Comité exécutif et nommé membre d’honneur….  

  

 

 

 

 



 
                                     (extrait de La Salle Liens International) 



 

La vie de l’école 
190 ans cela se fête !     

                      

Longtemps pensée, imaginée et coordonnée par les équipes éducatives, 

cette journée exceptionnelle fait désormais partie de l’histoire ! Tout a 

commencé le matin par une Messe à l’auditorium célébrée par le Père 

Hugues de Woillemont Vicaire Général. Un auditorium plein à craquer ! 

Celles et ceux ne participant pas à la célébration assistèrent à 

la  première mondiale  du film « Une histoire peu ordinaire avec les gens 

extraordinaires » que nous avons produit monté et réalisé pour cette 

occasion. 

 

La suite de cette journée nécessitait un déplacement vers le site de Passy-Buzenval où nous avons été accueillis 

par Gabriel Andréi, Dr. (Ancien Dr d’Issy). Près de vingt autocars assurèrent la logistique sur la voie sacrée ! 

Impressionnant ! 

 

Sur place, la première parie de la matinée fut consacré à un parcours d’orientation, ponctué d’un pique-nique sur les 

hauteurs de la propriété que beaucoup d’entre nous ont connu (nous y faisions des récollections-retraites diverses). 

L’après-midi, une séance de remise de diplômes a eu lieu au  « Forum », marquée par divers intervenants, clamés, 

proclamés et chantés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Photos :  

Henri Welchinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1er prix départemental au Concours national de la Résistance et Déportation  

pour les élèves seconde pro MS et leurs trois camarades de STI. 

 

Les Secondes Pro MS et trois élèves 

de Ter STI (pour la partie technique) 

ont reçu le premier prix 

départemental du Concours national 

de la résistance et de la déportation. 

Ils ont travaillé à l’élaboration d’une 

maquette d’un camp de concentration 

reliée à l’aide de QR codes à un site 

Internet. 

Les lauréats se sont rendus à la 

cérémonie de remises des prix le 5 

juin dernier au lycée René Auffray à 

Clichy. 

 

Préalablement Michel Quinton les a réunis avec leurs enseignants, une représentante de l’Ogec, un historien 

spécialiste de l’époque sur laquelle ils ont travaillé, et le président des Anciens, pour leur transmettre ses 

félicitations. Au cours de cette petite cérémonie,  ils ont expliqué la démarche qui a abouti à ce travail dont ils 

sont les lauréats. 

 

 Nos jeunes ont du talent : 

 

Jade Oberveeke  

élève de term STI 2D 

 

lors de l’exposition de ses œuvres 

au CDI 

 

n.d.l.r : Une future illustratrice  

de notre « Amicalement Nôtre » 

 

 



 

 

Video réalisées par LSSN MEDIA (support audio-numérique de notre association). 

 

Au nombre d’une dizaine, bientôt une quinzaine, on peut les visionner sur le site  

https://www.st-nicolas.org  

ou lien direct https://www.youtube.com/channel/UCccPTC9MuBsk14gtPNvpY6g/videos  

 

Il s’agit pour le bureau des anciens élèves de témoigner de ce qui se fait, se vit et se partage ; sorte de caméra qui 

explore le temps de la vie scolaire et les grands moments de celle-ci, vous pouvez suivre l’actu de notre chère 

maison et témoigner si vous le désirez comme l’ont fait dans leur domaine, Rudy, Mickaël et José. Une video de 

l’inauguration des nouveaux ateliers avec Valérie Pécresse (Pte Ile de France) ainsi qu’un reportage sur le 11/11 

(cérémonie militaire et religieuse)., un reportage sur le Pôle Sécurité, la finale « futsal » départementale au 

gymnase … 

 

En ligne sur le site www.st-nicolas.org (page d’accueil) 

 

- un visite virtuelle de La Salle St-Nicolas sous la conduite de notre directeur : Michel Quinton 

- les acteurs des divers secteurs Mme Gorgon (collège), M. Gasri (lycée gl et tk) M.Dellinger et Pataki (plateaux 

techniques) 

- les secondes pro : 1er prix départemental  au concours national de la résistance, 

- 19 mai 2019 : 190ème anniversaire de la fondation de St-Nicolas 

- l’expo au CDI sur la guerre 14/18 

 

Sur ce même site, l’association dispose dans le déroulé « renseignements », une page dédiée avec de nombreux 

menus déroulant à droite. On y trouve tous les numéros de notre publication, le bulletin d’adhésion ainsi que son 

actu … A consulter sans modération ! 

 

Ils l’ont déjà lu ! 
 

Nombreux sont celles et ceux qui ont lu le livre des années St-Nic et Francs-

Bourgeois du Président. Cet ouvrage évoque toutes les années « élève interne à 

Issy, puis les années lycées aux Francs-Bourgeois, les années professionnelles 

ensuite dans les deux mêmes établissements.  

Des exemplaires sont toujours disponibles par voie postale (13 euros) ou sur place 

(10 euros). L’intégralité du produit des ventes permettra d’aider au financement de 

projets éducatifs ou pastoraux des jeunes actuels et de leurs éduateurs. 

 

 Voici les commentaires de lecteurs qui ont tenu à témoigner : 

 

- Récit autobiographique jubilatoire… on s’étonne, on admire la multiplicité des actions et surtout des rencontres 

de personnes … C’est comme un hymne à la vie ! 

- L’ouvrage se lit avec un vrai plaisir. Des portraits impressionnants, campés en quelques mots, avec un humour 

délicat et efficace. 

- Une histoire personnelle remplie d’esprit lasallien à 100 pour 100 ; 

- Chaque page suscite des souvenirs, renoue avec histoires personnelles et communautaires ; on ressent dans 

l’écriture un profond enthousiasme et un sincère attachement. C’en est le liant qui donne sens à cette multitude 

d’anecdotes et de visages croisés… Merci pour cet apport à la grande histoire de l’Institut et du Réseau La Salle. 

- Aussitôt plongé dans sa lecture, j’ai eu toutes les peines du monde à m’en extraire. Un beau travail qui rend 

hommage à tous les frères, collègues et élèves croisés au long de ces années. 

 

https://www.st-nicolas.org/
https://www.youtube.com/channel/UCccPTC9MuBsk14gtPNvpY6g/videos
http://www.st-nicolas.org/


 

- J’ai lu avec plaisir les pages qui nous sont communes (St-Nic) et y ai retrouvé des personnages oubliés comme 

des souvenirs agréables. 

- Merci pour le plaisir que m’a procurée la lecture de votre « best seller » : l’évocation des Frères, des enseignants 

et éducateurs (parfois sortis de ma mémoire) a été un réel moment de bonheur tout comme les nombreux 

évènements éducatifs, religieux sportifs et culturels qui jalonnaient chaque année scolaire. 

- Merci de m’avoir rappelé par votre texte que cette action éducative intense a contribué à la construction 

d’hommes (à l’époque) responsables attachés à des valeurs essentielles. 

- J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre ouvrage. Votre carrière et votre parcours trépidants ne manquent pas de 

saveur et vous avez su les raconter avec entrain ! Je suis également heureux d’avoir une place dans cet ouvrage et 

reconnaissant pour vos aimables propos à mon égard. 

- Votre travail littéraire aidera les Frères et leurs partenaires à mieux comprendre l’évolution de l’Ecole des 

Frères à l’Ecole Lasallienne. 

- Grand merci : le titre est parfait ! Bonne mémoire et bonne plume pour cette œuvre si nécessaire. 

- Quelle vie professionnelle trépidante. Que de « oui » aux défis de la jeunesse, que d’engagements, bravo ! 

- Je tiens à exprimer mon admiration à l’auteur que je connais bien pour la manière dont il a su relater toute 

l’évolution des Frères et de leur Institut entre 1957 et 2015 ;témoin privilégier comme le note F. Nicolas Capelle 

dans son avant-propos, il a su raconter avec objectivité et talent sa vie aux côtés de l’Institut sachant exprimer 

sa reconnaissance sans vouloir insister sur le fait de la part qu’il a su prendre dans cette évolution. 

 

NDLR : la première partie de cet ouvrage sur Issy a fait l’objet d’un film documentaire de 52 mn réalisé dans le cadre des 190 ans de la 

fondation de notre ancienne école. Une première projection a eu lieu le 19 mai 2019 le jour de la célébration. Une seconde lors de notre 

assemblée de janvier dernier.  Vous serez informés de la prochaine date par courriel.  

 

Les uns et les autres … 

 

Père Vincent Scheffels (1974/1975) : Je suis passé à St Nicolas pour préparer le temps diocésain de JMJ à 

Panama, l'accueil fut très chaleureux. Maintenant, je me rappelle bien du directeur de la famille de Gaston Tessier. 

Moi qui accompagne aujourd'hui la mission ouvrière, je suis avec des syndicalistes de toutes obédiences car devant 

la crise, il y a une communion plus grande entre les mouvements qui avant se déchiraient fortement 

idéologiquement. Merci pour cette invitation, j'ai passé un an à St Nicolas pour redoubler ma troisième. J'ai donc 

fait un passage éclair, qui devait être en 1974-1975 ? Mais je ne suis pas trop sûr. J’ai gardé aucun contact avec 

mes condisciples ! J'ai le souvenir d'un prêtre d'origine du Québec ! Père André Syrard (NDLR). Le prénom ou nom 

d'un camarade "Charlot". Le prof de musique s'appelait Mr "Solassol" assez original pour s'en souvenir. Un jour j'ai 

compris que le bâtiment en face était le séminaire et cela ne me donnait pas envie d'y rentrer ! Et pourtant en 

1982, j'y ai passé 6 ans. Et pendant les cours nous entendions chaque année la fanfare répéter pour être prête le 

soir où elle jouait pour le rallumage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Voilà mes quelques souvenirs de cette année 

de scolarité. Sinon prêtre depuis 30 ans, je suis assez engagé dans une pastorale qui met l'audiovisuel au service de 

nos projets les plus divers. Je veux bien voir vos réalisations ! fraternellement. 

 

Richard Tendero (1968-1971) ; a repris contact avec les anciens via le site internet de l’établissement www.lasalle-

st-nicolas.org (à fréquenter sans modération !). Revenant pour la première fois sa surprise a été grande en arrivant 

par les transformations de notre école des années 70 ! ancien bugle à la fanfare, il joint sa photo de classe en 5ème 

(69-70) ; Sapeur-Pompier à la retraite, il s’est investi dans l’associatif. Bienvenue à lui. 

 

Alain Mangiavacca, ancien cadre éducatif (on disait de son temps « chef de division ») des classes de 5ème de 1971 

à 1981, a pris contact par téléphone depuis Peymeinade (06530) où il réside depuis son départ en retraite. Très 

engagé localement auprès des jeunes de sa commune et paroisse ; un vétéran de plus bien actif avec lequel nous 

avons tous des souvenirs à partager 

 

Christian Bonnot (1959). Ancien basse de la Fanfare se souvient du concours international de Purmerend en 

Hollande (1959) ainsi que de l’enregistrement du disque 25 cm « pages d’Histoire de France » (avec sur la 

couverture la casquette et le plumet tricolore), au manège de la Garde Républicaine de Paris bd Henri IV.    

http://www.lasalle-st-nicolas.org/
http://www.lasalle-st-nicolas.org/


 

Claude Janier (1958) répond régulièrement aux courriels des anciens d’Issy à qui il souhaite une excellente année 

2020 ; Engagé actif dans plusieurs associations s’excuse de n’avoir pu se libérer le 25/01 retenu de son côté par le 

soutien du WWF et de l’association internationale de défense du saumon atlantique (AIDSA) il participe avec les 

militants à la préservation de nos dernières rivières sauvages et de leur biodiversité en luttant contre les projets 

de micro-centrales.   

 

Christian Auvitu (promo 1976) ; de passage à Paris courant novembre, s’offrit une visite inopinée à son vieux SN, 

idée qui trottait dans sa tête depuis quelque temps. L’accueil fut des plus surprenants car c’est Alain Solassol en 

personne qui l’accueillit, présent sur place le jour de sa visite. Le cadre a bien changé certes, mais, d’avoir évoqué 

tous deux cette époque où j’étais jeune enseignant(dixit) ainsi que le souvenir de celles et ceux qui furent ses 

« profs » Mmes Grosjean, Chevreux, MM. Laurent et Descousse, ont fait remonter des souvenirs aussi forts 

qu’intactes. Père d’un fils de 26 ans, réside depuis près de 15 ans dans la région d’Aix en Provence et travaille pour 

une enseigne de restauration dans la région. Il évoque le souvenir de ses années de pension, dont il a conservé un 

copain Stéphane Fourmond avec lequel il avait commencé l’année scolaire par trois semaines de « colle ». Il est des 

évènements qui créent des liens indéfectibles ! dit-il.  Avec Pascal Deltour qu’il a retrouvé par les hasards de la vie 

professionnelle, ils étaient tous deux à la rencontre annuelle du 25/01 dernier. 

 

Karl Chevallier (1986) ; arrivé parmi les derniers de la classe, deux ans après, j’étais dans les premiers ! ces deux 

années m’ont permis m’ont permis de me structurer et d’engager ensuite des études après le bac. Mon fils est 

aujourd’hui est en 4ème, il redouble comme moi il y a … 35 ans. J’espère qu’il sera aidé comme je l’ai été afin de 

poursuivre un bon cursus scolaire. 

 

Richard Tendero (1971), trois ans interne (6ème à 4ème), a pris sa retraite il y aura bientôt cinq ans après 40 ans 

de service au SDIS, en qualité de Sapeur-Pompier Professionnel. Pour garder la forme, Richard  continue à œuvrer 

dans le milieu du Militaria (une de ses passions), adhérent à plusieurs associations engagées dans le Devoir de 

Mémoire, concernant la deuxième guerre mondiale. Comme beaucoup d’entre nous, il était à la Fanfare et jouait du 

bugle (instrument de la famille des cuivres mis au point par Adolphe Sax, disposant du même registre  

 

Marc Reboul (1980). Merci pour cette belle journée placée sous le signe du souvenir. Merci également à ceux qui 

t'ont aidé en cela Marianne, Fabrice, Pierre, Serge. Bravo pour cette belle vidéo que nous aurons le plaisir de 

pouvoir partager j'espère. Je ne doute pas qu'avec le renfort trouvé aujourd'hui l'assemblée de l'an prochain sera 

encore plus belle. Merci à toutes celles et tous ceux présents pour la fraternité, la bienveillance, la convivialité 

partagées. Au plaisir de vous retrouver.  

 

Jean-Pierre Hacard (ex-AAPM) Ancien élève de l’école Vercingétorix, - malgré des bâtiments très désuets dont 

une partie respirait la vieillesse et la pauvreté -. Je garde de cette scolarité un souvenir inoubliable, que ce soit 

les enseignants, le  directeur, l’assistante sociale etc…. A l’occasion d’une expo où j’étais justement exposant, j’ai 

pu retrouver avec une immense joie mon  ami Serge Dovillez *. A Vercingétorix nous étions tous les deux fanas de 

ferroviaire et la ligne Montparnasse étant à quelques dizaines de mètres, nous voyions passer les magnifiques 

locomotives à vapeur ainsi que les électriques PO, etc. C’est ce même ami Serge qui m’avait invité à assister à votre 

réunion et à adhérer à votre association l’année précédente, et quelle ne fut pas ma déception de ressentir que 

Vercingétorix était quasiment oublié. Donc avec regret, je ne désire  plus  adhérer à votre association. Néanmoins, 

je vous adresse à tous mes vœux sincères,  spécialement de santé. Et vous souhaite une bonne progression pour 

votre association.  

NDLR : nous comprenons votre « déception » bien qu’à cette réunion, il y avait plusieurs anciens AAPM, outre Serge, Gérard Dalmont, Michel 

Braillard, Henry Amiot, Fabrice Deret. Notre association, en jachère depuis quelques années est en pleine reconstruction ; aidez-nous à 

retrouver les anciens AAPM ! 

Jean Hérault (1943) regrette beaucoup de ne pouvoir répondre favorablement à l’invitation mais ne me déplace 

plus sur un si long trajet, Paris (qui n'est pourtant pas Capri) c'est fini !... Je vous prie de saluer tous les invités et 

mes amitiés à ceux qui m'ont connu. Amicalement. NDLR : Jean est entré à SN en 1938 et avait cette première 

année, MM. Roux et Gaillardon. En 1940, Issy, réquisitionné comme hôpital militaire et il poursuivit sa scolarité à  



 

Buzenval. L’année suivante, retour à Issy dans la pension de famille du Bd Gambetta. C’est en 1943 avec la levée de 

la réquisition que le Frère Directeur Léon Osty (Titi pour les élèves) lui demanda d’assurer un poste dans une 

classe, mais avec les risques de bombardements une nouvelle fois, le personnel et les élèves ont été déplacés à 

Richebourg (près d’Houdan) et c’est à la rentrée 44 qu’il revient à Issy jusqu’en … 1986, année de la retraite après 

43 années d’enseignement à Issy ! 

Frère Brice (Communauté des Frères de La Salle St-Nicolas), référent vie scolaire des 4/3ème à l’occasion du 

nouvel an,remercie pour la carte virtuelle. Votre investissement à Saint Nicolas est fort appréciable et stimulant 

et je vous en suis très reconnaissant. Pour moi c’est une belle preuve de la vitalité de notre réseau et de la 

pérennité de l’œuvre De la Salle. Je vous souhaite un joyeux Noël et une belle fête de fin d’année. 

Fraternellement.  

Guy Brisseaux (promotion 1963 St-Exupéry) Merci de ces nouvelles qui rappellent de nombreux souvenirs...bien 

lointains ! Bien que retraité depuis 10 ans, je suis toujours en activité dans le réseau lasallien, notamment comme 

président d'OGEC de La Salle Notre Dame de la Gare (75013 Paris) et trésorier -intervenant pour EDDE, l'ONG 

du réseau. Amitiés à tous ceux que j'ai connus. 

 

Pierre Vannier (1934-1938) Niçois avait conjugué l’an dernier la date de notre rencontre avec celle d’un séjour 

parisien en famille, mais cette année, en raison des évènements n’a pas pris le risque de faire le déplacement. Il 

nous dit combien il garde un bon souvenir de ses quatre années passées à St-Nic et adresse à tous son amical salut, 

espérant être présent à notre prochaine réunion de janvier 2021. 

 

Margaret Bazaud (épouse de Gérard décédé en mars 2018) nous informe qu’elle apprécie nos courriels et 

bulletins, regrettant de ne pouvoir participer à notre réunion annuelle. 

 

Stéphane Souby promo 87. Je suis tombé par hasard sur votre association et  navré d’apprendre la disparition de 

certains que j’ai connus pendant ma scolarité à Saint Nicolas. Certains reconnaîtront  peut-être mon nom. Je  me 

souviens très bien des « deux » Alain, Alain Solassol, qui a été mon professeur de français en 5em D et de la 

première classe de 4° technologie avec comme prof principal, Alain Delahaie.  

Ces quelques années passées dans cet établissement magnifique aux allures parfois un peu sévères, avec son mur 

d’enceinte, cette grande cour de récréation ou étaient alignés tous les élèves en rang dehors, été comme hiver 

avant de regagner leur salle de classe, la chapelle, les dortoirs, et surtout ses règles de vie en internat  qui m’ont 

forgé et appris à vivre avec les autres, comment ne pas citer  MM. Keymeulen, Quemat, et Durand. Mais Saint 

Nicolas c’est aussi l’AAPM du BEP au  BAC pro, avec l’honneur et le privilège d’avoir été la première session 

de  bac pro au sein de cet établissement. Militaire puis Salarié depuis 2000 de la SNECMA aujourd’hui groupe 

Safran, marié et papa de trois enfants, en convalescence  suite à une  invalidité temporaire lié à d’important soucis 

de santé j’aimerais profiter de cette récupération en m’ajoutant à cette longue chaîne inoxydable. En attendant de 

vous revoir !  Merci Stéphane et à très bientôt ! 

 

.N.d.l.r : si parmi les nouvelles ci-dessus, vous souhaitez avoir les coordonnées de l’un ou l’autre de nos correspondants,  

merci de nous adresser la demande via l’adresse  association.anciens@st-nicolas.org 
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Rentrée 2020 : ouverture d’un nouveau BTS 
 

                                             Plus d’infos : www.st-nicolas.org 

 

http://www.st-nicolas.org/


 

Un ancien au tableau d’honneur !  

 

Gérard Uginet, promo 77, ancien trompettiste à la fanfare réalisateur du film « le droit à l’excellence »  

diffusé sur France 3 le 14 avril dernier. 

 

Gérard a suivi durant plusieurs semaines 6 jeunes en situation de handicap qui ont pu accéder à l’excellence grâce à un concours de cuisine avec 

le Trophée Ulis. Tous les dispositifs collectifs de scolarisation s'appellent Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS). Elles permettent 

la scolarisation dans le premier et le second degré d'un petit groupe d'élèves présentant des troubles compatibles. Ce Trophée est obtenu 

grâce à un concours culinaire avec des  élèves d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). Une initiative mise à l’honneur sur cette antenne. 

Des jeunes recrutés sur toute la Bretagne et qui ont pu s’exprimer grâce la réalisation d’une recette de cuisine.   

 

A travers des récits, des anecdotes et des témoignages, ce film brosse le portrait de six jeunes handicapés au cours des étapes de leur 

préparation d'un concours de cuisine. Alors que leurs troubles cognitifs les empêchent de suivre un cursus scolaire ordinaire, ces jeunes filles 

et ces garçons bénéficient d'une adaptation de leur scolarité grâce à un dispositif accompagnant, le système ULIS. Le Trophée ULIS de 

l'excellence va ainsi permettre à Cynthia, Steven, Luca et les autres de mettre en avant leurs qualités et leurs compétences. 

Gérard promo 1977 (entourant sur la photo deux des participants), réside et travaille dans la région 

de Guérande, dans la réalisation de films documentaires mais poursuit avec autant de passion, la 

pratique de la trompette au sein de deux harmonies de la région. Il souhaite « croiser » à un moment 

ou à un autre, des anciens musiciens. On peut en savoir plus sur son profil sur http://gerarduginet.fr. 

Dans le cadre d’une soirée sur le handicap, son film documentaire « le droit à l’excellence » a été 

diffusé sur France 3, un film jubilatoire. Plusieurs d’entre nous ont eu l’occasion de le visionner en 

direct ou en replay et donnent leurs impressions ci-dessous. Si l’occasion se présentait, lors d’un 

séjour dans la capitale, nous serions heureux de l’accueillir au sein de l’établissement pour témoigner 

de son métier et vocation auprès de nos jeunes actuels !Suite à l’annonce faite par courriel, plusieurs 

d’entre nous ont visionné le film ; ils nous ont adressé leurs commentaires : 

Pierre Quemat (Vice-Président), éducateur à St-Nicolas : Excellent moment, vu en replay ! Au delà de la volonté de ces soit-disant 

"handicapés", c’est celle des encadrants qui est admirable. Ayant participé à une colonie pour "handicapés" je connais le cœur et l’énergie qu’ils 

ont à bien faire, à faire mieux. Quand à la charge émotionnelle pour les encadrants … La mise en scène est juste comme il faut, sans flagornerie 

ni minimalisme. J'ai eu un coup de cœur pour la chanson et surtout le refrain avec les termes "fautes" et "erreurs". Je n'ai malheureusement 

pas pu les noter. Si quelqu'un les a, je suis preneur ? Pour finir un peu de chauvinisme, on est en Bretagne YES !!! 

Didier Menu promo  1970 : C'est un documentaire très émouvant. Les témoignages des participants et des coachs sont très sincères et 

illustrent bien l'histoire de chacun dans ce concours. On sent la pression sur chacun et comment elle est gérée. Si je dois faire des remarques: 

 - Lors de la chanson de rap, il est difficile de lire le texte parce qu'il est situé en bas à gauche. Il devrait y avoir un moyen technique de le 

faire apparaître à la hauteur du visage des acteurs, parce que c'est vers là que le regard est tourné. 

 - Je suis surpris de ne pas avoir vu de représentant politique, associatif, académique, presse, ...ça semble être uniquement un événement pour 

le monde des cuisiniers bretons ? Mais peut-être que je n'ai pas tout capté. Ca serait dommage si cette initiative n'a pas eu un large 

retentissement au niveau local. Bien amicalement. Confine bien ! 

 

Philippe Vasseur promo 64 : je ne l’ai pas regardé hier soir, mais je viens de le visionner en replay sur France Télévision. J’ai trouvé le sujet et 

le concours très original, une sorte de « Top Chef » appliqué aux enfants en difficulté d’apprentissage. Un sujet accessible pour une population 

elle-même très « confinée » d’ordinaire ; C’est un sujet que je ne connais par ailleurs. Je me suis occupé d’un ITEP qui accueille ce genre 

d’enfants. Bref, un bon film pour faire connaître les difficultés de ces enfants qui ne font pas tous BAC + 15 mais qui s’en sortent parfois mieux. 

félicitations à notre ancien condisciple. 

Georges Girondelot promo 1949 : Merci, merci de nous avoir fait connaître le film de Gérard Uginet. Ce film sur la chance donnée à de 

jeuneshandicapés, est vraiment Le droit à l'excellence" qui a permis à ces jeunes de pouvoir pleinement s'exprimer. Et je sais de quoi je parle, 

j'ai un frère handicapé moteur des suites du bombardement de Noisy le Sec le 17 et 18 avril 1944 que nous avons subi avec toute ma Famille. 

Mon Frère bien qu'handicapé avait une présence physique normale, mais incapable d'utiliser ses mains. Il avait une tête formidable. Ma mère 

s'est toujours battue pour lui parce que les services sociaux de l'après guerre ne pensaient qu'à une chose: le faire enfermer dans une maison 

de fous. Durant sa vie, mon Frère a appris le russe, le chinois et le japonais. Il écrivait dans toutes ces  langues et les parlait courammentcar 

mes Parents l'encourageaient toujours dans tout ce qu'il voulait entreprendre. Comme ils l'ont fait pour ma Sœur et moi. J'ai eu une belle vie, 

j'ai pu réaliser tous mes rêves ce qui n'a pas été le cas pour mon Frère. Voila pourquoi ce film m'a touché. Encore merci. 

N.D.L.R : Pour ma part enfin le choix du thème est top ... en lien avec les sections Ulis que j’ai bien connues est un défi, réussi ! Le "chapitrage" 

des phases préparatoires donnent un rythme et entretient l'intérêt du spectateur, la prise de parole des jeunes et des formateurs apparaît 

spontanée, mise en confiance, le recours mesuré à la voix "off" est bien dosée… Une suggestion: certains sous-titres en blanc en fonction du 

fond d'image ne sont pas tjrs bien lisibles, sans doute aussi parce qu'ils passent rapidement ... (un détail). En tous cas, une belle leçon à suivre 

pour votre président, réalisateur amateur et intermittent. 

 

http://gerarduginet.fr/


 

           Souvenirs photos de notre rencontre annuelle à la mi-temps, le temps d’un pot au feu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Au centre, Christian Liénard promo 74 nouveau membre du Bureau                                Debout, Karl Chevallier, promo 86, nouveau membre du bureau  
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