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RENDONS GRACE POUR L’ENGAGEMENT DES FRERES 
  

C’est avec une émotion certaine que le conseil de direction a reçu ce lundi 3 mai le Frère 

Visiteur de France, Jean-René Gentric. Il avait souhaité venir en personne annoncer le 

départ de la Communauté des Frères d’Issy-les-Moulineaux à compter de l’été prochain. 

L’équilibre sur laquelle elle reposait avec des Frères plus jeunes en formation pour 

quelques années sur Paris et des Frères plus âgés, s’est en effet rompu avec le non-

renouvellement lié à la pandémie des Frères les plus jeunes issus d’autres Provinces 

lasalliennes européennes ou africaines, les échanges ayant été quasi-totalement interrompus. 

Après plus d’un siècle et demi d’un investissement exemplaire, les Frères passent donc aux laïcs un relai 

complet, heureusement préparé de longue date, qui appelle néanmoins chacun d’entre nous à mettre un peu 

plus ses pas dans ceux de ces hommes qui nous ont montré le chemin d’une pédagogie pleinement et 

réellement fraternelle, c'est-à-dire pleine d’amour et d’espérance, et donc d’exigence, pour chaque enfant 

et pour chaque jeune. 

Nous rendrons grâce de tout ce que les Frères ont apporté à l’établissement lors de la messe qui sera 

célébrée le jeudi 20 mai à 8h30 à l’auditorium en présence du Frère Visiteur et sous la présidence de Mgr 

Matthieu Rougé, notre Evêque, du Père Augustin Mamounou, notre aumônier et de M. André Santini, Maire 

d’Issy les Mx. 

Nous rendrons un hommage particulier aux Frères actuellement présents dans la communauté, qui 

rayonnent très chaleureusement sur notre établissement : 

Frère Jean-Pierre, qui, du haut de ses 84 ans, est encore admirable d’investissement tant dans le soutien 

aux élèves, que dans la Pastorale et aussi dans les multiples inventions techniques et artistiques qu’il sait 

mettre en œuvre autant que de besoin,  

Frère Jean-François que des problèmes de santé ont tenu plus éloigné,  

Frère Jacques, responsable des œuvres lasalliennes post-bac pour la France, toujours d’un très bon conseil 

sur ces sujets, tant pour les adultes que pour les jeunes, 

Frère Nicolas, responsable du district de Wallonie,  

Frère Javi, jeune Frère catalan qui a illuminé toutes nos célébrations depuis deux ans de son sourire, de sa 

bienveillance et de son mélodieux violon,  

et bien sûr Frère Brice qui s’est investi sans compter auprès des enfants du collège, tant dans les 

rapports personnels aux uns et aux autres que dans l’organisation collective. 

 

Qu’ils soient tous remerciés et à travers eux les centaines de Frères qui se sont succédé dans 

l’établissement, qui ont tant apporté à des générations d’élèves, et sans lesquels nous ne serions pas là 

aujourd’hui pour accueillir la lourde et belle charge de leur succéder au service de tous nos enfants. 

  

Michel Quinton, directeur 
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Départ des Frères de La Salle St-Nicolas : célébration du jeudi 20 mai 2021 

 

Intervention de Frère Jean-René Gentric,  

Visiteur-Provincial des Frères des Ecoles Chrétiennes. 

 

 

Merci à vous tous d’être présents pour cette célébration d’action de grâces en cette 

occasion du départ des Frères. Merci à vous Mgr Rougé (Evêque de Nanterre) 

d’avoir accepté malgré votre agenda qu’on imagine bien chargé de présider notre 

eucharistie. Premier pasteur du diocèse, nous apprécions votre présence car elle 

manifeste sans ambages, votre soutien et celui de l’Eglise diocésaine à notre projet 

lasallien, nous en avons eu encore la preuve ces jours derniers. 

 

Merci aux prêtres qui 

concélèbrent avec vous : les 

Pères Mevel, Khalil des 

paroisses d’Issy-les-Moulineaux 

au sein desquelles l’accueil 

réservé aux frères a toujours 

été très attentionné ; quant au 

Père Augustin, il est devenu l’un 

des nôtres par la qualité de son 

ministère et par son amitié 

rayonnante. 

Merci à vous, M. de Chaillé, 

Directeur diocésain ; le départ 

de la Communauté n’effacera en 

rien l’intérêt que vous portez à La Salle St-Nicolas qui, dans sa prospective, s’inscrit en collégialité, au 

cœur des projets de l’Enseignement Catholique de ce diocèse. 

 

Monsieur le Ministre André Santini, merci pour votre éloquent courrier 

reçu en cette occasion. Chaque fois que je vous ai croisé ici même, ce 

fut toujours des moments pour partager pour le mieux, par votre 

écoute, les projets de l’établissement. Vous vivez avec nous ce matin, 

cette opportunité de la reconnaissance tant à l’égard des Frères 

présents ce matin qu’à tous les Frères qui ont été envoyés ici par notre 

congrégation depuis 1860. 

 

Quant à vous, Madame Provendier, Madame la Députée, vous êtes venue plusieurs fois 

dans notre établissement pour des inaugurations, pour y rencontrer les élèves, et 

pour entendre nos projets : soyez-en remerciée.   

 

Chers amis enseignants, éducateurs, membres des associations, en particulier Monsieur Alain Solassol 

dont la fidélité aux Frères est exemplaire et tout aussi exemplaire le travail, souvent dans l’ombre de 

l’Ogec (organisme de gestion). Je cite MM. Peyron, Fandres et Contesse. 

 

Chers amis enseignants, éducateurs, membres des services, parents d’élèves, amis, je salue 

fraternellement votre présence et vous remercie tous de vous être associés ce matin à cette eucharistie. 

Je le sais, vous regrettez que cette féconde histoire soit désormais à son terme, vous l’avez exprimé avec 

sensibilité et affection. Vous revivez les uns et les autres, au fond de votre cœur, l’essentiel de cette  



 

proximité entretenue avec les Frères, vos témoignages généreux manifestent la richesse de la mission 

quotidienne, en bienveillance avec les Frères. C’est donc dans cet esprit que vous continuerez à déployer 

ce projet lasallien, convaincus peut-être encore davantage que c’est l’engagement de chacun qui construit 

un projet qu’on peut conduire ensemble selon notre tradition. En particulier avec Marc Segarra, délégué 

du Frère Visiteur pour notre tutelle en Ile de France et présent ce matin. Tout cela avec l’appui de la 

Fraternité Educative La Salle. C’est pourquoi notre célébration d’aujourd’hui est aussi un appel. 

 

Chers Frères de la Communauté, je partage votre joie pour ce temps d’amitié, ce temps où se croise le 

meilleur de vos histoires respectives, celles que vous avez tissées avec de nombreux acteurs et les jeunes 

de La Salle St-Nicolas, dans la complicité et l’association, au service de l’Evangile, dans le sillage de Saint-

Jean-Baptiste de La Salle. 

 

C’est ensemble, compte-tenu de notre nombre, que nous avons discerné en communauté sur notre avenir à 

Issy-les-Mx. Puis notre conseil provincial a pris la décision que l’on connaît. Je vous remercie pour la 

qualité de nos échanges ; c’est avant tout dans la foi que vous vivez cet exode selon l’article 6 de notre 

règle : 

 

«  L’esprit de cet Institut est un esprit de Foi qui engage les Frères à ne rien envisager que par les yeux 

de la Foi. Dans la Foi, les Frères jugent toutes les réalités terrestres à la lumière de l’évangile ». 

Chers Frères, merci ! 

 

Quant à Toi Michel, cher directeur et ami, dès que tu as eu connaissance du départ des Frères, après 

quelques moments d’émotion et de regret, d’emblée, tu as souhaité organiser ce temps d’action de grâces 

et cela avant le terme de cette année scolaire afin que le plus grand nombre puisse y prendre part. Tu as 

toujours su accorder la place qui était due à la communauté au cœur de la vie de l’établissement. 

Récemment au conseil de direction, lors de l’annonce officielle par le Frère Visiteur, tu affirmais :  

« le départ de la communauté est comme une étoile qui s’éteint ; après des personnes d’exception, le défi 

est désormais pour nous tous, car, sans la communauté, on ne serait pas là. C’est à nous de jouer et d’aller 

plus loin dans l’engagement ».  

 

Merci Michel. Bonne célébration à chacun ! 

 

 

     Michel Quinton s’adressant aux Frères      André Santini et F. Jean-René Gentric 
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Chers Anciens 

Chers amis, 

Bien que l’on ne commente pas la décision des Frères annoncée par notre directeur Michel 

Quinton, il nous appartient toutefois à nous leurs anciens élèves, d’évoquer cette présence 

(162 ans !) en cette année du 140ème anniversaire de notre association. Association dite à sa 

création, « de persévérants » dont ils furent à l’origine et qui l’ont suivi, accompagnée et 

soutenu tout au long de ces années. Chacun leur tour, avec zèle et charisme, « ensemble et par 

association » ils ont su accompagner notre persévérance, suggérer nos projets et nos actions 

tout en offrant les moyens propres de l’établissement pour les concrétiser. Outre notre scolarité propre, nous 

leur devons aussi cet accompagnement et disponibilité. C’est avec émotion certes, mais gratitude et 

reconnaissance que les anciens élèves s’associent à l’évocation de Michel Quinton, Directeur. 

Depuis plus d’un an maintenant nous restons en lien par le biais de notre « Amicalement Nôtre  ». Privés de notre 

rencontre annuelle de fin janvier dernier qui devait aussi marquer les 140 ans avec une expo rétro prévue au CDI 

de l’établissement, nous ne sommes pas en mesure de projeter une date pour les prochains mois, vues les 

circonstances. La grande consolation du bureau que j’anime réside dans le nombre de courriels que nous recevons 

suite au bulletin n°4 de novembre 2020 et nos vœux adressés début janvier 2021. Outre votre cotisation dont 

nous vous remercions, les nouvelles que vous nous donnez sont autant d’encouragements à poursuivre « à 

distance » pour le moment nos échanges amicaux. 

Merci donc à celles et ceux qui  ont répondu à notre appel et réglé leur cotisation, que les retardataires n’aient 

aucune crainte à le faire par courrier ou par virement bancaire (15 euros, montant inchangé depuis le passage à 

l’euro !!!). Le rib de l’association en fin de ce bulletin vous fera gagner du temps et épargnera le coût du timbre, 

qui, si son montant continue à grimper, va bientôt dépasser le coût de notre cotisation annuelle  !!!  

Ce numéro 5 est tout naturellement consacré aux nouvelles que vous nous donnez à travers vos courriers, 

courriels ou appels que nous recevons avec bonheur… N’hésitez pas à échanger avec nous et, si par chance vous 

avez des documents de votre période St-Nic, scannez-les et adressez-les sur notre boîte 

association.anciens@st-nicolas.org; ils viendront le moment venu enrichir les tableaux de notre expo du 140ème ! 

Prenez soin de vous et portez-vous bien ! 

Pour illustrer les nombreuses pages de ce numéro, nous avons inclus quelques pépites photographiques glanées au 

cours des séances de rangement et de scan… vous n’avez pas idée de la richesse dont nous disposons ! 

 

Alain Solassol promo 64  

Président 

 

 

 

Appel de cotisation 2021 : compte tenu du contexte social, il se 

peut que l’un ou l’autre d’entre nous traverse une période 

financière délicate, difficile (confinement prolongé, chômage 

partiel, diminution de salaire…)  

 

Signalez-vous en toute simplicité à notre adresse courriel 

association.anciens@st-nicolas.org le bureau vous accordera l’exonération de votre 

cotisation pour 2021 en attendant des jours meilleurs ! 

 

                                             Les membres du bureau des Amis de La Salle-St-Nicolas 
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AVIS DE RECHERCHE 

                            

En moins de trois ans, grâce à chacun de vous, les membres adhérents et 

sympathisants de l’association sont passés de 26 à 80. Merci à celles et 

ceux qui ont contribué à cette reconstruction. Désormais, notre association 

est bien représentative de la diversité de nos générations, dont les seniors 

et grands seniors constituent le noyau et… la mémoire ! Néanmoins, il nous 

reste un défi à relever : peu ou trop peu d’anciens des promotions postérieures à 1990 figurent à notre fichier 

d’adhérents dont les statistiques sont encourageantes (des promotions 2000 à nos jours, personne au fichier).  

De plus, durant toute la période des travaux, les photos annuelles des classes ont été interrompues…  

En revanche, il est encourageant pour le bureau de constater au fil des jours, le passage d’anciens à l’accueil 

(surtout des 20 dernières années). Dans cet esprit, nous avons mis en place une sorte de main courante qui leur 

permet à partir d’un petit questionnaire sur la période qu’ils ont passé à St-Nic et en laissant leurs coordonnées 

(tél, adresse postale ou courriel) cela nous permet de les informer de notre existence et de leur adresse nos 

« Amicalement Nôtre » ainsi qu’un bulletin d’adhésion. Leurs demandes sont essentiellement axées sur des 

photos d’époque, de classe surtout et des locaux qu’ils ont fréquentés. 

 

 

Un point important : certains anciens de SN ayant intégré l’AAPM pour la poursuite de leurs études sont un lien 

important entre nos deux secteurs dont la fusion remonte maintenant à plus de vingt ans. Récemment, nous 

avons retrouvé des fiches d’adhésion de plusieurs anciens de l’AAPM, qui ne figurent plus dans le fichier 

actuel et venons de leur adresser un courriel pour les inviter à nous rejoindre. IL agit de : Carlos Moreno (promo 

95) MVA / carrosserie, Richard Morel (promo 99) MVA, Patrick Moreira (promo 93)… Nos seuls contacts pour 

l’instant ! 

 



 

 

 

Nouvelles des uns et des autres 
 
 

 

Sophie Sergiani, responsable du centre de documentation de l’établissement nous remercie pour 

notre soutien et la subvention annuelle dédiée à la lecture ludique (bandes dessinées), support 

pédagogique particulièrement porteur auprès de nos jeunes élèves. En savoir plus : 

https://0922353h.esidoc.fr/ 

 

Frère Jacques d’Huiteau (ex-Provincial des Frères, Communauté des Frères de St-Nicolas), nous 

remercie pour l'envoi du bulletin des anciens élèves de St Nicolas. « Bien que ma mission actuelle fait 

que je ne m'implique guère dans la vie de l'école la proximité géographique et la participation à 

quelques événements font que je m'y intéresse. En outre il est toujours instructif de lire les 

témoignages des plus anciens comme Roger Carel. Ils permettent de mesurer l'évolution des 

méthodes éducatives et en même temps la permanence des objectifs à atteindre, en particulier 

former des jeunes structurés personnellement et socialement. Dans les temps difficiles et inédits 

que nous vivons c'est encore plus d'actualité ; Cordialement ». 

 

François Mayet promo 59, ancien Trésorier de notre association des années durant,, qui a fait 

toute sa carrière à la Caisse d’ Epargne, à la retraite depuis plus de vingt ans a retrouvé notre 

association via votre président. Merci François pour ta cotisation « arrondie »… et ton retour parmi 

nous ! 

 

Marc Reboul, promo 80, ancien Président, fidèle et attaché à plus d’un titre à St-Nic ; il y fut élève, 

surveillant et responsable fondateur du CDI dans les années 80, adresse à tous son bon souvenir et 

espère que nous pourrons nous réunir pour notre assemblée annuelle à l’automne. Merci Marc pour 

ton soutien à notre association et son petit plus !  

 
Michel Menu promo 69 ; Grand merci pour ton mail et les nouvelles. Didier (mon frère) m'a fait 

parvenir le bulletin des anciens et j'ai pris le temps de le parcourir avec un très grand plaisir et cela 

a fait remonter de très nombreux souvenirs enfouis depuis plus de 50 ans. Ce retour 

émotionnellement très fort dans le passé m'a fait revenir de nombreuses images, scènes ou histoires 

plutôt agréables. Nous avons échangé avec Didier sur ce passé commun, alors que depuis des 

décennies nous avons quasiment pas eu d'échanges sur ce sujet. Le vieillissement nous conduit à un 

autre regard sur notre histoire et notre vécu. Comme tu le sais par Didier, je suis 

médecin pédopsychiatre mais uniquement dans des institutions et services. Je suis évidemment 

submergé de travail  avec depuis plus de 35 ans une astreinte permanente. Je devrais être en 

retraite depuis 4 ans mais faute de médecins (je suis dans un désert médical l'Indre) j'ai poursuivi 

mon activité professionnelle. Je vais cependant prendre ma retraite à priori en septembre et il est 

très probable que je garde une activité plus réduite ; Je regarderai si j'ai conservé des documents, 

photos, bulletins de cette époque mais rien n’est moins sûr ! Amitiés à tous les anciens ! 

  

André Collomé promo 82, en 3°, interne. Elève à St Nicolas au cours de l'année scolaire 1981-1982 

en classe de 3ème, en internat. Je me rappelle à votre bon souvenir, ayant moi-même gardé 

d'excellents souvenirs de mon passage à St Nicolas. Étant installé aux Etats-Unis depuis 

plusieurs années, je garde toujours un lien particulier et privilégié avec la France et par ce message,  

https://0922353h.esidoc.fr/


 

 

 

Je renoue avec vous et St Nicolas. Demandant des nouvelles de mes anciens professeurs, vous m’avez 

informé du décès déjà ancien de M. Beurey. Triste nouvelle. C’était un excellent professeur qui m’a 

beaucoup apporté et dont je garde un souvenir éclairé. Tout en subtilité et suffisamment 

confrontant pour se dépasser. Il m’avait accueilli avec bienveillance alors que j’arrivais en cours 

d’année scolaire et nous avions beaucoup échangé à l’époque autour du livre Silbermann de Jacques 

de Lacretelle qu’il nous faisait étudier. Qu’il repose en paix. Merci pour votre retour et pour les 

éditions d'Amicalement nôtre. J'ai parcouru différents numéros et j'ai réussi à trouver le nom de 

Madame Chevreux qui fut mon professeur de physique et de maths en 3ème. De mémoire, cette 

année-là, notre prof principal était Monsieur Beurey (Régis?). En revanche, je n'ai pas trouvé le nom 

d'anciens élèves avec qui j'ai passé cette année 81-82. Pour ce qui est de mon parcours (personnel & 

professionnel), en quelques dates:  bac en 1985 puis 1985-1989: Ecole de Commerce (ISEG) Bachelor 

Marketing Européen, 1990:  1989-1996: Rank Xerox - responsable commercial grand compte. Marié 

en 1990. 1991: naissance de ma fille (Laura) et 1995: naissance de mon fils (Sasha). 2018: Rachat 

d'une entreprise de Glaces - Cesibon (Gelato & Sorbets) à Naples (Floride) où j'y travaille 

actuellement avec mon épouse, nos enfants vivant et travaillant en région parisienne. Voilà les dates 

essentielles. Je serai ravi d'échanger avec vous et si à l'occasion mon témoignage peut aider les 

jeunes à se projeter, je me rendrai disponible. N'hésitez-pas. Bien amicalement, 

 

Christian Saget, ancien Président (retraité) réside à Bordeaux. Il a adressé un ensemble de 

documents, bulletins, photos pour compléter les archives existantes de l’association. Un premier 

envoi (NPAI) lui est revenu un an après ! En effet, votre Président avait changé d’adresse, depuis 

2005 ! De simples et bons souvenirs qui contribueront à reconstituer et étoffer cette période de la 

vie de notre amicale. « A part cette anecdote, ajoute-t-il, ici sur Bordeaux tout va bien, malgré le 

contexte sanitaire que nous connaissons tous. Bien à toi et à tes proches ! » Merci Christian pour ta 

contribution ! 

 

Jean-Jacques Sander promo 67 (élève de la 8ème à la 3ème) récemment contacté par le Président 

réside dans le sud de la France… vu l’éloignement se propose d’augmenter le nombre des adhérents… 

Ancien clairon de M. Goute, il se souvient bien de votre Président premier trompette à la fanfare ! 

Sans doute aura-t-il quelques souvenirs ou anecdotes à nous faire partager pour le prochain bulletin ! 

Nous lui souhaitons la bienvenue…et nous réjouissons de son retour parmi nous ! 

 

Ont également répondu à notre courriel : Vincent Iankoff (élève de 1984-1987) il évoque 

les moments inoubliables de la fanfare  sous l’Arc de Triomphe comme à l’Hôtel Nikko). En attendant 

d’en savoir plus sur son parcours …Thierry Biarnes (élève de 1968-1975) qui évoque son séjour à SN, 

« notre ami Lambert » et ma modeste personne qu’il eut comme professeur, responsable de la 

fanfare et s/dr sa dernière année !  N.d.l.r : merci à tous d’adresser vos courriers ou documents 

précieux au siège de l’association Les Amis de La Salle St-Nicolas 19 rue Victor Hugo 92130 Issy. 
 

     La Batterie à l’Arc de Triomphe Mars 1961 

A gauche (2ème rang) 

 

Claude Rouillé                                      

                                                                                                                                                                                                             

A droite 

 

Robert Goute 

Frère Louis Gibert 

Frère Paul Missier   



 

Patrick Vincelet promo 1960 nous informe de sa toute prochaine publication. La 

rédaction du bulletin lui ouvre ses colonnes et vous invite 

à vous procurer son livre ! « Chères amies, chers amis; 

je reviens vers vous pour la "sortie " de mon dernier 

ouvrage  "HEURS, bonheur, malheur". Il devait sortir 

en 2020... Covid aidant il est sorti ce 1er avril. Je vous 

le propose à la lecture mais souhaite éclairer sur ce 

travail.  

Il est préfacé par le Dr Cadoré, professeur d'éthique médicale au Chu 

de Lille, dominicain. C'est une écriture à quatre mains avec J-C Lavigne, 

théologien, bibliste. Pour se faire, nous avons échangé pendant 

presqu'une année par mails et un rendez-vous présentiel. Belle 

expérience pour aboutir à nos près de 250 pages. D'après une éditrice 

du groupement éditorial: "Le texte est magnifique, j'ai beaucoup 

apprécié la lecture". J'ai beaucoup lu et travaillé sur chaque page pour être à la hauteur de cet 

intellectuel qui m'avait engagé sur ce challenge. Aussi je vous invite à le lire; nos formations 

différentes ont eu raison du thème si actuel. 

J'ai comme beaucoup d'auteurs soutenu nos 

libraires indépendants et libraires d'éditeur. 

Cela me conduit à vous proposer de le commander. 

Le prix est de 20 euros, ajoutez 5 euros pour un 

envoi que je vous ferai courant avril. L'éditeur 

comme tous a maintenu au mieux son personnel, a 

divisé ses publications et...repoussé celles de 21 à 

23 !!!  J'ai donc décidé cette formule de 

commande. (pas de numérique surtout et de 

géants de la vente)   

Pour votre commande, vous me passer un mail à 

p.vincelet@gmail.com avec l'adresse 

postale  de livraison...ou un courrier, le 

bordage de la renaudière 61340 Préaux du 

Perche, avec un chèque à mon ordre. ou encore un virement (rib). Merci ! bise protégée...amitiés 

tenons bon et dites moi après lecture ! ». 

Gérard Uginet promo 77, toujours dans l’audio-visuel nous invite à découvrir la récente video qu’il a 

réalisée pour le collège Jean-Baptiste de Guérande :https://www.sjbg.net/ 

André Karabinis promo 70  1963-1970 (Promotion Bourvil) j'aimerais rejoindre l'Association des 

Amis de La Salle St-Nicolas. Je réside en Grèce (Athènes) et j'exerce la profession de Médecin 

réanimateur .Dans nos communications futures j'aurais l'occasion de vous parler de mon parcours et 

de mes souvenirs de Saint Nic. Mon Bonjour à Alain Solassol que j'ai eu comme surveillant en 1970 !!! 

 Frère Emmanuel Grandin : Merci Alain pour les pains d'épices St Nicolas que tu nous as fait 

parvenir, à défaut, hélas, de la visite habituelle des anciens des Saint-Nicolas chaque année. Ils 

étaient d'autant plus bienvenus que nous fêtions le même jour les 101 ans de notre doyenne. J'espère 

que nous pourrons bientôt nous retrouver, bien fraternellement, Notez bien ma nouvelle adresse 

emgrandin@gmail.com 
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Jean Hérault promo 42. Né en 1926 j'ai quitté l'école en 1942 et j'ai commencé à faire la classe en 

1943, à la retraite depuis 1986 à 60 ans comme le demandait le gouvernement à l'époque ! En contact 

régulier avec notre président, Jean est un peu la mémoire de son temps avec son inséparable copain 

Roger Bancharel (le futur Roger Carel)… Intarissable en anecdotes de toutes sortes : «  les cours de 

solfège étaient assurés par un dénommé Fritz un alsacien qui avait conservé son accent typique. Un 

jour pendant ce cours Roger était en train de dessiner et le professeur qui s'en était aperçu 

l'interpelle et lui dit: "Bancarel" arrêtez de dessiner sinon c'est la porte à la clé. Non Monsieur lui 

rétorque Roger "c'est la clé à la porte". C'est sans doute de ce souvenir que Roger a choisi plus tard 

le surnom de "Carel". 

 

Pascal Olmeta promo 76 : je prends quelques minutes pour t'envoyer quelques nouvelles Je suis 

toujours dans les cartons pour vider l'appartement de nos parents et rejoindre.... mon sud près de 

Nîmes . Mes enfants Florian et Charlaine sont tous les deux malheureusement en télétravail de temps 

en temps. Florian en profite pour réviser, pour passer son diplôme en droit d'entreprise, La dernière 

la petite Alyssia va toujours à l'école (11 ans le 9 mai), elle travaille bien en classe c'est le principal. 

Je demanderai à Stephen s'il a d'autres photos de St Nicolas dans ces archives, si oui je les scannerai 

et te les enverrai. A ce jour aucune nouvelle de Michel Vilain, Bien le bonjour à tous et portez vous 

bien ! 

Frère Jacques-Vincent, responsable de la Pastorale des choix de vie, par ce message, adresse chaque 

25 du mois la Prière des Vocations à celles et ceux qui lui confient leur adresse courriel. Bonne route 

vers Pâques, dans la joie Christ ressuscité. Fraternellement. Pastorale des Choix de Vie tél 

06.16.13.80.46 Mail : vocationsfec@gmail.com 

Didier Menu promo 69 ; Bonjour Alain, et mes excuses pour mon retard à te répondre. Tout d'abord 

la cotisation. C'est avec plaisir que te la ferai parvenir. Est-ce possible de faire un virement, si oui, 

envoie-moi stp un RIB de l'Association. J'en profiterai pour régler également celle de mon frère 

Michel à qui j'ai envoyé le dernier bulletin. Je profite de cet échange pour te remercier encore ainsi 

que les membres du bureau pour faire revivre l'histoire de St Nicolas et maintenir le lien. J'ai lu avec 

plaisir le dernier bulletin qui était très riche en contenu. C'est très bien qu'il ait à la fois des 

nouvelles de l'école d'aujourd'hui et une fois encore Michel Quinton me donne l'impression de mener 

l'établissement avec beaucoup de  sérieux et beaucoup de passion. 

Dans les articles relatant le passé, comme celui sur Roger Carel (mais pas seulement) il y a toujours 

des circonstances, des lieux, des personnes...qui me rappellent des souvenirs, même si 10, 20 ou 30 ans 

nous séparent avec celui qui les relate. C'était le cas lorsque j'ai vu Mr Hérault que j'ai eu comme prof 

de Physique « tonton molécule » ou lorsqu'on parle de la fanfare ou de la cérémonie de l'Arc de 

Triomphe... 

Dans le dernier bulletin j'ai retrouvé Marie-Thérèse Chevreux (Melle Lhuissier pour moi...). Lorsque je 

l'ai eue comme prof en 6ème, c'était sa deuxième année d'enseignement, et pour mon frère Michel 

c'était sa première. Je te joins une photo de classe de cette époque. Si elle passe à St Nicolas fait 

moi signe STP, ça me ferait plaisir de la revoir.  

Puisque tu demandes à chaque ancien de partager des souvenirs, je vais essayer de m'y mettre. Ca 

n'est pas facile d'en rajouter après ton livre, d'autant que personnellement je n'ai jamais été un 

littéraire... Je joins à ce mail quelques photos des colonies de vacances que St Nicolas proposait pour 

les vacances d'été ou celles d'hiver au ski. J'en ai fait quelques-unes, à commencer par une en fin de 

8ème je crois, l'été à Soppe-le-Bas en Alsace. Puis l'année suivante à Neussargues en Auvergne. 

 

mailto:vocationsfec@gmail.com


 

Certains Frères nous accompagnaient ainsi qu'un Père (Alain, je crois) et quelques uns des surveillants 

d'internat. L'ambiance était très différente d'avec l'école. Je me souviens encore comment le Frère 

Ambroise (de la procure) a bousculé assez brutalement un surveillant qui donnaient des claques à un 

gamin "Arrêtez, ne touchez pas cet enfant..."  

En colo d'hiver il y a eu l'Autriche à Funds avec le F Marcel, puis ensuite plusieurs fois dans les Alpes. 

Enfin plus vieux, il y avait le camp itinérant à vélo en Bretagne emmené par les Frères Alain et Louis. Il 

était de règle de ne plus les appeler "Frère" et même je crois de les tutoyer pendant cette période. 

Le F Alain était un grand sportif, et notamment un excellent nageur. Je l'ai aussi eu comme chef de 

division en 5ème. Je me rappelle qu'il disait souvent "Les copains d'abord!... et pourtant Brassens lui, il 

ne croit pas en Dieu". 

Le temps passe et je n'aurai malheureusement plus d'occasion de pouvoir les revoir. Dans ce sens, 

c'était une excellente idée que Mr Castié ait été invité à la dernière AG. Voilà pour les souvenirs. Pour 

les nouvelles, rien de neuf, confiné comme tout le monde. Mon épouse et moi avons attrapé le COVID 

en début d'épidémie en mars, mais heureusement sans symptôme grave. Bien amicalement, et au plaisir 

de se revoir ! 

Jean-Roger Mathé (ancien professeur et responsable) Merci pour ton mail. J'imagine que le bocage 

normand est moins propice à la contamination que la région parisienne ! Ceci dit ici aussi je suis 

extrêmement vigilant, sortie réduite au minimum, pas ou peu de contact. Le temps est parfois long. 

Enfin je suis vacciné jeudi prochain, Et- oui + de 75 ans et toute la litanie des indications.... surpoids 

diabète tension. Oui, j'ai eu ton 1er ouvrage "Mes racines et mes zèles" et j'ai vu le film gros 

travail  je me souviens du visage de Jean Hérault, bien jeune... enfin nous l'avons tous été ! J'ai aussi 

déjà reçu un mail de Marianne qui m'a fait bien plaisir, je vais lui répondre. Vraiment sympa ! Voila, 

prenons soin de nous de notre entourage. et que revienne le temps d'une vie normale.. Tu te rends 

compte entre mes opérations des genoux puis le confinement cela fait plus de 2 ans que je ne suis pas 

venu à Paris. Ca ma manque ; patience …A bientôt ! bien amicalement à tous les anciens (et anciennes !) 
  

Frère Jean-Paul Aleth (ex-provincial) : j’apprends que les anciens élèves des écoles Saint Nicolas 

n’ont pas failli à la tradition en offrant le pain d’épices du jour de fête !! Très grand merci au nom des 

frères qui ont apprécié. Seul regret, votre absence très compréhensible en ces temps de crise 

sanitaire mais le ciel du printemps prochain  en juin  … nous permettra votre visite si vous le pouvez. 

Que la Joie et Paix de ce Noël illuminent ces jours et ceux à venir de l’An neuf  2021 ; 

 
Frère Raymond Roullié (maison de retraite d’Athis) Cher Alain, je voudrais te remercier vivement 

pour ton attention très fraternelle envers nous, vieux Frères d'Athis Mons. En effet nous avons été 

gratifiés, en la Saint-Nicolas, du bon pain d'épices. Avec toi ce sont les Anciens des St-Nicolas qu'il 

faut remercier, fidèles à nous entourer de leur affection et de nous témoigner de leur amitié. Encore 

merci et je pense bien à toi et ta famille en ce temps de la Nativité. Bonne fête et sainte année 2021. 

Fraternellement à tous ! 

 

Yannick Gabé (professeur à la retraite) : merci pour les voeux. Je souhaite à chacun une bonne et 

heureuse année 2021 et surtout une bonne santé. Que cette nouvelle année soit pour toi et tous ceux 

qui te sont chers une année de bonne santé, de joie, de paix, de réussite et de bonheur. J'étais parti 

fin Août avec mon épouse pour un long voyage sur les îles des Canaries avec notre fourgon camping 

car, à notre retour, la France étant dans une situation de restriction pour les déplacements, nous 

avons préférés rester confiner en Andalousie. Nous sommes rentrés en décembre. Nous nous 

vaccinerons dès que ce sera possible. Notre fille soigne les malades gravement atteints par le 

coronavirus dans le service de réanimation de l'hôpital Saint Joseph dans le 14ème et nous savons  



 

(mon épouse était infirmière à l'hôpital Pompidou) combien les séquelles du coronavirus sont souvent 

très graves. Certaines de leurs collègues qui travaillaient à l'hôpital sont bien diminuées physiquement 

plusieurs mois après avoir été malade. Le coronavirus attaque tous les organes du corps et même le 

cerveau. Lorsque j'enseignais la discipline "Découverte professionnelle", des élèves de Saint-Nicolas 

visitaient chaque année l'hôpital Corentin Celton pour les sensibiliser aux nombreux métiers existants 

dans les hôpitaux. Et j'étais aussi allé avec les élèves visiter le service de réanimation de l'hôpital 

Saint Joseph.(Ma fille est aussi formatrice). Les élèves avaient été impressionnés de voir des malades 

qui étaient intubés. Maintenant, ce genre de visite serait totalement impensable.  

 

Alain Mangiavacca, ancien cadre éducatif (1971-1981), retraité depuis l’été 1991 a de lui-même repris 

contact avec son ancien collègue, votre serviteur ; n’en est pas moins actif ; toujours président de 

l’association Aventure Nature, Mer et Montagne depuis sa création en 2000, à destination des enfants 

sans vacances, en partenariat avec le Secours Populaire Français et a récemment renouvelé pour cinq 

ans, son diplôme de directeur de centre de vacances (BAFD). Toujours aussi dynamique, félicitation 

cher Alain pour ton engagement de senior auprès des jeunes. Bienvenue aux Amis de La Salle S-

Nicolas ! 

 

 Jean-Marc Capa : j’ai donc fréquenté notre chère école Saint Nicolas, j’y suis 

resté de mes huit ans à mes treize ans avec comme professeurs madame 

Chouteau puis MM. Jourdan, Navy, Martin ; quelques noms m’échappent car cela 

fait plus de cinquante ans, une éternité ! Mr Castié était chef de la quatrième 

division comme cela s’appelait alors. Quand a vous M. Solassol je me souviens des 

concerts au théâtre municipal d’Issy à l’église avec M. Lambert ou encore des  

défilés; quels plaisir ces moments ! J’ai vécu de belles années à Saint Nicolas 

certains copains sont restés en contact mais plusieurs sont malheureusement déjà partis. Nous vivons 

sur Perpignan ou j’ai terminé ma carrière chez ”Miko” ; depuis deux ans je profite de la retraite en 

bord de mer à Torreilles à une dizaine de kilomètres, je m’aperçois que les années passent et que 

souvent on se retourne sur le passé. je vous ai résumé rapidement ma vie ! J’espère revenir chez ma 

belle mère bientôt et de vous recroiser elle s’appelle Mme Vivien et réside dans le même immeuble que 

vous ! 

 

Gérard Dalmont (ancien professeur AAPM) donne le bonjour à Michel Quinton et à tous ceux qui se 

souviennent de lui. Il est à la recherche de photos de son époque en vue de les présenter à la future 

expo des 140 ans tout en suivant un traitement médical intense. Il vient de terminer sa dernière 

séance de radiothérapie à Gustave Roussy ; Une récente et longue conversation par téléphone, montre 

qu’il a la pêche ! 

 

Père Vincent Scheffels promo 75 « Dans les temps difficiles du moment, je vous invite à visionner 

une vidéo que j'ai réalisée sur la paroisse de Nanterre Nord. Bon courage à essayer de tenir des liens 

entre vous et la fraternité qui s’impose quand le risque est de se replier sur soi. Bonnes fêtes de 

Pâques avec les pèlerins d'Emmaüs » Vincent.  

https://image-et-pastorale.ec-ressources.fr/videos/emmaus.php 

 

     Sont récemment passés à La Salle –St-Nicolas, ont appelé ou tout simplement écrit : 

 

-Arnaud Julien promo 86 ou 87 : souhaite avoir des photos de son époque… sans préciser les clases, 

les noms de professeurs…. Nous attendons des précisions ! 

- Guy Buquet (9ème à 3ème) promo 55 Dien Bien Phu, attendons des précisions sur ses demandes. 

-Ophélie Gendrault (6me à 3ème) promo 2007 souhaite des photos de son année de 6ème… attendons 

également des précisions (classe, nom des professeurs)… 

 



 

Georges Girondelot promo 49 camarade de classe d’Alain Delon Tous deux sur la photo de classe de 

6ème (4ème rang premier à droite) et Georges même rang séparé par un élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Je voulais vous exprimer le plaisir que j'ai eu de faire votre connaissance et de converser avec vous. 

J'ai apprécié l'histoire de l'Association à travers le temps. Je dois vous dire qu'en soixante-quinze 

ans je n'ai jamais eu de contact avec l'Association malgré mes envois de cotisations. Vous êtes le seul 

contact que j'aurai eu, mais quel contact. C'est pourquoi je l'apprécie ». 

 
N.D.L.R : Comme vous pouvez le constater en parcourant ces lignes pour donner suite à vos demandes, il 

nous faut des précisions ciblées : année, classe, nom du professeur Pl ou des autres et un peu de patience 

car les archives sont en cours de classement après avoir été malmenées par les déplacements successifs 

conséquences des déconstructions et reconstructions et aux années de stockage…  

  

 

Nos remerciements les plus chaleureux  
 

- A celles et ceux qui règlent leur cotisation 

annuelle avec assiduité, qui parfois y ajoutent 

« un petit plus » toujours le bienvenu !  

 

- A celles et ceux qui vont la régler en utilisant 

le RIB ci-contre ou vont adresser un chèque 

par courrier 19 rue Victor Hugo 92130 

 

-  

 

 

- A ceux qui proches ou lointains adressent un don spontané souvent conséquent pour 

aider aux publications en cours d’achèvement et à venir … notamment l’histoire de 

notre école « Aime Dieu et va ton chemin » en cours de réalisation et le soutien aux 

actions de l’équipe éducative et enseignante (CDI, sport, projets). 

-  



-  

 

 

 

Saint Joseph, Patron de l’Institut des Frères : 

2021 année spéciale de Saint-Joseph  

                                    déclarée par le Pape François 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profession de Foi 

 

          1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanfare  1958 

 

 

 

 



 

 

 

          Message du Président de L’OMAEC  

            ALFONSO GIRALDO SAAVEDRA 

        Organisation mondiale des Anciennes et Anciens Elèves  

                      de l’Enseignement Catholique 

 

 

  

Mon premier message d'appréciation et de gratitude en tant que nouveau président de l'OMAEC) 

s'adresse à chacun d'entre vous et aux différentes organisations que vous représentez, votre 

participation et votre engagement à cette Assemblée ont été essentiels pour sa réussite. 

De même, mes salutations et ma gratitude à José Antonio Cecilia et José Ramón Batiste, leur 

dévouement généreux ont certainement permis de faire de cette Assemblée un exemple 

d'organisation et d'efficacité, ainsi qu'à Angel Gudiña qui a fait un excellent travail de modération et 

de traduction. 

À Monseigneur Luis Arguello, Assistant ecclésiastique, toute ma considération pour les défis que 

nous avons posés (renforcer la participation des jeunes, encourager la création de nouvelles 

confédérations nationales, utiliser les moyens virtuels pour nous relier, entre autres, connaître les 

différents charismes de nos congrégations, etc.). Nous allons continuer et renforcer ce qui est en 

marche et rectifier ce qui peut nous arrêter. 

 

Cette pandémie ne nous a pas arrêtés et ne pourra pas le faire ! La grande leçon qu’elle nous laisse, 

c’est le besoin que nous avons les uns des autres et, comme anciens élèves de direction spirituelle et 

sa transparence dans le contrôle du vote. Je vous suis profondément reconnaissant pour ce vote de  

confiance immérité que vous m’avez offert pour diriger, pour les trois prochaines années, cette 

institution si importante pour l’humanité et je demande au Seigneur que, avec ses lumières, l’amour de 

Marie Auxiliatrice et l’unité de tous, nous portions l’OMAEC à bon port. Je m’apprête à constituer une 

équipe de collaborateurs efficaces et capables de relever les défis de l’enseignement catholique, nous 

avons un impératif : témoigner de la foi que nous professons à travers une charité vivante et agissante 

dans le dévouement généreux envers les plus nécessiteux, qui ont besoin non seulement de ressources 

économiques, mais aussi d’affection et de compréhension. Nous pourrons ainsi créer un monde plus 

fraternel. 

Je me mets à son service et je vous souhaite qu’en ce temps d’attente où tout peut être rempli de 

bonté et de générosité, notre cœur devienne le Christ migrant et souffrant que nous voyons errer 

dans les rues de nos villes. Avec toute mon affection. 

 

 

Qu’est-ce que l’OMAEC ? 

Un mouvement fort de 150 millions d’hommes et de femmes, éduqués dans les 300.000 écoles 

catholiques du monde. Depuis plus d’un siècle existent au niveau local des Associations d’Ancien(ne)s 

Elèves qui se consacrent très activement à apporter une aide mutuelle à leurs membres et à soutenir 

les écoles catholiques, dans un esprit de témoignage chrétien. En 1960, le pape Jean XXIII a demandé 

aux Ancien(ne)s Elèves des écoles catholiques dispersées à travers le monde, de se regrouper pour 

coordonner leur action. Au terme d’études préparatoires, il a été décidé de fonder l’Organisation 

Mondiale des Ancien(ne)s Elèves de l’Enseignement Catholique, l’OMAEC. 

 

 

 

https://www.cofaec.fr/2020/11/29/un-nouveau-president-pour-lomaec/


 

Naissance : Gaston, fils de Guillaume (ancien élève promo 89) et Clotilde Solassol le 

10 février 
 

 

 

 

 

Décès : Turenne Navy, Professeur des Ecoles, ancien directeur de l’école 

primaire (années 1990)                          

 

 

 

La communauté éducative de La Salle-Saint Nicolas a la douleur de vous faire part du décès 

de Jean-Marc Dellinger (à côté de Frère Brice référent vie scolaire du collège). 

 Adjoint de Direction pour le Lycée professionnel, fondateur de la filière 

Sécurité et de l’Alternance dans l’établissement). 

Très attaché à l’école et à aux élèves (« Je suis là pour eux » confiait-il 

régulièrement), il n’avait malheureusement pu y revenir que quelques jours depuis 

mars dernier. Educateur né, il avait lancé le séjour Sports-Etudes à la montagne, 

un modèle de pédagogie éducative que les Premières Pro attendaient avec 

impatience chaque année. Il était ambitieux pour chacun de « ses » lycéens et 

avait dans ce sens créé la « journée en tenue professionnelle » chaque semaine. 

Exigeant, tous savaient la ligne à suivre et si, à la fin d’un parcours à Saint Nicolas, bien des familles 

venaient le remercier pour avoir «sauvé » leur enfant, la progression avait pour autant pu être orageuse. 

Reste qu’à la remise des diplômes, c’est lui qu’on souhaitait embrasser ou avec qui se faire photographier.   

Son implication ne s’arrêtait pas aux limites du lycée. Il partageait ses 

convictions, fortes, au sein d’une Fraternité Lasallienne et représentait Saint 

Nicolas au CLAL (le Conseil local d’animation lasallienne) d’Ile de France. Les 

messages de sympathie pour l’homme et le professionnel affluent déjà de ces 

institutions. Des centaines d’élèves, ses collègues professeurs, les membres 

de l’équipe de direction, le directeur, le réseau lasallien lui doivent beaucoup 

et il laisse un grand vide. Merci à lui pour tout ce qu’il a fait pour nous et 

nous lui exprimons toute notre gratitude. 

Ses obsèques ont eu lieu vendredi 5 février dans les Landes. A la demande de son épouse et de 

l’établissement, une célébration a eu lieu, en communion, le même jour à Issy-les-Moulineaux en l’Eglise 

Saint Etienne, à 13h30, dans le respect bien sûr des gestes-barrière. En hommage à Jean-Marc Dellinger, 

un registre pour laisser un message à sa mémoire était aussi disponible à l’oratoire, à l’entrée de 

l’établissement. Chacun, jeune ou adulte, a pu y donner un témoignage, exprimer ses remerciements. Il sera 

remis à sa famille. Nous pensons à lui, à son épouse, à ses fils, et prions pour qu’il repose en Paix auprès de 

Notre Créateur.  

Michel Quinton, directeur 

Si vous souhaitez apporter un témoignage en tant qu’ancien élève, adressez-le par courriel à 

association.anciens@st-nicolas.org; nous ferons suivre. 

N.D.L.R : Votre association avait fait une captation vidéo de notre collègue, présentant son domaine, en avril 

2020.   https://www.youtube.com/watch?v=hzV2DSpeRyI 

mailto:association.anciens@st-nicolas.org


 

 

           Bureau et Conseil des Amis de La Salle St-Nicolas 
 

                Directeur de La Salle-St-Nicolas Michel Quinton 

 

                Président   Alain Solassol  promo 64 

 

                Vice-Président Pierre Quemat     éducateur à La Salle-St-Nicolas 

 

                Trésorière  Marianne Turgis      promo 89 

 

                                           Secrétaire    Fabrice Deret    promo 94 

 

                                 Représentant Communauté des Frères :  Frère Jean-Pierre Quittard 

  

 

     Membres 

 

 Serge Dovillez ancien professeur 

 

 Christian Liénard promo 74 

 

 Karl Chevallier promo 86 

 

          L’équipe enseignante dans les années 1950/1955   (photo communiquée par Jean Hérault) 
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