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19 mai 2019 : Une célébration digne de ce nom 

Comme annoncé dans le n°1 de notre bulletin, l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes 

a célébré tout au long de cette année 2019, le tricentenaire de la mort de son fondateur 

Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719). Des temps forts locaux, nationaux et 

internationaux ont donc marqué les mois qui précèdent. L’année jubilaire s’achève fin 

décembre et notre ancienne école a célébré les 190 ans de la fondation de l’œuvre d’Issy 

par l’Abbé de Bervanger qui repose désormais au cimetière d’Issy les Mx après avoir « 

séjourné » près d’un siècle, sous une dalle de marbre blanc, à l’entrée du chœur de l’ancienne chapelle... 

Longtemps pensée, imaginée et préparée par le Conseil de direction avec l’association des parents 

d’élèves, une célébration festive en ce 19 mai dernier sous forme d’une journée de plein air, sur le site de 

Passy-Buzenval à Rueil avait été retenue. 

Tout a commencé à St-Nic, dès le matin par une messe célébrée par le Vicaire Général ; ceux ne 

participant à la célébration ont découvert en avant-première un film rétrospectif sur l’histoire du site d’Issy, 

réalisé par votre Président, puis, départ en car de tout l’établissement. 

Matin et après-midi à Passy Buzenval Les talents de Saint Jean Baptiste de la Salle et remise 

des prix aux Académies. La course d’orientation du 190e au profit de PC Aide et des jeunes d’Augustin. 

A Issy en soirée : Barbecue et soirée de Gala des terminales et soirée dansante du Collège. Quelques 

uns d’entre nous ont pu participer à tel ou tel temps fort de la journée, Marie-Thérèse Chevreux, 

Philippe Pifteau, Bernard Sinner 

vous pouvez consulter les photos de cette journée à l’adresse suivante : 

https://lyceesaintnicolas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/multimedia_st- 
nicolas_fr/EnGguMTMF_pOjnvFfy906EQBPAcVKYrrPZue196QGA -yMA?e=xjuDPn 

 
Gabriel Andrei Bernard Pistre 

 

 

Deux de nos anciens directeurs 
présents le jour anniversaire. 

 

            (photos Henri Welchinger) 
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CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS AMICALES D'ANCIENS ET ANCIENNES 

ÉLÈVES ET AMIS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Dans les évènements à venir, je vous invite à participer à la réunion annuelle de la COFAEC qui se tiendra en nos 

murs le samedi 23 novembre 2019 selon le déroulé ci-dessous. 

Cette réunion annuelle sera exceptionnelle : 

Exceptionnelle car nous y célébrerons le 115ème anniversaire du premier Congrès national des anciens 

élèves des Frères et de l’enseignement catholique, qui s’est tenu à Paris en septembre 1904 : ce fut la première 

grande réunion des anciens élèves au niveau national. 

Exceptionnelle car nous nous retrouverons à Saint-Nicolas, justement un établissement des Frères, où s’est 

tenu, exactement il y a 30 ans, le Congrès mondial de l’OMAEC, Organisation mondiale des anciennes et anciens 

élèves de l’enseignement catholique, que Michel Lesueur, alors président de la COFAEC et de l’OMAEC, y avait 

organisé. 

Exceptionnelle par la qualité des personnalités qui y interviendront, ainsi que vous le constaterez par 

le programme ci-joint. Elles aborderont un thème prioritaire, tant pour nous, anciens élèves que pour 

l’enseignement catholique : l’orientation des élèves et la formation professionnelle, alors que se tiendra en 

mars 2020 le 1er salon Excellence Pro, salon des formations et métiers d’avenir, organisé par l’enseignement 

catholique. Et sera également présenté l’appel à témoignage auprès des anciens élèves victimes d’abus 

sexuels, et la responsabilité qui incombe aux responsables de nos amicales.  

Exceptionnelle enfin, car l’Assemblée générale qui clôturera cette Réunion annuelle inclura l’élection d’un 

Comité Exécutif nécessairement largement renouvelé ; ce Comité devra élire un nouveau bureau, dont un nouveau 

président, puisque – comme il l’a annoncé depuis deux ans- l’actuel Président Laurent Grégoire après vingt ans de 

présidence ne se représentera pas. 

Nous rappelons que, statutairement, tout ancien élève de l’enseignement catholique peut assister à cette 

Assemblée annuelle. Il est nécessaire, dans nos amicales comme au niveau national, d’associer davantage de 

jeunes anciens élèves. C’est pourquoi nous vous proposons que chaque UDAEC, Fédération congréganiste et 

association amicale qui participe à cette réunion y invite au moins un jeune, en lui payant si nécessaire son 

déplacement. Subsidiairement, la COFAEC peut prendre en charge ce déplacement. 

Nous vous remercions vivement de bien vouloir nous retourner avant le 15 novembre, le bulletin -

réponse ci-joint. Nous remercions une nouvelle fois très vivement tous ceux qui nous envoient, par poste ou 

par courriel, leurs bulletins ou lettres d’information : c’est notre source essentielle pour vous connaître et 

pouvoir mieux vous représenter dans les instances de l’enseignement catholique et celles des anciens élèves. 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Chers Amis, à l'assurance de mon amical dévouement.  

Laurent GREGOIRE Président 



Réunion annuelle de la COFAEC : samedi 23 novembre 2019 

À partir de 09h00 : Accueil, café, viennoiseries, remise des dossiers (Ceux-ci comprendront notamment un 

historique des associations amicales des anciens élèves de l’enseignement catholique depuis le XIXème siècle, 

ainsi que la brochure présentant le 1er salon Excellence Pro, organisé en mars 2020). 

09h30 : Ouverture par M. Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC, et par M. Alain SOLASSOL, président 

de l’Association des Amis de La Salle-St-Nicolas. 

Thème : L’orientation des élèves 

09h40 : Intervention de M. Yves RUELLAN, président de RENASUP (réseau national de 

l’enseignement supérieur privé, l’un des organismes de l’Enseignement catholique français) : « 

L’orientation ; comment l’enseignement catholique répond à la fois à l’aspiration des élèves et aux 

besoins de l’économie française ? » 

10h00 : Intervention de M. Michel QUINTON, 

chef d’établissement de La Salle – St-Nicolas : « L’exemple de La Salle – Saint-Nicolas ». 

10h10 : Intervention de M. Gilles DEMARQUET, président national de l’APEL, association de 

parents d’élèves de l’enseignement libre : « L’APEL et l’orientation des élèves ». 

10h30 : Débat avec les 3 intervenants. 
 

10h50 : Intervention de Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, Assistant ecclésiastique de la 

COFAEC : « L’Encyclique Laudato Si : des propositions pour les acteurs de l’enseignement 

catholique » . 

 

11h20 : Eucharistie, présidée par Mgr Jacques BENOIT-GONNIN. 12h40 : Déjeuner 

(sur place). 

14h00 : Intervention de M. Philippe DELORME, Secrétaire général de l’Enseignement 

catholique 

14h45 : échanges en petits groupes sur les thèmes abordés durant cette journée et, 

notamment, le rôle des anciens élèves et de leurs associations pour l’orientation des élèves. 

15h30 : Intervention 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), vice-

président honoraire du Conseil d’état, président de la Fondation Apprentis d’Auteuil : « Abus 

sexuels dans l’Eglise : appel à témoignages auprès des anciens élèves de l’enseignement 

catholique ». 
 

 



 

16h10 : Présentation d’un Powerpoint court (remis aux participants) sur « Le traitement des situations 

anciennes de violences sexuelles dans des établissements catholiques d’enseignement » à destination de 

toutes les associations d’anciens élèves, rédigé par le Groupe de travail Faire Face (Secrétariat général de 

l’enseignement catholique et COFAEC). 

16h15 : Assemblée Générale statutaire : - rapport moral et financier de la COFAEC - perspectives pour l’année 

2019-2020 - renouvellement du Comité directeur. 

17h15 : Fin 

Bulletin réponse pour la Réunion annuelle de la COFAEC du 23 novembre 2019  

A REMPLIR LISIBLEMENT, EN LETTRES MAJUSCULES 

et à renvoyer, avec votre règlement, à la COFAEC, 48 rue de Richelieu, 75001 PARIS, 

dès que possible et au plus tard le 16 novembre 2019 

NOM : Prénom: 

Adresse personnelle: Code postal & Ville : 

Tél : E-MAIL(Lisible !) : 

Association des anciens élèves « les Amis de La Salle St-Nicolas » 

Fonction : 

Noms, prénoms et fonctions des accompagnateurs éventuels: 

1/ ..................................................................................................  

2/ ...................................................................................................  

L7 Participera (ont) à la Réunion annuelle de la COFAEC le 23/11/2019 

L7 Participera(ont) au déjeuner (20 € x nombre de personnes) : 20 € x .... = .......... € 

L7 Souhaite faire un don à la COFAEC de : 

 .......... € 

L7 pour lequel je souhaite recevoir un reçu pour déduction fiscale 

L 7  Règle,  par  chèque ci - jo int  à  l 'o rdre de la  COFAEC ,  le  montant  to ta l  de  :  

 ............ € 

L7 Est candidat au Comité Exécutif de la COFAEC 



                   Un film video de 52 mn sur l’histoire de St-Nicolas d’Issy 

Dans le cadre des célébrations du 190 ème anniversaire, l’association des anciens élèves a produit et 

réalisé un moyen métrage de 52 mn qui relate des origines à nos jours, l’histoire exceptionnelle de 

l’établissement depuis sa fondation par Mgr Martin de Bervanger devenu depuis « La Salle -Saint-Nicolas ».A 

partir d’une source documentaire fouillée, piochée dans nos archives ainsi que dans celles de l’Oeuvre,  ce film 

balaie 190 ans d’histoire ; une première projection a eu lieu le matin même de la fête, il sera projeté sur 

grand écran lors de la prochaine assemblée générale des Anciens Elèves de fin janvier 2020, un rendez -vous à 

ne pas manquer, donc à noter dans votre calendrier. 

 

 

Statutairement appelée Assemblée Générale, il s’agit pour nous d’une rencontre 

conviviale annuelle dont nous avons pris le pli dès l’an dernier en relançant 

l’association. Le bureau de l’association, par la plume de son Président vous convie 

d’ores et déjà à cette rencontre qui aura lieu 

 

Samedi 25 janvier 2020 de 9h45 à 16h00 

Outre l’assemblée statutaire (formalité annuelle), cette rencontre inter -génération permettra de faire 

connaissance des aînés aux plus jeunes et d’échanger sur nos parcours respectifs. Une présentation de 

l’actualité de l’établissement par Michel Quinton chef d’établissement terminera la matinée. La pause 

méridienne de l’apéritif et du déjeuner précédera la projection du film évoqué plus haut, ainsi qu’une 

éventuelle visite pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les locaux actuels, qui fêtent (déjà) leurs 

vingt ans. Vous recevrez fin novembre-début décembre, avec l’appel du versement de la cotisation annuelle, 

une convocation officielle avec l’ordre du jour, comme il se doit. 

Actions en faveur de l’établissement. 

 

Par tradition, l’association participe chaque année, 

dans la mesure de ses moyens financiers (donc des 

cotisations !) au financement de mini projets à 

destination des élèves, dans divers secteurs. De 

janvier à juin, votre association a participé à l’achat 

pour le CDI de bandes dessinées et albums ludiques, 

utiles aux élèves pendant les temps de détente, et les 

amener un jour ou l’autre à la lecture pour certains.  

Photo de la remise du chèque à Mme Sergiani documentaliste. 

Dans le domaine sportif, nous avons aussi financé l’achat de maillots floqués en vue d’une compétition 

extérieure. L’ensemble, à une hauteur d’environ 300 euros. Nous restons ouverts à toute demande émanant des 

équipes éducatives pour cette nouvelle année. Le bureau examinera celles-ci en début de l’année 2020 ; 

Voilà pour l’essentiel, en attendant de vous accueillir le 25 janvier prochain. Venez nombreux samedi 25 

janvier prochain et invitez celles et ceux dont vous connaissez les coordonnées qui ne nous ont pas 

encore rejoints. Avec l’assurance de tout notre dévouement et de notre amitié inter-génération ! 

Alain Solassol Président promo 64 



1er prix départemental au Concours national de la résistance et de la déportation 

pour nos élèves de 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, 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. 

Souvenirs, souvenirs. 

Cette nouvelle rubrique évoquera désormais une personnalité, frère, enseignant, éducateur ou membre du 

personnel ayant marqué la vie de l’établissement au temps de notre enfance. Au fur et à mesure du 

classement des archives, il nous arrive de tomber sur une biographie de l’un ou l’autre que beaucoup ont 

connu ou eu comme enseignant ou éducateur. De nombreuses pépites sont à exploiter 

Marie-Louise BONNEVIDE-VALENPINT. (photo de classe CM 2 1985) 

Née à Uccle (Belgique) le 4 

septembre 1924 ; son père Julius 

Valenpint est un homme 

d'affaires particulièrement 

cosmopolite : il est actionnaire 

d'une Société d'échange de 

dentelles de Bruges et de 

viande argentine, il est aussi 

actionnaire des tramways de 

Kiev.Sa mère est d'origine 

aveyronnaise (Laguiole). Son 

enfance est marquée par le 

décès entre 1928 et 1929 de 

son unique frère, de son père, 

de ses 2 grands-parents 

maternels (les seuls qu'elle ait 

connus). Au début de la 

guerre, revient avec sa mère vivre en Auvergne; sa mère est alors bonne de l'archiprêtre de Saint Flour où 

elle obtient son Brevet en 1944, puis devient institutrice dans l'enseignement catholique à Chaudes-Aigues. 

Elle "monte" vers Paris en 1948, où elle va enseigner dans une école libre du 14ème. En 1950, elle 

épouse Louis Bonnevide, ouvrier spécialisé, qu'elle a connu en Auvergne. En 1951, elle donne naissance à 

Claude et arrête momentanément de travailler.En 1954, elle reprend sa fonction, toujours dans 

l'enseignement libre, à Maisons-Alfort, où elle bénéficiera en 1960, de l'application de la loi Debré après un 

complément de formation et le Certificat d'Aptitude requis.En 1964, elle intègre Saint Nicolas d'Issy les 

Moulineaux où elle enseignera en CM2 jusqu'à l'âge de 65 ans.En 1966, elle perd son mari, victime d'une 

leucémie.A Saint-Nicolas, elle représente ses collègues au Conseil de l'Ecole, en tant que Déléguée 

Syndicale CFTC.Elle continuera à exercer quelques activités à Saint Nicolas en tant que bénévole, avant de 

recevoir les "Palmes Académiques" des mains du maire d'Issy les Moulineaux, Mr Santini. Elle intègrera une 

maison de retraite à Issy les Moulineaux, et décède le 9 septembre 2009 des suites de complications liées à 

une fracture du col du fémur. 

 



Courriers, adhésions et nouvelles des uns et des autres. 

Jean-Michel Capa (élève de 1967à 1973) : mon ancienne école ! mais il y a bien longtemps ; les profs 

s'appelaient Mr Navy Mme Chouteau, le Frère directeur, les chefs de division et la fanfare de MM. Lambert 

et Solassol les noms me reviennent doucement. C'était il y a 50 ans voilà pourquoi c’était la bonne école 

des copains ! super! bref, que des bons souvenirs ! 

Guillaume Solassol (promo 1989) nous a fait part de son mariage avec Clotilde Lebrun (ancienne élève 

des Francs-Bourgeois), célébré à Toulouse le 29 juin dernier en l’église de Bonnefoy par le Père Jean-Yves 

Marie Blanc. « Tous mes vœux de bonheur au futur marié (dont je me souviens de ses premiers pas) et à 

sa future épouse » (Christian Liénard ancien élève promo 1974). 

Christian Liénard (promo 1974), de la 6ème à la 3ème à Issy, puis de la seconde à la terminale aux Francs-

Bourgeois (Paris 4ème), comme son ancien professeur ! ;ancien tambour à la batterie-fanfare, il a effectué 

son service national à Sarrebourg, Coetquidan et Colmar, puis entamé une carrière dans la miroiterie en 

1978, carrière qu’il n’a pas quitté depuis. Souvent en déplacement en Espagne, pays où j'ai toujours, lors 

de mes voyages, une pensée à celui qui m'a permis d'être si à l'aise dans la langue. (et de jouer les 

fainéants en cours aux Francs Bourgeois)... 

Hermano José Manuel (Celte):Cher ami, Vive l'amicale St Nic d’Issy !!! .............  Merveilleux le bulletin...sa 

présentation et surtout son contenu. Vraiment il y a au fond un esprit lasallien authentique. 

Fraternité...joie...solidarité...union! COURAGE et bon travail. Que le Saint Fondateur accompagne l'Amicale 

toujours. Très fraternellement. 

Tony Blas (promo 1976) : je ne serai pas un membre très actif mais je souhaite avoir des nouvelles ...je 

vous envoie mon bulletin d'adhésion demain (et la commande du livre de Mr Solassol) j'espère qu'il 

acceptera de me le dédicacer. Il a été notre professeur d’Espagnol, notre Chef de division et le Chef de la 

batterie fanfare avec Monsieur Christian Lambert (j’étais à la fanfare : Tuba ou comme disait Monsieur 

Lambert « basse si b ». Je suis certain qu'il ne se souvient pas de moi ... mais il m'a beaucoup apporté 

comme Mr Christian Lambert. J'ai un peu de surcharge au niveau professionnel en ce moment ... Pardon 

Bien cordialement.Actuellement responsable de la sécurité des systèmes d’information dans une entreprise 

de 110 personnes vieille de 130 ans, située à St-Maur des Fossés. 

Daniel Gautier (promo 63) : scolarisé de 1961 à 1963 (classe de 6ème, 5ème, 4ème). J'ai rencontré 

Philippe Vasseur il y a environ 8 ans à St Nicolas lors d'une réunion des anciens. Le soir même il 

m'envoyait une photo de l'époque. Je suis au premier rang au milieu avec l'écharpe rayée, Philippe au 

premier rang, troisième en partant de la droite.Je garde un très bon souvenir de cette époque.Malgré 

l'intérêt de votre projet,je ne suis pas intéressé pour m'investir dans celui-ci . Je ne serai pas d'une aide 

précieuse. Essentiellement à cause de mon éloignement, car j'habite aux Sables d'Olonne.Bon courage à 

vous, cordialement. 

François Tribout (Directeur de La Salle-St-Nicolas 2011-2015)Merci beaucoup Alain pour cet envoi et 

bravo! Bon vent à l'amicale pour ce nouveau départ plein d'enthousiasme et d'énergie!Je ne doute pas de 

ton investissement et de ton fidèle engagement, qui sont autant de gages de réussite dans cette noble 

entreprise!!!Avec toute mon amitié. 

Christine Blé Présidente de l’Apel (association des parents d’élèves) Je suis ravie de découvrir le 

premier numéro du bulletin des anciens "Les Amis de la Salle Saint Nicolas". Très Beau travail ! Je me 

charge de vous faire connaître auprès des parents d'élèves qui souhaitent rejoindre un cercle amical 

d’anciens, élèves, parents, professeurs, cercle qui leur ouvre les bras et leur tend la main. Je pense en 

particulier aux parents d'élèves qui n'ont plus d'enfant scolarisé et qui sont tristes de devoir quitter St 

Nicolas. Sans tarder je mets Christian Tougard en copie de ce mail ; Christian n'a plus d'enfant à Saint 

Nicolas mais continue de nous aider en exerçant la mission de chargé de communication pour 



l'APEL. Grâce à votre amicale, ils pourront revenir et continuer d'alimenter les amitiés nées au fil des 

échanges avec les membres de l'équipe éducative. Bien à vous, 

Karl Chevalier (promo 1986) Je suis heureux d'adhérer à l'association des anciens de Saint Nicolas, j'ai 

été ravi de revoir Pierre Quemat lors de la porte ouverte. Mon fils va prendre la suite à Saint-Nic et a 

franchi l’enceinte (comme moi il y a 35 ans) en classe de 4ème.Je suis revenu pour la seconde porte 

ouverte avec mon fils et sa grand-mère. J'apporterai ce jour-là mon bulletin d'adhésion avec ma cotisation. 

Arrivé dans les derniers de la classe, deux ans après, j’étais dans les premiers. Ces deux années m’ont 

permis de me structurer et de faire ensuite des études post-bac ! J’espère que mon fils sera aidé, soutenu 

comme je l’ai été, afin de poursuivre un bon cursus scolaire ! 

Claude Janier (promo 1958), retraité actif, s’intéresse aux questions environnementales et de protection 

de la nature. Il ne manque donc pas d’activité ! 

Gilbert Ladoux (promo 1971), toujours isséen aux commandes de l’entreprise familiale, participe depuis 

plusieurs années déjà au conseil de gestion de l’établissement. La présence d’un ancien élève chef 

d’entreprise au sein du conseil est une marque d’intérêt dont l’association s’honore et le félicite. 

Thierry Ranty (promo 1978), ex-maître d’internat puis d’externat dans les années 1985, toujours dans 

l’immobilier, a promis à son compère Pierre Quemat d’être des nôtres à la prochaine assemblée du 25 

janvier prochain. 

Marc Reboul (promo 1980), ancien Président de l’association, devenu depuis directeur des exploitations 

de l’association des foyers de jeunes travailleurs de Paris et la région parisienne, a repris contact avec 

l’association que la vie professionnelle avait éloigné, grâce à Thierry Ranty et Pierre Quemat. Nous 

espérons également compter sur sa présence à l’assemblée générale de fin janvier prochain. 

Christian Saget (promo 1974), également ancien président, garde républicain à la retraite a repris contact 

avec nous, précisant que « l’idée d’une assemblée générale en janvier dernier n’est pas inintéressante ». En 

effet, il n’avait plus de contact, ni avec l’association, ni avec l’établissement. Sur Toulouse désormais, cela ne 

facilite pas une présence parisienne. Il nous communique les coordonnées de camarades de son temps, 

Stephen et Pascal Olmeta et Michel Vilain que nous avons contactés sans succès pour le moment... Mais 

l’espoir demeure ! ils recevront également ce numéro 2. Christian, rejoins-nous vite ! 

N.P.A.I. (n’habite pas l’adresse indiquée) 

Le Secrétaire de l’association nous informe des 

N.P.A.I reçus lors de la dernière invitation à 

l’Assemblée Générale de janvier dernier. Nous 

demandons à celles et ceux qui auraient des 

informations sur les coordonnées de nous aider à les 

recontacter. 

Nous aurions plaisir à leur adresser notre « Amicalement 

Nôtre » ! Si vous êtes en mesure de nous aider, n’hésitez 

pas à nous communiquer les éléments (adresse poste ou courriel) nous permettant d’entrer en relation 

avec eux : l’union fait la force ! Merci. 

Aubineau Philippe, Bornarel René, Colmont Alain, Courteille Eric, Dechaux Didier, Ehrmann Christian, 

Favier Michel, Ferlay Raymond, Garnier Jacques, Henault Hugues, Iankoff Vincent, Lacoste Didier, Le Cam 

Olivier, Memain Alain, Mourgues Patrick, Pouthier Claude, Pouyaud Michel, Provost Didier, Severin Marc, 

Simonet Cyril. 

 



Ainsi va la vie 

Frère PIERRE BLOYER (Directeur de la Communauté d’Issy) le 27 novembre 2018 

 

Nous voici réunis cet après-midi dans cette église St-

Benoît, pour un dernier hommage au F. Pierre BLOYER, frère 

lasallien. Nous accompagnons sa famille, ses sœurs 

JACQUELINE et SOEUR RENÉ, son beau-frère et les nièces et 

neveux de Pierre. 

Nous sommes à leurs côtés en ces heures de deuil : le 

Frère Provincial des Frères - F. Jean René Gentric, les Frères 

de la communauté d’Issy les Moulineaux et de l’île de France, 

les jeunes et les collègues de l’établissement La Salle, les amis 

de la paroisse et des maisons de retraite des environs, le club 

“papier plissé”. Tous et toutes pour un dernier adieu et pour 

un remerciement au Seigneur qui nous a fait le cadeau de 

cheminer simplement et joyeusement avec le Frère Pierre.  

PIERRE est né le 17 septembre 1938 à Cormontreuil (Marne). Il est le second d’une fratrie de 3, unique 

garçon au milieu de deux filles. Les parents sont commerçants. Pour faciliter la scolarité de Pierre, ils l’inscrivent chez 

les Frères à St André à Reims. Il est curieux de leur façon de vivre et choisit de les rejoindre. A 18 ans il fait son 

noviciat et poursuit sa formation jusqu’à son engagement religieux à 26 ans. Il fait son service militaire comme 

coopérant au Collège des Frères de Jaffa, Israël, pendant 2 ans. Au retour il est envoyé en études à Strasbourg puis à 

Paris notamment pour des travaux manuels éducatifs. Sa vie professionnelle est rythmée par les obédiences reçues : 

d’abord éducateur à Guénange près de Metz, responsable des classes 6è-5è à Nancy Saint-Joseph Laxou pendant 

vingt ans ; après un recyclage en études catéchétiques à Lyon il devient documentaliste à St Joseph de Lorient, au 

Likès de Quimper, Saint- Sylvain d’Anjou près d’Angers. Puis au moment de la retraite professionnelle il intègre la 

communauté d’Issy les Moulineaux où il prend sa part d’activités à La Salle-St-Nicolas jusqu’au mois d’octobre dernier. 

Parcours simple. Ordinaire. Celui d’un Frère lasallien qui va où la mission l’envoie et qui fait confiance.Pourtant la vie 

du F. Pierre ne peut se résumer à ces quelques lignes d’un CV précis et normé. 

Car, Pierre, ce que tu as été vraiment est dans les interlignes, dans les espaces entre les mots, dans 

les blancs d’un faire-part. C’est ce dont je veux témoigner, ici, en présence de ta famille, de tes amis, de tes 

Frères. Depuis 7 ans nous avions institué un petit rituel : la dernière semaine de juin nous nous donnions rendez-

vous sur la place St-Sulpice au moment de l’exposition internationale de céramique. Nous passions du temps à 

admirer les œuvres, toi à prendre langue avec les artistes venus de partout. Puis nous nous installions au restaurant 

éphémère face à un foie de veau persillé. Un rituel immuable. Pierre, tu parlais, tu parlais d’abondance, les vannes 

étaient ouvertes et je suivais tranquillement le rythme de ta pensée foisonnante, impulsive, inventive, joyeuse dans 

laquelle tu disais tes trouvailles, tes lectures, tes pensées secrètes, tes rêves d’avenir, ton souci de la mission, de 

l’évolution de l’Eglise, tes espérances dans la jeunesse, dans leur fraîcheur, leur ouverture, leur désir de vivre qui 

prolongeait le tien. Qu’ai-je appris, alors ? 

Tu étais un chercheur de SENS. Tu avais une faim, sinon une fringale de connaissance et notamment dans 

les domaines de l’humanisme, de la philosophie ; tu n’étais pas intéressé par la construction spéculative mais par la 

réflexion qui nourrit le désir de vivre et permet d’être vivant au milieu des vivants. Quelque chose pour alimenter le 

courage d’être. Lorsque, en communauté, tu laissais travailler tes mains dans la réalisation de cartes à système, tu 

étais branché en permanence sur les ondes radiophoniques culturelles et tu suivais passionnément les débats d’idées, 

les confrontations. Les articles de la Croix, soulignés et annotés, les numéros de la Vie, de Réforme et d’Evangile et 

Liberté, lesprospectus pour se rendre au théâtre de l’espace Bernanos à la chaussée d’Antin, aux conférences de 

l’Oratoire. A l’espace Andrée Chedid, pour écouter les philosophes et les poètes. Toujours prêt à sortir. A partager. 

OUI, à PARTAGER ; "Ingénieur papier” : c’est comme cela que tu es connu et reconnu sur les réseaux 

sociaux. Tous nous connaissons ta passion pour cet artisanat qui exige vision, netteté du projet, rigueur, inventivité, 

habileté et précision du geste. Artisanat qui est le fruit, quand même, d’une complexité neuronale particulière et peu 

commune, tu en conviendras. Tu as découvert cela probablement au cours des stages de travaux manuels dans les 

années 60. Cela n’était pas vécu par toi comme un loisir mais comme une exigence professionnelle jusqu’à publier 2 

ouvrages de référence (en 1969 et en 1978) qui sont encore en vente. Avec le temps tu as créé des clubs de papier 

plissé partout où tu es passé et pour tous les âges (jeunes, séniors). Tu as formé des pratiquants venus de tous les 



pays, plusieurs années durant dans un magasin de la rue de Rennes à Paris. Tes disciples sont japonais, américains, 

anglo saxons, australiens...qui te rejoignent sur Facebook. Et généreux tu leur livrais tes plans, sans souci de 

propriété intellectuelle, ce qui eût été légitime.De plus tu étais curieux de toutes formes d’art : abonné à la revue 

ATELIERS D’ART tu la lisais intégralement, l’annotais, t’émerveillais des mille choses que la créativité humaine peut 

imaginer et réaliser. Et tu courais les galeries, les expositions...partageant photos, commentaires en temps réel, 

toujours par SMS. 

Ton trop plein de vie et de joie tu le partageais car GÉNÉREUX, TU AIMAIS LES GENS. Tes journées étaient 

des journées de rencontres, d’encouragement, de bonne humeur : au collège dès le matin au secrétariat, dans les 

couloirs, à la documentation : de visites à l’aumônerie de l’hôpital, dans les maisons de retraite. Tu m’en parlais 

volontiers ; sous tes propos ordinaires affleurait une compassion chrétienne, un souci des misères et des détresses. Tu 

n’étais pas indifférent mais démuni, comme nous tous. 

LA FOI au Christ était ton moteur.Là encore tu t’informais, tu lisais. Mais à ton mode. Car tu n’aimais pas 

l’assurance dogmatique, le moralisme tatillon. Ta Foi était chercheuse, ouverte. Elle se nourrissait aussi de nos frères 

protestants : souvent tu fréquentais le culte pour y entendre d’autres commentaires bibliques, d’autres approches. 

Faire entrer le vent frais dans une parole toute simple et librement échangée.Il fallait que l’Esprit circule vite et que 

l’on s’emploie à libérer l’Eglise de toutes ses vieilles façons car ce qui compte, disais-tu “c’est la Résurrection ». 

Dans un article récent tu surlignais ceci : le Christ ? Un événement ! Un homme véritablement humain, 

authentique; figure de ce que nous devrions être; Jésus se déplace constamment, il change, il voyage, il apprend, il 

découvre, il lutte avec lui-même, il modifie ses attitudes, il avance sur les routes de la vie en se laissant inspirer par 

l’Esprit de Dieu qui agit en lui. Voilà le Christ qui t’a séduit, Pierre. 

En juin dernier, Place st-Sulpice, tu m’as dit ta décision de rejoindre la maison de retraite des Frères d’Athis 

Mons, en juillet 2019. Je fus surpris. A tort sans doute, car depuis deux ans tu m’inondais d’articles sur le 4è âge, de 

références de livres concernant l’accompagnement du grand âge, les soins palliatifs...jusqu’à ce beau livre sur la mort 

des moines. Et tu me disais de façon insistante “ Comment meurent-ils les Frères ?” Ta question me semblait étrange, 

bizarre. Sans doute était-elle dictée secrètement par la sourde maladie qui t’a emporté si vite, en un petit mois, sans 

que nous ayons eu le temps de vraiment réaliser ce qui t’arrivait. 

Nous sommes ici pour te remercier. Nous avons été heureux de vivre à tes côtés. Tu as été fidèle à ta vie 

d’homme que tu as vécue avec courage dans la condition ordinaire. Tu as été jusqu’au bout du chemin où la 

Tendresse de Dieu te portait. Tu as eu souci de nous tous, nous partageant ta riche personnalité, tes dons, ta 

gentillesse, la joie de ton coeur. 

Pierre, tu as été une BENEDICTION pour nous tous, selon la Règle de vie des Frères, disciples de Mr de La 

Salle. Cette Règle de vie nous la déposerons dans quelques instants sur ton cercueil pour témoigner des engagements 

fidèles qui ont été les tiens durant tes 61 ans de vie religieuse au service des Jeunes, de tes Frères, des hommes et 

des femmes qui ont croisé ta route. 

En terminant, Pierre, permets que je t’adresse les mots de l’empereur Marc Aurèle dont l’ouvrage “ Pensées - 

A soi-même” était posé sur ton bureau ces jours derniers :“ Ô Homme ! Tu as été citoyen de la grande cité du monde. 

Que t’importe de ne l’avoir été que cinq ans ? ...(et même 80 ans), Qu’y a-t-il de fâcheux si tu es renvoyé de la cité, 

non par un tyran, ni par un juge inique, mais par la nature même qui t’y avait admis ? C’est comme si un acteur 

était congédié du théâtre...”Mais je n’ai pas joué les 5 actes, je n’en ai joué que trois !” Tu dis bien. Mais, dans la vie, 

trois actes font une pièce complète : car elle est toujours terminée à propos, par celui qui, l’ayant composée, 

ordonne maintenant l’interruption. En tout cela tu n’as été ni l’auteur ni la cause de rien. Va-t-en donc 

paisiblement ; car celui qui te congédie est plein de bonté.” 

PIERRE, QUE LE PÈRE DE TOUTE BONTÉ T’ACCUEILLE AUJOURD’HUI !  

Frère Nicolas Capelle 

Nous avons aussi appris le décès de Jean Louis Verdier promo 55 (16 juin 2019 à l’âge de 74 ans). A son 

épouse ainsi qu’à ses proches, nous adressons nos sincères condoléances. 



 

 

Un site internet :www.lasalle-st-nicolas.org 

Pour mieux connaître notre collège d’aujourd’hui, un site, une adresse internet 

à consulter sans modération, puis cliquer sur renseignements, actualités et, en 

bas à droite voir les videos captées, montées et réalisées par l’association des 

anciens élèves : reportages, témoignages d’anciens, vie scolaire et activités 

citoyennes ... 

 

 

Notre Amicalement Nôtre n
°
3 (mars 2020) évoquera la carrière sportive de haut niveau de l’un des 

nôtres, président de l’Association des Anciens Elèves dans les années 70. 

 

340 ! C’est le nombre de pages que contient le livre de Léon Delépine, co-

fondateur du club d’athlétisme de Cesson (35). 

Léon évoque les trois parties importantes de sa vie qu’il retrace : sa carrière 

athlétique sur 1500m notamment, son parcours dans la police judiciaire et sa 

vie de famille. Nous avons retrouvé un Léon blagueur “Pourquoi les policiers 

sont-ils appelés poulets ?” et ému à la fois. Ne souhaitant pas faire de ce livre 

un objet commercial, Léon avait décidé qu’il ne serait pas vendu, mais qu’il 

l’offrirait aux personnes qu’il aime. Notre amicale en possède un exemplaire 

dédicacé.A suivre ... 



Union Mondiale des Anciens Elèves Lasalliens 

Mission : unir toutes les fédérations et associations d’anciens élèves lasalliens du monde pour créer un 

véritable sens de l’appartenance et d’aide à la mission de l’Institut des Frères des écoles chrétiennes et, 

qu’à partir des valeurs transmises dans l’école lasallienne, se construise une société plus juste et plus 

solidaire. 

Projet : être un organisme international associé à l’Institut des Frères des écoles chrétiennes, qui a son 

propre fonctionnement et ses propres ressources, au service de toutes les fédérations et associations 

d’anciens élèves lasalliens du monde. 

7ème Congrès de l’Union Mondiale des Anciens Elèves Lasalliens  

Chers lasalliens, 

Mickaël PORTEVIN, Président et l’ensemble du Comité Exécutif de l’Union Mondiale des Anciens Elèves 

Lasalliens (UMAEL) sont heureux de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Union qui 

aura lieu du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019 au Radisson Blu Downtown Minneapolis, 35 South 

Seventh Street, Minneapolis, MN 55402, (USA).Tous les anciens élèves lasalliens du monde se retrouvent 

sur le thème 

« Au-delà des frontières : un Cœur, un Engagement, une Vie ! ».  

Ce congrès se tiendra pour la première aux Etats-Unis et marquera le 25ème anniversaire de l’Umael. Lors 

de cette Assemblée Générale, 

- Rapport moral du Secrétaire Général, 

- Rapport financier du Trésorier Général et approbation des comptes, 

- Besoins financiers de l´Union et montant des cotisations proposées par le Comité Exécutif, 

- Orientations générales pour le prochain mandat, 

- Election du Président de l´Union et des membres du Comité Exécutif. 

Nous vous attendons nombreux à notre prochain congrès et à cette Assemblée Générale, temps fort de la 

vie de notre Union. Pour vous inscrire : https://www.lasallian.info/umael/  

Secretary of UMAEL umael.secretary@lasalle.org 
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Film video du 190ème anniversaire réalisé par les Anciens Elèves … 

 

 

 

 

 

 

Il sera projeté le 25 janvier  à 14h30 

                                lors de l’Assemblée annuelle  

des Anciens et Amis de La Salle St-Nicolas 

 

« du fondateur Mgr Martin de Bervanger à nos jours … 

 

 

 

  52 minutes de retour dans l’histoire ! 

 

A ne pas manquer ! 

 

 

 

 
En projet : une histoire de l’Atelier d’Apprentissage de la de Petite Mécanique 

(AAPM) de sa fondation à son arrivée à Issy … 


