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Chers Amis(es), 

 

Votre Président au nom de tous les membres du conseil de l’association a grand plaisir 

à vous adresser ce sixième numéro de notre bulletin « Amicalement Nôtre » interface 

entre notre ancienne école et chacun d’entre nous ! Nous espérons que ce lien 

maintenu toute la durée des différentes restrictions et confinements successifs vous 

aura permis de patienter en attendant la possibilité de nous retrouver à nouveau 

rassemblés au sein de notre ancien établissement pour notre journée annuelle. 

 

Comme vous avez pu le constater à la lecture des « Amicalement Nôtre » précédents, les nouvelles reçues, 

des uns et des autres montrent l’attachement de chacun à la grande famille que nous nous efforçons de 

reconstituer. Nous devions au cours de l’année écoulée célébrer les 140 ans de notre association. Ce n’est que 

partie remise et gageons que 2022 permettra cette réalisation. Cela nous laisse du temps pour enrichir celle-

ci grâce aux contributions que vous ne manquerez pas de nous faire parvenir : photos, documents, 

témoignages ou récits qui feront de cette exposition une véritable œuvre commune et bien représentative 

des différentes époques que nous avons connues. Une excellente façon de manifester notre vitalité auprès de 

la communauté éducative, enseignants éducateurs, élèves. 

 

Adressez-nous vos archives « perso » de votre époque pour enrichir notre exposition. Cette exposition se 

tiendra au cdi lieu de passage et rencontres permanentes, ouverte à toute la Communauté éducative, elle 

permettra d’y recevoir enseignants et élèves pour qu’ils découvrent les différentes époques de leur école … 

 

Comment s’y prendre : 

 

- Si vous le pouvez, en scannant les documents en votre possession et en les légendant, via notre adresse 

courriel, 

 

- Par voie postale à Association des Anciens Elèves SN 19 rue Victor Hugo 92130 Issy les Mx, adressez-

nous vos documents,  nous vous les retournerons après exploitation (scan, photocopie…). 

 

Reste le point sur les cotisations. Notre association, relancée en 2019 avec 39 adhérents, l’année 2020, vit le 

nombre de cotisants passer à 43 ; l’année 2021, elle, en l’absence de rencontre annuelle, n’a recueilli que 30  

 



 

cotisations. Plusieurs d’entre vous ont soit arrondi la cotisation, soit fait un don ce qui renforce notre 

trésorerie, Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.   

 

Désormais, la campagne de cotisation pour 2022 est lancée. Nous comptons sur vous ! 

  

Enfin, le conseil que j’anime propose sur proposition de Michel Quinton Dr. que nous programmions notre 

journée de rencontre annuelle  

Samedi 14 mai 2022  10h00-17h00 
 

en même temps que la journée « Portes Ouvertes » ce qui nous permettra à la demande de plusieurs d’entre 

nous de circuler dans l’ensemble de l’établissement et d’y croiser élèves et professeurs présents sur site 

dans les différentes formations. 

  
Joyeux et Saint Noël à chacune et chacun  

et Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Alain Solassol  promo 64 Président 

 

 

Message de notre Trésorière : « pensez à régler votre cotisation pour 2022, 15 euros (détails en page 20) 
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   « Aime Dieu et va ton chemin »,  

 

A paraître : un livre sur l’histoire de l’Oeuvre de St-Nicolas et de St-

Nicolas d’Issy. Une publication résultat d’une passionnante et laborieuse 

recherche de votre Président dans les publications de notre association 

(140 ans de bulletins, revues et chroniques rédigées par nos ainés), avec 

de nombreux témoignages sur les grandes heures heureuses ou 

dramatiques de son histoire (fondation, guerre de 1870, Commune de 

Paris, loi de 1905, grande guerre, seconde guerre mondiale…).  

Mgr Martin de Bervanger  

Fondateur de l’œuvre de St-Nicolas         

 

 



 

160 ans de présence des Frères à St-Nicolas : Messe d’action de Grâce du 20 mai 

dernier : Homélie de Frère Jacques d’Huiteau (9 juillet), ex-Provincial 

  

Ces jours-ci il est question de départ, de déplacement, de changement. 

On peut vivre ce genre de situations de manières différentes : comme 

une perte, une menace, mais aussi une opportunité. Nous venons 

d’écouter la Parole de Dieu avec un passage de la Genèse et de l’Evangile 

selon St Matthieu. 1 Nous ne les avons pas choisis. Ce sont les textes que 

nous propose la liturgie de ce jour. Ont-ils quelque chose à nous dire ? 

Peuvent-ils éclairer les circonstances que nous sommes en train de 

vivre ? 

Un premier constat est qu’il y ait aussi question de changement, de déplacement. 

 Jacob se déplace avec tout son clan du pays de Canaan vers l’Egypte 

 Son fils Joseph qui se trouve en Egypte part à sa rencontre 

 De son côté Jésus envoie ses disciples 

 Ceux-ci seront amenés à aller ailleurs, voire à fuir  

Ce premier constat nous alerte : l’univers des croyants n’est pas un univers statique. C’est un 

univers en mouvement. N’oublions pas que l’histoire du père des croyants, Abraham commence par 

l’appel à quitter son pays. 

A première vue tout changement peut être perçu comme une perte  

 Jacob a perdu son fils qu’il croit mort 

 Joseph a perdu sa famille : ses frères l’ont vendu comme esclave 

 Les disciples de Jésus perdent la considération de leurs compatriotes qui se mettent à les 

persécuter. De ce fait ils sont menacés de perdre leur liberté et même leur vie. Vraiment, la vie 

des premiers chrétiens n’a pas dû être tranquille. 

 

Et pourtant la perte n’est pas le dernier mot de la vie du croyant. En effet le Dieu auquel nous 

croyons est le Dieu de la vie, un Dieu qui veut le meilleur pour ses enfants. 

Et, si l’on en croit les textes, c’est bien ce qui se produit : 

 Joseph retrouve son père et sa famille 

 Jacob retrouve son fils alors qu’il avait perdu tout espoir car il le croyait mort. 

 Les disciples de Jésus ne sont pas abandonnés à leur triste sort. Ils sont accompagnés par 

l’Esprit et rendus capables de tenir tête aux autorités politiques er religieuses de leur temps. 

 

L’histoire de l’Eglise a montré que la foi chrétienne manifeste sa vitalité et la retrouve quand elle 

ne se couche pas devant les injonctions des puissants, de la culture ambiante, des prétendues 

évidences que l’on cherche à imposer pour anesthésier la soif de vérité et de justice. 

Alors, si nous gardons au cœur la foi au Dieu de vie, en un Dieu Père de tous les Hommes et 

femmes, qui veut la joie de ses enfants, il nous faut envisager les changements, les déplacements 

non comme une perte mais comme un appel : 

 Appel à faire confiance en l’avenir 

 Appel à chercher des chemins nouveaux  

 Appel à penser autrement tout en gardant en tant que chrétiens comme boussole ce qu’ont 

vécu Jésus et ses premiers disciples. J’ajouterais en tant que lasallien ce qu’ont vécu JBS et les 

premiers frères qui ont placé leur consécration sous le signe de la disponibilité au service des 

jeunes et de la mission de leur Institut. 

Seigneur, que ta parole et ton exemple nous aident à ne pas être des pontons immobiles mais des 

voiliers qui ont le goût du large et gonflent leurs voiles au souffle de ton esprit. 

 

                                                           
1 Gn 46 1-7 , 28-30 ; Mt 10 16-23 



 

Echos de la vie de notre établissement par le « Petit Rapporteur » 
 

Evolution de la Direction de l’établissement. 

 

Celle-ci verra des changements importants à la tête du 

collège puisque Madame Gorgon a obtenu la mutation qu’elle 

sollicitait en province. C’est Madame Gourmelen, déjà 

professeur de Mathématiques à Saint Nicolas qui lui 

succédera. Le Frère Brice étant nommé en communauté à 

Lyon, le réseau lasallien nous envoie un nouveau Préfet pour 

le Collège, de Passy-Buzenval. Un très grand merci à 

Madame Gorgon et au Frère Brice pour l’immense et 

précieuse action qu’ils ont menée au service du collège de 

Saint Nicolas. Bienvenue à leurs successeurs qui connaissent bien la maison et le projet lasallien et 

qui sauront poursuivre l’œuvre entreprise. 

  

En lycée professionnel, c’est Madame Le Gallou qui succédera au regretté Monsieur Dellinger. 

Merci à Monsieur Gasri qui a assumé la transition cette année et aux personnes qui l’ont aidé dans 

cette tâche, Madame Humez qui a pris en charge très efficacement toute l’organisation du 

baccalauréat général et technologique, Monsieur Pierre, Madame Patissier, Madame Pierrelée, les 

professeurs principaux de LP et tous ceux qui se sont impliqués ponctuellement à chaque fois que 

c’était nécessaire. Madame Le Gallou qui était très investie dans la vie de notre Campus après 

plusieurs années passées avec des responsabilités dans un lycée professionnel parisien a aussi mis 

à profit le départ d’une grande partie de ses étudiants début juin pour organiser et suivre toutes 

les opérations du bac professionnel. Chacun a donc pu déjà constater son grand professionnalisme 

et son sens de l’organisation. Bienvenue à elle dans ses nouvelles fonctions. 

 

Evolution de la structure de l’établissement 

 

Parmi les nouveautés structurelles de cette rentrée, notons le développement du campus avec 

trois ouvertures en septembre: 

-un BTS Maintenance des Systèmes par apprentissage qui s’adressera aussi bien aux bacheliers de 

STI2D qu’à ceux de MEI-MSPC 

-un BTS Management Opérationnel de Sécurité sous statut scolaire qui vient doubler la section 

par apprentissage, 

-Une passerelle BTS-Ecole d’ingénieur qui permettra aux titulaires d’un BTS de rentrer 

directement à l’ISEP en cycle ingénieur s’ils réussissent cette formation d’une année. 

  

En lycée général, l’Académie Diomède a obtenu la certification PEFA (Pôle d’Excellence du 

Football Amateur), décernée à quelques rares établissements en France, Saint Nicolas étant le 

premier en Ile de France. Elle offre une vraie validation à la formation donnée aux jeunes de 

l’Académie. Décernée uniquement par la Fédération Française de Football, elle élargira les 

perspectives de développement professionnel et sportif des lycéens de Saint Nicolas membres de 

l’Académie Diomède. 

En lycée professionnel, le bac pro MEI est réformé et intègre désormais une forte dimension 

informatique, reprise dans sa nouvelle appellation : Maintenance des systèmes de production 

connectés (MSPC). 

 

Enfin le collège poursuit sa progression qualitative. Nous avons fêté cette semaine le très beau 

travail réalisé en langue anglaise par nos collégiens avec un établissement japonais via la Ville 



d’Issy-les-Moulineaux. L’échange a été piloté par Mmes Gorgon et Ouzaa. Cette dernière a aussi 

préparé une cohorte de 4ème au Cambridge Certificate. Résultats début juillet, mais d’ores et 

déjà de grands progrès des élèves ! L’atelier Théâtre a aussi pu donner une représentation au 

gymnase. Madame Gourmelen a remis en présence de la Direction, leurs diplômes aux heureux 

lauréats du concours Kangourou, concours international de mathématiques. Enfin, pour 

récompenser les sixièmes notamment de leur implication cette année, les professeurs leur ont 

organisé une sortie dans les arbres à Meudon. Tous veulent y retourner l’an prochain ! 

  

                                                                               2021-2022 est donc bien lancée ! 

 

 

                                 Distinction : 
 

 Mme Carole FIANI, enseignante au Collège-Lycée-Lycée des métiers La Salle Saint Nicolas 

a reçu un label de qualité européen pour son projet eTwinning « In my picture I can see ». Dans le 

cadre de l’action eTWinning, Madame Fiani a coordonné 5 de ses élèves pour participer à la 

création d’un superbe livre audio destiné aux malvoyants. Ce projet intitulé «  Bridge of 

Voices » s’articule autour de la lecture du livre La métamorphose d’Helen Keller écrit par 

Margaret Davidson qui retrace le parcours de cette brillante romancière (entre autres) qui 

était sourd aveugle dès l’âge de 2 ans. C’est une fierté de voir nos jeunes participer à ce genre 

d’actions. Vous pouvez retrouver ce livre audio en cliquant sur ce 

lien : https://read.bookcreator.com/e2JePlh7jRSwc4kMm6xq4bAsrTR2/2Lasul04QaKdo4L4h

CmQGQ 

 

Les labels témoignent de la qualité des projets d’échanges à distance que les enseignants ont su 

mettre en œuvre avec leurs élèves. Pour mener à bien les projets, les élèves ont pu travailler des 

compétences variées telles que l’autonomie, l’inter culturalité, le travail en équipe, l’utilisation du 

numérique, et des compétences linguistiques et disciplinaires. Les enseignants ont été amenés à 

développer une pédagogie de projet, à choisir des applications numériques adéquates, à faire 

évoluer leur enseignement. 

  

Pour rappel, eTwinning est une action lancée par la Commission 

européenne en 2005, qui fait partie intégrante depuis 2014 

d'Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport. eTwinning est opérée au 

niveau européen par European Schoolnet et au niveau national par 43 Bureaux d’assistance 

nationaux. En France, l’action est pilotée par le ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et confiée au réseau Canopé. Le Bureau d’assistance 

national (BAN), hébergé par Canopé, assure un accompagnement personnalisé à la fois pédagogique 

et technique. Son action est relayée en académie dans le réseau Canopé par un correspondant 

eTwinning (www.reseau-canope.fr) 

 

 Catherine Le Guen Mezhoud 

                                                    Correspondante académique eTwinning / Académie de Versailles 

   

 

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/e2JePlh7jRSwc4kMm6xq4bAsrTR2/2Lasul04QaKdo4L4hCmQGQ
https://read.bookcreator.com/e2JePlh7jRSwc4kMm6xq4bAsrTR2/2Lasul04QaKdo4L4hCmQGQ
https://www.reseau-canope.fr/


Souvenirs, souvenirs… vos photos et vos récits 
 

Fidèles disciples de leur professeur de dessin d’ornement à St-Nic, les élèves 

ont été heureux d’apprendre qu’ils sont en de bonnes mains. Un journal 

spécialisé témoignait alors sur notre professeur ! « Ce groupe de quatre 

peintres et un sculpteur est dominé par la forte personnalité de Yves 

Abraham qui s’est déjà signalé au « salon des Indépendants » cette année ; 

ses natures mortes issues du cubisme sans en être tributaires, se signalent 

par l’ordonnance très stricte de leur composition et leurs teintes axée sur la 

gamme des bruns… Un atout pour ses 

élèves, au travail : godets, pinceaux… 

poils de crins. La galerie Ror Volmar, 

58 rue de Bourgogne « espère » vos 

chefs-d’oeuvre à l’imitation du Maître ! Nous devons à Yves 

de nombreux tableaux de circonstance (salle à manger des 

personnels, bureau et salle d’attente du Frère Directeur de 

l’époque), 5 fresques (celles de la salle Louis Ganne) dédiées 

aux 7 arts, des illustrations de couvertures de bulletins et 

palmarès (unique rescapé ici à gauche, couverture du 

palmarès 1967) pochettes de disque de la fanfare et chorale. 

Pédagogue hors classe, il avait su développer en chacun de nous des capacités que nous ignorions 

complètement … On aimerait de nos jours savoir ce que sont devenus tableaux et fresques, lors des 

déménagements et déconstructions, sans désespérer pour autant. Si certains en savent plus, ou 

possèdent des photos de ses œuvres, qu’ils nous contactent. 

Noël à Saint-Nicolas au tout début du 20ème siècle … 

Autrefois, dans les années qui ont précédé 1914, les « sorties » n’étaient pas comme de nos jours, 

hebdomadaires et obligatoires. Il fallait les mériter ! Un dimanche au milieu du mois pour les bons 

élèves ayant obtenu des notes suffisantes, et, un jeudi en fin de mois, accordé de façon plus 

libérale, dont seuls les mauvais écoliers étaient privés. 

Ainsi Noël, était fêté dans l’enceinte de l’école : le 24 au soir. Après une légère collation, nous 

montions au dortoir vers 17h30. Un peu avant minuit, nous étions réveillés et rapidement conduits à 

la chapelle, magnifiquement ornée et illuminée, pour la Messe de minuit. Quant la fanfare entonnait 

le « Minuit Chrétiens », une grande émotion nous étreignait : préludant un chant, un roulement de 

caisse crescendo puis decrescendo retenait notre souffle, puis, les douze coups de triangle 

marquaient le début e la célébration et le chant commençait. Quand les chœurs entonnaient 

« peuple à genoux », c’était un déchaînement de gros cuivres (les gros tubes comme disait notre 

chef M. Mongars), dans toute leur puissance, et les échos nous remplissaient d’une exaltation à la 

fois profane et religieuse. La dernière strophe achevée, la chapelle retrouvait le silence, comme 

après l’orage, un ciel apaisé … Alors, un peu de mélancolie nous envahissait, vite tempérée par la 

tasse chocolat qui nous attendait au réfectoire avec, dans notre assiette, quelques babioles dont 

vous feriez fi aujourd’hui. Puis, les derniers jours de l’année passaient vite, à préparer sur de belle 

bordées de dentelle  et agrémentées de fleurs, les compliments que offririons à nos parents au 

Nouvel An qui allait nous valoir trois à quatre jours de congé en famille. 

Témoignage de M. LEVEQUE, Ancien Elève, Promotion 1914  

 



 

Nouvelle rubrique : « Ensemble et par association » 

 
La Communauté des Frères a donc quitté l’établissement à la fin de la 

dernière l’année scolaire, mais comme beaucoup d’établissements du 

réseau, nous ne sommes pas orphelins pour autant. Fidèles et attachés à 

celui-ci nous poursuivons notre route « ensemble et par association ». Pour 

ce premier écho, c’est Frère André-Pierre Gauthier (ancien élève des 

Francs-Bourgeois et ami de longue date de votre Président), en mission 

scolaire au collège des Frères (Sacré-Cœur) 

 

              Échos beyrouthins, Beyrouth, le 13 novembre 2021  

Chers toutes et tous, nous avns repris le chemin de l’école voici bientôt 

deux mois. Quelques semaines au calendrier officiel. Mais dans mon 

calendrier intérieur, il y a longtemps, bien plus longtemps que je suis arrivé. 

Il est si riche déjà de rencontres et d’émotions. La joie domine. Celle de 

rencontrer ces jeunes, si proches des jeunes dionysiens. Pudiques sur les 

difficultés que rencontrent leurs familles, ils le sont moins sur leur vision 

de l’avenir. Beaucoup se voient Libanais hors du Liban. Évidemment cela 

interroge l’éducation, voire la pastorale. Notre devoir est de les aider à construire un avenir viable, 

grâce à une formation sérieuse, intellectuelle et personnelle. 

 Mais un autre devoir, certes second, est loin d’être secondaire : les aider à garder confiance et à 

acquérir le souci du bien commun (dans une crise, chacun est légitimement tenté de s’occuper 

d’abord de soi). Qu’ils soient tous ancrés dans une tradition et/ou une pratique religieuse(s) est un 

atout : quelle part leur foi peut-elle prendre dans leurs choix ? Certes, ils font déjà preuve de 

maturité. Les discussions en catéchèse (à laquelle des musulmans participent) se révèlent 

passionnantes ; elles portent plus naturellement qu’en France sur la foi, et aussi sur des questions 

sociétales identiques à celles que nous connaissons. Les opinions s’affirment avec respect, et il est 

vrai que nombre d’entre eux affirment, sans jamais stigmatiser autrui, leur malaise face à des 

réalités comme l’homosexualité ou l’IVG. Il faut alors faire preuve de beaucoup de délicatesse pour 

aborder ces thèmes. Vous tous êtes présents à mes pensées, à ma prière, à cette mission que vous 

soutenez d’une façon ou d’une autre !  

Ces « échos beyrouthins » portent bien leur nom ! Ils provoquent « en écho » des nouvelles de 

France, si agréable à lire ! Les médias français se font les témoins d’une forte inquiétude sur la 

situation libanaise, même s’ils sont discrets depuis un temps, élections, situation sanitaire et 

tensions internationales obligent. Ils ont raison. Les Libanais ne voient pas d’issue. Les difficultés 

quotidiennes ne cessent de peser. Il m’a fallu des semaines pour comprendre ce que vit la grande 

majorité des familles, à commencer par celles des élèves et des personnels de nos 7 

établissements.  

Pour rappel, quelques chiffres évocateurs : - La solidarité lasallienne a fonctionné pour procurer 

des calculatrices à nos élèves du Sacré-Cœur préparant le Bac français. Chacune coûte 4 millions 

de livres libanaises (LL), soit un à deux mois de salaire moyen (le mien se monte à 3 millions de LL, 

soit 150 euros).  

- Le manuel de français coût 30 euros, soit autour de 600.000 LL.  

- En français, les élèves ont besoin des œuvres au programme : « Le Rouge et le Noir » vaut 4,95 

euros en France, soit quelque 100.000 LL, disons un jour de travail.  



 

- Pour les enseignants, les personnels et les parents, le problème majeur reste l’essence pour les 

générateurs électriques et la voiture. Malgré tout, je travaille dans des conditions correctes, avec 

beaucoup de plaisir. Certes, il m’arrive d’évoquer le temps - pas si lointain - où je tirais autant de 

photocopies que nécessaire et souhaité, où chaque classe avait son vidéoprojecteur, sa rallonge 

électrique ; où les élèves pouvaient acquérir rapidement les manuels papiers, où commander un « 

poche » était simple, théoriquement ; où les élèves avaient des copies doubles pour les devoirs ; 

sans parler des feutres pour les tableaux blancs, etc.  

Maintenant c’est différent, et je m’adapte. Eh bien, voilà un frère 

au Liban. L’habit ne fait pas le moine, ni la soutane, le frère. 

Cependant, dans un Liban religieux et confessionnel, c’est 

l’identification incontournable. Pour les jeunes et les adultes. Aussi 

me suis-je fait Romain à Rome, et aujourd’hui je comprends mieux 

tout ce qu’elle représente. Des petits bouts de maternelle aux 

collègues, c’est ainsi toujours un « bonjour, cher Frère » qui 

m’accueille.  

Dans ces échos, je souhaite vous présenter mes élèves. C’est un autre voyage, quotidien, avec eux. 

Moins de découvertes du pays – par manque de temps -, mais l’exploration contemplative de ce qui 

se joue dans les têtes, les volontés et les cœurs de ceux de terminale et de 1ère. L’essence la moins 

chère pour faire tourner le moteur quotidien de la motivation, ce sont eux !  

Je vous invite à faire connaissance avec mes classes de 1ère, qui préparent le bac français. 

 
Je les retrouve pour 7 périodes hebdomadaires de 50 minutes, dont une consacrée à la catéchèse 

(réservée aux jeunes chrétiens, en moyenne les 2/3 au moins de la classe). Les élèves vous saluent ! 

Ceux des deux classes de français et de la terminale auprès desquels j’assure un cours d’expression 

orale et, à partir de lundi prochain, deux heures de philosophie, renouant ainsi avec d’anciennes 

amours ! Je vous présenterai ces derniers dans de prochains échos. C’est la classe de 1ère A.   Bilal, 

Lionel, Rawad et Nabil (qui me traduit l’arabe durant les messes), Fouad et Elio, Sophie et Louisa  

Jad (qui continue sans malice à me tutoyer) Christa-Maria, et Gaelle Marie-Ange Hanane et Sarah 

Ghadi et Gilbert. 

Voici une merveille. L’explosion du 04 août 2020 a fait découvrir, protégée dans un carton, cette 

statue de la « Vierge à la grappe », dont on ignorait l’existence. Elle est datée de 1695 et provient 

de Reims. Saint Jean-Baptiste de La Salle l’aurait-il contemplée ? Si un lecteur trouve des 

informations sur cette « Vierge à la grappe », nous sommes preneurs ! …  



 

Un appel ! Je ne reviens pas sur nos besoins. Si vous souhaitez apporter 

votre pierre, aussi modeste soit-elle, voici ce que je vous propose : soit 

participer à des bourses d’élèves soit à des mini-projets. 1. Si vous souhaitez 

un reçu fiscal, vous passez par l’ONG des Frères, l’Association EDDE qui 

lance une campagne de bourses d’élèves (coût annuel : 240 euros). Dans 

notre établissement, ce sont plus de la moitié de nos 1.200 élèves dont les 

familles ne peuvent plus payer la scolarité.  

Pour cela EDDE (association lasallienne) vous invite à déposer un don sur  

            https://www.helloasso.com/associations/edde-education-et-developpement.  

Cette plate-forme vous fera parvenir le reçu fiscal sans aucun frais ni pour vous ni pour EDDE (elle 

vous propose une participation totalement libre à ses frais de fonctionnement). Si vous le voulez 

bien, vous pouvez en parallèle m’informer de votre don. 2. Si vous ne souhaitez pas obtenir de reçu 

fiscal, vous pouvez m’adresser votre contribution. Il suffit de me demander mes coordonnées 

bancaires.  

Je la consacrerai aux projets suivants :  

a- constituer un fonds de manuels scolaires et d’ouvrages de base (dictionnaires, œuvres) qui 

sont prêtés aux élèves : un manuel édité en France coûte en moyenne 25 euros.  

b- répondre à des besoins divers : manque de rallonges électriques, raquettes de tennis de 

table, cahiers, copies doubles etc. (prix identiques à la France et donc … très chers) Sachez 

que je repasserai en France pour la 1ère session du Chapitre national des Frères qui se 

tiendra rue de Sèvres du 21 au 23 décembre. J’en profiterai pour retrouver quelques jours 

famille et proches. Je serai domicilié à Saint-Denis. La seconde session se tiendra en juillet 

2022 en Bretagne. Je ne vivrai donc pas ce Noël à Beyrouth. Je pourrais le regretter s’il n’y 

avait la joie de revoir les uns et les autres en France, et de partager, avec les Frères du 

Chapitre aussi, le tout début de mon expérience.  
 

Sans m’emballer, je perçois, comme d’autres, la proximité, plus étonnante que je ne l’imaginais, 

entre le Liban et la France, une proximité que révèle la situation actuelle qui m’a longtemps 

échappé, jusqu’à l’explosion d’août 2020. Proximité d’histoire et de culture, de langue et de 

religion, grâce à la forte minorité chrétienne (quelque 25% des habitants) à l’avenir incertain. 

Et ce qui m’apparaît avec force, c’est qu’on ne peut pas concevoir ces liens sans réciprocité. Si, 

en urgence, nous avons à soutenir le Liban et ses habitants, nous pouvons attendre beaucoup des 

Libanais. C’est une chance unique de rencontrer et d’accueillir des orientaux chrétiens et 

francophiles. Je ne sais pas tout de mon avenir, mais je le sens marqué par cette rencontre, 

déjà.  

Pour conclure ces échos, voici, il y a quelques minutes, un échange délicieux sur WhatsApp, avec 

le tutoiement et le « cher frère ». Nabil (celui qui me traduit la messe en français) m’écrit à 

propos d’un devoir : - Quand je termine je peux t'envoyer mes réponses pour corriger ? Moi - 

Oui, bien évidemment, Nabil.  

Nabil - Merci, cher frère. Beaucoup est dit en ces quelques mots. Ici, il fait 22/23 degrés, le 

ciel est bleu… Je vous souhaite d’engager dans deux semaines un beau chemin d’Avent vers Noël. 

Vous assurant de mon affection et de ma prière. 

Frère André-Pierre  (contact :  fandrepierre@free.fr) 

https://www.helloasso.com/associations/edde-education-et-developpement
mailto:fandrepierre@free.fr


 

 

Le Bureau des Anciens à la rencontre des élèves 

  

Pour  renouveler avec la tradition de la fête de St-

Nicolas, le 6 décembre dernier, le bureau des anciens 

élèves a proposé aux jeunes élèves internes actuels, de 

visionner le film réalisé dans le cadre du 190ème 

anniversaire de la fondation de l’école ; 52 mn digne de 

« secrets d’histoire » et tradition oblige, chaque 

participant (ils étaient une cinquantaine) a reçu, à l’issue de l’échange entre 

ainés et jeunes un authentique St-Nicolas en pain d’épices qui rappellera à 

beaucoup d’entre nous bien des souvenirs ! 

Présenté aux participants de la rencontre annuelle du 30 janvier 2020, il sera à 

nouveau proposé à la projection lors de la rencontre de mai 2022 pour celles et 

ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’être à la Première (19 mai 2019) 

 

Nouvelles de chacun :  

 

 

Christophe Hervé : J’ai été collégien au début des années 80 comme 

interne en classe de 6eme et 5 eme à St Nicolas. J’ai notamment fait 

partie de la chorale dirigée par le Frère Alain Foscolo. Je souhaitais 

savoir quel est l’objet de l’association, les actions menées et les 

modalités d’adhésion. Amicalement ! 

.  

Thierry Mardargent (promo 76) : j'ai découvert qu'il y avait une association des anciens élèves 

de St Nicolas. J'ai été élève et interne de 1974 à 1976 (CAP de fraiseur puis de dessin industriel) 

puis j'ai enchaîné comme maître d'internat pendant une année. J'ai fait de nombreuses colonies de 

vacances avec Georges Radenen et Alain Murat (ancien professeur) malheureusement ils ne sont 

plus parmi nous J'ai le souvenir de Patrick Salvador professeur d'EPS qui est à la retraite, j'ai le 

souvenir d'autres enseignants M. Laroque et un autre que l'on surnommait "canard" me semble t il ? 

Qu'il m'excuse par avance pour cette familiarité...Je n'ai jamais travaillé dans le secteur de 

l'industrie mais ces formations m'ont redonné le goût des études. Toujours en activité 

professionnelle, je suis né en 1958. J'avoue que j'aimerais revoir éventuellement d'anciens 

professeurs ou d'élèves de l'époque. Le temps c'est écoulé, je garde un bon souvenir des années 

passées dans cet établissement. Je reste à votre disposition pour échanger et éventuellement 

participer à une réunion. 

 

 Jérôme Jost : Bonjour Alain, Merci pour votre message. Je me souviens très bien de vous. Vous 

nous aviez réunis dans une formation musicale pour jouer lors de messes. Nous jouions « we are the 

world » ou «Ethiopie”, je jouais du trombone. Peut-être vous rappelez vous de moi ? J’étais le 

« petit neveu » du frère Bernard Jost que vous connaissiez je crois.  Voici donc une occasion de 

vous remercier de m’avoir donné gout à la musique, Mr Lambert avait également grandement 

contribué à cette éducation. D’ailleurs pour mes 50 ans je viens d’acquérir une guitare et commence 

un nouvel apprentissage musical Sinon je suis aujourd’hui ingénieur chez Renault, mais le chemin n’a 

pas été un long fleuve tranquille : CAP, BEP, BAC, BTS et enfin diplôme d’ingénieur, je n’ai pas suivi 



la voie la plus simple et plus jeune j’ai frôlé la ligne rouge de l’échec scolaire à plusieurs reprises. 

Aujourd’hui je prends du recul par rapport à cette dite « réussite ». Papa depuis dix ans, la vie 

prend pour moi des couleurs différentes, mes aspirations et motivations évoluent encore, … 

toujours. Saint Nicolas m’a ouvert aux autres et a été un formidable apprentissage de la vie, de la 

relation humaine, m’a permis d’apprendre à être autonome et finalement a contribué à faire de moi 

aujourd’hui un homme libre (enfin je crois) … je garde un excellent souvenir de ces années. Je suis 

volontaire pour échanger occasionnellement avec les jeunes d’aujourd’hui de Saint Nicolas..Et merci 

encore pour tout ce que vous faisiez pour nous. 

André Collomé (promo 82) élève à St Nicolas au cours de l'année scolaire 1981-1982 en classe de  

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, je renoue avec 

vous et St Nicolas. Enseignez-vous toujours l'espagnol ? Amitiés, (NDLR : je suis en retraite ! après 

49 années d’enseignement). 
 

Georges Girondolot (promo 1949) camarade de classe d’Alain Delon, répondant à une invitation du 

Président :  Cela fait plaisir un petit mot comme ça. Hélas, je ne pourrais plus aller à St Nic; je me 

déplace avec de plus en plus de difficultés. Mais qu'est-ce que je la visite cette nouvelle Ecole avec 

les photos que j'ai tiré sur Google Hearth. Bien amicalement. 

Stéphane SOUBY (promo 87). Bonjour à tous,  Je suis tombé par hasard sur votre association et  

navré d’apprendre la disparition de certains professeurs et frères que j’ai connus pendant ma 

scolarité. Certains reconnaitront peut être mon nom. Je  pense plus particulièrement à Mr Solassol, 

qui à été mon professeur de français en 5em D et  de la première classe de 4em technologie avec 

comme prof principal Mr A. Delahaie. C’est quelques années passées dans cet établissement 

magnifique aux allures parfois un peu sévères, avec son mur d’enceinte( avant la déconstruction puis 

reconstruction), cette grande cour de récréation où étaient alignés tous les élèves en rang dehors 

été comme hiver avant de regagner leur salle de classe, sa chapelle, ses dortoirs, et surtout ses 

règles de vie en internat  qui m’ont forgé et appris à vire avec les autres, comment ne pas citer 

 Messieurs Keymeulen, Pierre Quemat, et Eric Durand. Mais Saint Nicolas c’est aussi l’AAPM du 

BEP au  BAC pro,  avec l’honneur et le privilège d’avoir été de 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 

chaine inoxydable. En espèrent de vous revoir !  

Thierry BIARNES Quel plaisir d’avoir de tes nouvelles. En effet, je t’ai eu en tant que professeur, 

responsable de la fanfare avec notre ami Lambert et enfin en tant que Directeur sur la dernière 

année. A ta disposition si tu as besoin d’éléments ou infos à mon sujet Bien cordialement, 

 Frère Nicolas CAPELLE Grand merci pour ce bon numéro « d’Amicalement nôtre ». Jeune frère, je 

suis rentré à Issy en 1965 : 56 ans et maintenant on part d’Issy...Que faire ? Les temps changent 

et filent. Dans la revue j'ai vu que les frères Michel  et Didier MENU se signalent : curieusement je 

me souviens très bien de tous les deux, comme si c'était hier. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils 

étaient de tout ce que nous proposions : colos, camps...Je garde un souvenir attendri de ces 2 petits 

bonshommes bien élevés, agréables, pleins de vie. Merci et à bientôt,  

Jean-Jacques SANDER (promo 67) Chers camarades, je suis installé dans le sud de la France 

depuis bien longtemps. Un temps j’avais mes Parents sur Paris, et j’essayai d’être présent aux 

réunions d’anciens. Pour info j’ai été interne de 1959-1960 à 1967 soit de la 8ème à la 3ème. Je ne sais 

pas en quoi je puis t’être utile, à part mes souvenirs encore vivaces, mais il ne me reste rien de 

matériel. Bien sûr je peux augmenter le nombre des anciens en prenant une carte d’adhésion. Je me 



souviens très bien de toi en 1ére trompette puisque j’ai fait partie de la batterie-fanfare comme 

clairon avec Mr Goute. Si je peux rendre service. Bien Amicalement. 

 

Daniel MICHEL (promo 60), donne de ses nouvelles et adresse sa cotisation annuelle (Un exemple 

à suivre !)… espère pouvoir faire un tour d’horizon à l’occasion d’un déplacement à Issy (j’habite 

Croissy sur Seine). Sans doute nous sommes-nous croisés lors de mes « vacances » à St-Nic de 

1954 à 1960. J’avais à l’époque comme ami et complice Daniel Goute (le fils de Robert chef de la 

batterie) et j’ai participé à l’enregistrement du premier disque (1959) au manège de la Garde 

Républicaine. Bien cordialement à tous ! 

 Vincent IANKOFF Bonjour Mr Solassol, je me souviens bien de vous et me remémore ces moments 

inoubliables de l'orchestre de St Nicolas sous l'Arc de Triomphe ou encore à l’hôtel NIKKO...Faites 

vous toujours de la trompette ? Au plaisir de vous lire !  n.d.l.r : la réponse est OUI ! 

 Serge BOGAERTS Bonjour Alain, J'ai été dans cette école en 6ème et au début de la 5ème. Je 

suis toujours d'accord pour faire partie de cette association. Il n'y a pas de problème. Les gens de 

mon âge, en général, s'intéressent peu à ce genre d'association, mais moi si même si mon temps est 

très limité, J'habite loin maintenant Nemours (77) et plus à Châtillon (92). Bien amicalement ! 

 

Patrick VINCELET (promo 1960), auteur et 

psychanalyste poursuit sa carrière d’auteur dans un 

domaine où on ne l’attendait pas, mais ce grand amoureux 

des chiens offre une galerie de portraits subtils et 

délicats des joyeux compagnons de sa vie de l’enfance à 

l’âge mûr. L’auteur ravive des souvenirs tantôt amusants, 

tantôt bouleversants. Ce délicieux petit ouvrage met en 

lumière la complicité et l’attachement qui se noue 

toujours entre le chien et l’humain. « le chien est parfois 

le seul être avec qui on se montre vrai » tranche Patrick 

Vincelet. Le chien lui, saura tout de suite si les intentions 

d’un être sont bonnes ou mauvaise. C’est un détecteur de 

mensonge très performant. Un livre « au poil » pour cette 

fin d’année (Editions Glyphe 120 pages). 

 

 

Jan Piper promo 74 : Bonjour Alain, Merci pour les rubriques ! Effectivement, j'ai fait partie de la 

Batterie, et vous ai eu comme professeur d ’Espagnol en 4eme à la 3eme. Ingénieur mécanique de 

formation, je me suis reconverti dans la programmation depuis plus de 30 ans. Marié avec un fils de 

26 ans, nous habitons dans la baie de San Francisco. Je suis passé à St Nicolas il y a 2 ans, et un peu 

triste de constater la reconstruction. Les seuls contacts d'anciens que j'ai eu se sont fait via les 

copaindavant, et personnellement revu Rouleau et Hervé Péronnet il y a une dizaine d'années. Petite 

anecdote; durant la visite médicale des 3 jours (service militaire), alors que j'étais champion des 

Yvelines de 100m, ceinture noire de Judo, et ailier pour l'équipe Rugby de Poissy (2eme division à 

l'époque), j'ai été dispensé de service suite d'un tympan crevé dans la cour de récréation (en 3eme). 

L'ORL qui m'avait examiné avait remarqué en lisant mon dossier que nous avions tout deux été a St 

Nicolas, et a fini par m'exempté de service. En remarque finale, il a dit qu'après avoir été 

pensionnaire à St Nicolas, l'armée ne m'apporterait rien !!! 

https://copainsdavant.linternaute.com/p/jan-piper-3811714


 

 

 

 

Didier Renault prom 69 : te rappelles-tu de moi ? C'est à la suite d'une rencontre un récent week 

end avec Frère Nicolas Capelle que nous sommes venus de parler de toi, je dispose de documents 

photographiques que je souhaiterais t'offrir pour ta grande participation aux oeuvres de la Salle. 

J'aurai plaisir à te rencontrer ! Rencontre prévue en début 2022.  

Entre temps, Didier nous apprend le décès de sa maman dans sa 96ème année. 

Pierrette Renault qui fut pendant plus de vingt ans (2 novembre 1965-30 août 

1986) la première secrétaire l’établissement chargée entre autre des relations 

avec l’Inspection Académique des Hauts de Seine et au service de 

l’administration interne sous quatre directeurs successifs, Frère Vincent (B.X.), 

Frère Paul Tessier, Frère Henri Thierry et Michel Popin. « Elle reste en mon 

coeur, une maman affectueuse et sincère » (Didier). 

 Les documents photographiques ainsi que divers échanges de correspondance 

entre Joséphine Baker et F. Vincent (B.X.) dont trois des enfants (Luis, Jari et 

Moïse) étaient internes à Issy sont en de bonnes mains et figureront en bonne place dans l’expo du 

140ème anniversaire programmée à mi mai 2022 si les conditions sanitaires le permettent. Merci 

Didier. 

 

Jean Marc Capa promo 73 : mon ancienne école ! Mais il y a très longtemps les profs s'appelaient 

Mr Navy Mme Chouteau, le Frère directeur Bernard Xavier, les chefs de divisions et la fanfare de 

M. Lambert et M. Solassol les noms me reviennent doucement car c'était il y a 50 ans : une bonne 

école des copains ! super ! Bref, que des bons souvenirs !  

 

Comme Didier, faites nous parvenir les documents du temps de votre scolarité, 

ils viendront enrichir notre expo du 140ème ! Merci ! 

 

Le site Internet de l’établissement (à consulter sans modération) permet parfois, souvent et de 

plus en plus le retour d’Anciens toutes générations confondues, qui se manifestent auprès de 

nous. 

C’est ainsi qu’en septembre dernier un contact a été établi via l’adresse courriel de l’association 

sur le site internet (www.st-nicolas.org) avec un de nos anciens élèves, sa secrétaire 

souhaitant lui réserver une surprise pour ses 70 ans …  

« Je fais suite à nos échanges qui ont débuté en octobre 2021, écrit-elle … 

  

    Philippe Bertrand 1960 (8ème) - 1967 (3ème). 

 

Organisant la fête d’anniversaire de mon très cher ami et patron, M. Philippe 

Bertrand, j’ai eu envie de partir sur les traces de son enfance. Tout au long de 

nos années de travail et d’échanges, il me faisait part de moultes épilogues sur 

sa jeunesse qui l’avait fait devenir ce qu’il était aujourd’hui. 

  

Philippe Bertrand, né le 5 septembre 1951, issue d’une famille modeste 

d’Auvergne. Maman au foyer élevant trois enfants. Papa devenu, par la force des choses, un petit 

marchand de pneus d’occasions sur le trottoir de sa maison de Villetaneuse. 



Très vite, son père avait senti qu’il ne pouvait pas le tenir en place, et a déclaré : « Tu vas voir, ils 

vont s’occuper de toi ! ». Philippe n’était pas un enfant impoli, ni insolent. Il était juste toujours plus 

malin que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. 

  

Neuf ans, regardez autour de vous, c’est tout petit. Arrivé à l’entrée de l’Ecole 

Saint Nicolas d’Issy-Les-Moulineaux, veste neuve, pantalon neuf, mocassins cirés 

neufs, et une valise, il ne comprend qu’après. 

 

Discipline ! Discipline ! Affaires numérotés, du slip au gant de toilettes, le numéro 

131. Fondu parmi le reste des garçons de l’Ecole, il attend avec impatience son 

quart d’heure avec sa grand-mère à la grille le mercredi après-midi. Sa permission 

du week-end.  

 

Il connaissait toutes les stations de métro de la ligne 12 par cœur : Aubervilliers, Porte de la 

Chapelle… Mairie d’Issy. Un jour, alors qu’il se chamaillait sur le quai de Mairie d’Issy avec son 

camarade, le regard puissant du Cher Frère sur le quai d’en face, les avait immobilisé. Pas bougé. Le 

Cher Frère fait le tour, déchire la permission. Les deux gamins retournent à l’Ecole. Imaginez-vous la 

scène. 

Les années passent et se ressemblent. Stabilité, structure, rythme. Quand il en sort à 14 ans, il 

fait un peu de comptabilité, puis aide son père, bricole sa moto, part à l’armée. L’armée ?, les doigts 

dans le nez… comme on dit. Charlot et ses 400 coups ! Les années à l’Ecole Saint Nicolas ne lui 

avaient retiré en rien son enthousiasme et sa détermination. Elles l’avaient endurci physiquement et 

mentalement. 

Voilà les valeurs qu’il nous transmet, à nous, génération nouvelle. A ce jour, il est chef d’entreprise 

depuis 1976, reconnu dans notre métier comme le plus petit des plus grands, résistant aux grands 

groupes, indépendant à 100%, propriétaire de toutes ses bases. A 70 ans, toujours en polo Lacoste, 

été comme hiver. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie de vous être mobilisé en nous envoyant votre livre, votre CD, les bulletins 

officiels. J’espère vous rencontrer un jour ». Laly Duong, secrétaire de Philippe Bertrand. 



 

n.d.l.r : Un tel témoignage vaut bien un petit encart publicitaire ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     www.bertrand-pneus.com 

 

  

In memoriam : Hommage à Gérard Dalmont 

Ancien professeur de l’AAPM (Atelier d’Apprentissage de la Petite Mécanique), 

Gérard s’est éteint le 19 juillet dernier à l’âge de 86 ans. Originaire de 

Normandie, Gérard suit sa scolarité au lycée Jules Verne de Mondeville. Puis il 

apprend les métiers de la mécanique et devient élève ajusteur. 

En 1955, militaire appelé, il rejoint la Tunisie au moment où le pays se détache 

du protectorat français pour devenir indépendant. Il est intégré dans une 

unité du Services des Essences des Armées, avec le grade de maréchal des 

logis, responsable des matériels (pompes, flexibles,…). 

Par la suite, Gérard Dalmont se marie, fonde une famille, reprend son métier de mécanicien puis 

entame une carrière de professeur au sein de l’école La Salle Saint-Nicolas, au lycée 

d’enseignement général et technologique, un lycée professionnel et un centre de formation 

d’apprentis. Là, entre 1966 et 1994, il va former de très nombreux jeunes aux métiers d’ajusteur-

mécaniciens, dans le cadre de la formation de mécaniciens réparateurs automobiles. 

Gérard Dalmont était membre de la FNACA, du Souvenir Français et porte drapeau de l’association 

des anciens élèves de Saint-Nicolas. Depuis son arrivée à Issy, il avait veillé avec engagement pour 

le « bien vivre » au sein des quartiers. Président pendant de nombreuses années de l’Amicale des 

locataires de la résidence Ste-Lucie à Issy, il avait été décoré en 2011 de la Médaille d’Honneur du 

travail vigilant par André Santini, ancien ministre, Maire d’Issy-les-Mx qui le décrit comme « un 

observateur vigilant  du cadre de vie de ses concitoyens » mais aussi comme un « Isséen engagé et 

dévoué aux causes qui l’animaient »  

 

                                                   (Extrait de « Point d’Appui » mensuel de la ville d’Issy les Mx 

 

 

 

http://www.bertrand-pneus.com/


 

  Une bonne résolution pour Janvier 2022 : payez sa cotisation !  15 euros par chèque ou virement  
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