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Notre bulletin de décembre étant particulière-

ment dense, nous avons exceptionnellement ré-

duit la page « La vie du lycée », choisissant de

mettre l’accent sur la journée du 29 juin, journée

hommage à Hervé Boucher, et aux nombreux

témoignages que nous avons pu recueillir. Vous

pouvez cependant continuer de vous tenir in-

formés en consultant le site internet du lycée

ainsi que le blog « le Collectif » :

http://www.ism-lapro.fr/

http://lecollectif.ism-lapro.fr/

Catherine ETRAVES LE-HERAN, rédactrice.

Le mot
du secrétaire 

Lors de l' AG du 29 juin ont

eu lieu des élections au

Conseil  d'Administration 

(Renouvellement du 3ème

tiers)

Les membres sortants étaient : Joël Barbotin, Louis

Maigret, Claude Tsiampalidis, Dominique Doualle et

Joël Vettier. Tous se représentaient.

Les cinq candidats ont été réélus à l'unanimité.

Il reste 1 poste à pourvoir.

Pierre Nicou 

Le mot du trésorier
Sur les 3 dernières années, force nous est de constater 
 que la chute des cotisations ne fait que  s'acce     tisations ne fait que  s'accentuer.

Années Nombre de cotisants Entrées en 
2012 105 2754
2013 93 2409
2014 75 1977

Nous constatons cependant que certains cotisa  pendant que certains cotisants règlent ent
de façon variable : une année sur 2, voire sur 3    ne année sur 2, voire sur 3.

enrayer la chute des cotisants car les jeunes a    cotisants car les jeunes anciens 
participent peu à la vie de l'association.    vie de l'association.

Il y a sans doute moyen d'améliorer le bilan, sans cependant



Le mot du Président
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EditorialPendant des décennies, l’Institution et La Providence

assurèrent la scolarité entière de leurs élèves. Per-

sonnellement, j’ai hanté les murs du Collège de la

Onzième à la Terminale, d’où mon attachement à ce

vieux Collège. Ces années me permirent de côtoyer

de nombreux condisciples et de me faire de nom-

breux amis que j’ai toujours plaisir à retrouver.

Depuis quelques années, nos deux établissements

sont devenus « Lycée » et n’assurent donc plus la

scolarité que pendant trois ans à partir de la Se-

conde. Mais ces trois années sont importantes à

l’adolescence pour lier des contacts et des amitiés. Je

souhaiterais que nos jeunes lycéens aient plaisir à se

retrouver après leur sortie de l’Etablissement dans le

cadre de nos réunions amicales. 

Nous ne sommes pas une

association d’  «  anciens

combattants  »  mais une

« Amicale » désireuse d’ai-

der les jeunes à assurer leur

avenir professionnel et à garder des liens amicaux

entre eux, en venant nombreux aux rencontres que

nous leur proposons. Puisse mon désir se réaliser ! 

En cette fin d’année, permettez-moi de vous adres-

ser mes vœux les meilleurs pour 2015, à vous les

anciens jeunes et vieux, aux professeurs et à tout le

personnel de l’Etablissement et à vos familles.

Louis MAIGRET

Le mot du Chef d’établissement
Bonjour à tous,

Durant toute cette année scolaire, nous sommes

appelés à l’Espérance. Comme l’a rappelé le pape

François, « être dans l’espérance », ce n’est pas

« être optimiste », mais c’est se reposer la question

de notre ancrage et celle de notre attente.

La question qui vient alors naturellement est donc :

quel établissement est aujourd’hui l’Institution-La

Providence ?

Il s’agit de savoir si nous continuons, semper fidelis,

d’œuvrer et d’espérer dans la mission d’éducation

universelle qui nous a été confiée, ou si nous ne

nous sommes pas réfugiés dans le confort et la sé-

curité, en faisant de notre école un petit monde

rétréci sur lui même. 

Il nous faut mesurer la différence « entre le dire et

le faire », cet écart qui nous met bien trop souvent

en porte-à-faux avec les familles, ou avec notre tu-

telle. Il nous faut aussi nous donner de nouveaux

objectifs éducatifs et pédagogiques, afin de relever

les défis d’une société qui n’en finit pas de se mo-

difier, trop souvent dans la rupture.

Aucun d’entre nous n’est capable de répondre seul

à de tels challenges. Le bien commun qu’est notre

établissement nécessite que nous apportions tous

notre contribution à la construction d’une réponse,

qui ne saurait être sim-

plificatrice.

C’est tout l’enjeu de la

réécriture en cours du

projet éducatif, acte ma-

jeur pour cette année

scolaire 2014-2015.

Depuis mai dernier un

groupe de pilotage est

au travail. Il est composé d’enseignants, de person-

nels, de représentants de l’APEL et de l’OGEC, qui

ont amorcé une réflexion dont nous débattrons le

1er décembre prochain, lors d’une journée péda-

gogique.

Si tout avance comme prévu (a contrario des tra-

vaux pour le self de l’Institution), nous promulgue-

rons ce projet en janvier 2015.

A cette occasion, nous inviterons quelques mem-

bres du bureau de l’association des anciens élèves,

pour qu’ils puissent constater que nous ne laissons

pas en friche, le précieux terreau qu’ils nous ont

transmis. 

Bonne route, pleine d’Espérance, à chacun d’entre

vous.

Vivien JOBY

Chef d’établissement
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La remise
des diplômes

2014

Courant octobre, le remise

officielle des diplômes au

sein de l’établissement a

été l’occasion pour ces

tout nouveaux ex-lycéens

de se retrouver et de re-

voir leurs professeurs dans

une ambiance détendue et

festive.

                         RESULTATS EXA                         EXAMENS
               Lycée Institution Saint                    t-Malo la Pro                   Providence
                                 Session 2                                  013

Enseignement g général
Bac L

28 candidat   s - 28 reçus   - 100%

Bac ES
76 candidat   s - 74 reçus   - 97%

Bac S
101 candida   ats - 100 reçu  çus - 99%

BTS 
CI 29 candidat   s - 29 reçus   - 100%

Tourisme 32 candidat   s - 32 reçus   - 100%

Enseignement p professionnel

DNB
3ème Prepa Pro 24 candidat   s - 22 reçus   - 92%

BAC PRO
Electronique 22 candidat    s - 20 reçus    - 91 %

Technique Bâtiment 21 candidat   s - 20 reçus   - 95%

Accueil 11 candidat   s - 11 reçus   - 100%

Commerce 26 candidat   s - 26 reçus   - 100%

Vente 12 candidat   s - 9 reçus- 7  75%

Enseignement technologique

Bac STMG
CGRH 13 candidat   s - 13 reçus   - 100%

Mercatique 19 candidat   s - 19 reçus   - 100%

Compta-Finances 7 candidats   - 7 reçus - 1  00%
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Lycée et Entreprises
Appel aux chefs d’entreprise :
recherche de STAGES
Vous travaillez en Architecture, Commerce, Vente, Elec-

tronique ou dans une entreprise ayant des salariés as-

surant de l’accueil,….contactez l’association des anciens.

Faciliter l’insertion des jeunes diplômés en créant des

liens entre les différentes générations d’élèves issus de

La Providence est la raison pour laquelle l’association

des anciens vous sollicite aujourd’hui.

Pour nos jeunes, le premier contact avec l’entreprise se

fait par un stage et de nombreux jeunes éprouvent des

difficultés à se placer.

Aussi, nous comptons sur la solidarité des jeunes an-

ciens vis-à-vis de la Providence.

Depuis plusieurs décennies, les formations, même si

elles ont changé d’appellation et se sont adaptées aux

évolutions du monde professionnel, restent dans les

mêmes branches professionnelles à savoir : Architec-

ture, Commerce, Vente, Electronique ou dans une en-

treprise ayant des salariés assurant de l’accueil. Toutes

les activités se rapprochant de près ou de loin à ces

secteurs et rendant opérationnels les élèves dans le

monde du travail nous intéressent.

La programmation des périodes de stage est en ligne sur

notre site internet http://www.ism-lapro.fr dans la ru-

brique partenariat, sous rubrique «  stage et emploi ».

Isabelle EMPTOZ – Responsable relations entreprises

Terminale Bac Pro Commerce
du lundi 24 novembre 2014 au samedi 20 décembre 2014

du lundi 23 février 2015 au samedi 21 mars 2015 

Terminale Bac Pro Accueil
du lundi 03 novembre 2014 au vendredi 28 novembre 2014

du lundi 02 mars 2015 au vendredi 28 mars 2015 

Terminale Bac Pro Vente
du lundi 03 novembre 2014 au vendredi 28 novembre 2014

du lundi 02 mars 2015 au vendredi 28 mars 2015 

Terminale Bac Pro SEN du lundi 12 janvier 2015 au mardi 22 mars 2015

Terminale Bac Pro TB du lundi 03 novembre 2014 au vendredi 19 décembre 2014

1ère Bac Pro Commerce
du lundi 5 janvier 2015 au samedi 31 janvier 2015

du lundi 1 juin 2014 au samedi 28 juin 2013 

1ère Bac Pro Accueil
du lundi 12 janvier 2015 au samedi 7 février 2015

du lundi 1 juin 2015 au samedi 27 juin 2015 

1ère Bac Pro Vente
du lundi 12 janvier 2015 au samedi 7 février 2015

du lundi 1 juin 2015 au samedi 27 juin 2015 

1ère Bac Pro SEN
du lundi 17 novembre 2014 au samedi 20 décembre 2014

du lundi 23 mars 2015 au samedi 11 avril 2015 

1ère Bac Pro TB
du lundi 12 janvier 2015 au samedi 7 février 2015

du lundi 25 mai 2015 au samedi 26 juin 2015 

2nde Bac Pro Commerce

du lundi 13 octobre 2013 au samedi 18 octobre 2014

du lundi 1 décembre 2014 au samedi 20 décembre 2014

du lundi 08 juin 2015 au samedi 27 juin 2015 

2nde Bac Pro Accueil

du lundi 13 octobre 2013 au samedi 18 octobre 2014

du lundi 1 décembre 2014 au samedi 20 décembre 2014

du lundi 08 juin 2015 au samedi 27 juin 2015 

2nde Bac Pro Vente

du lundi 13 octobre 2013 au samedi 18 octobre 2014 

du lundi 1 décembre 2014 au samedi 20 décembre 2014 

du lundi 08 juin 2015 au samedi 27 juin 2015 

2nde Bac Pro SEN du lundi 25 mai 2015 au samedi 5 juillet 2015

2nde Bac Pro TB
du lundi 19 janvier au vendredi 6 février 2015 

du lundi 08 juin 2015 au samedi 27 juin 2015 

3ème Préparatoire Professionnelle

du mercredi 15 au vendredi 17 octobre 2014

Groupe A : du lundi 5 au samedi 10 janvier 2015

Groupe A : du lundi 2 au samedi 7 mars 2015

Groupe B : du lundi 12 au samedi 17 janvier 2015

Groupe B : du lundi 9 au samedi 14 mars 2015 

Pour cette année :
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La rénovation du site Internet de l'Amicale

Notre site Internet a vieilli. 

La présentation n'est pas très

conviviale et nous ne bénéficions

pas de l'évolution des techniques

nouvelles .

Devant ce constat, Il a été décidé

il y a un peu plus d'un an de pro-

céder à une rénovation complète

du site.

Pour cette opération, nous avons

décidé de privilégier la collabora-

tion entre les élèves et l'Amicale.

A la rentrée scolaire 2013-2014

le travail a été confié à Benjamin

Thiébault, élève de 1ère bac pro

SEN.

Benjamin a travaillé sur ses

heures d'AP . Il a bien avancé, ce-

pendant il reste encore beau-

coup de choses à faire pour que

le site soit opérationnel. Cette

année Benjamin est en terminale

et son emploi du temps ne lui

permet pas de continuer à tra-

vailler pour nous, il a proposé de

livrer une première version par-

tielle ainsi qu'une procédure ex-

ploitable pour qu'un élève de

première 2014-2015 prenne le

relais.

Nous faisons confiance à l'élève

qui sera choisi ainsi qu'à son pro-

fesseur pour que le projet voit le

jour.

Nous remercions Benjamin et

son professeur M.P.Parnet pour le

travail déjà accompli.

En attendant ce nouveau site,

nous vous encourageons vive-

ment à continuer de consulter

l'ancien qui reste toujours très

bien documenté car mis à jour

régulièrement.

Pierre Nicou

Jérôme MARSAIS, directeur adjoint
pour la Providence ou le parcours sans faute
d’un ancien élève.

Jérôme MARSAIS, élève de l’ISM

de 1986 à 1989, année à laquelle

il obtient son bac A2, a suivi à

Rennes des études d’histoire. Sa

maîtrise et son diplôme de Pro-

fesseur de Lycée Professionnel

en poche, il intègre le lycée La

Providence en 1993 où il est de-

puis professeur de lettres-his-

toire. C’est aussi un membre actif

de notre association d’anciens

élèves, l’AAISM, à laquelle il ap-

porte son enthousiasme et sa

passion d’enseignant. 

Il constitue un lien efficace entre

la Providence et notre Amicale; il

est à l'origine de la refonte du

site de notre Amicale, entre au-

tres projets, qui implique un pro-

fesseur de la Providence et un

élève actuel du lycée. Il a à cœur

l’interactivité entre notre Amicale

et ses anciens élèves et les jeunes

lycéens actuels. 

Très investi auprès de ses élèves

et dans la vie de la Providence,

c’est tout naturellement qu’il ac-

cepte le poste de responsable

des études en 2010. C’est donc

avec grand plaisir que je vous an-

nonce la nomination de Jérôme

Marsais, 43 ans, depuis septem-

bre 2014 au poste de Directeur

adjoint pour la Providence. 

Jérôme ne se contente pas de ses

fonctions au sein du lycée. Il est

également l’animateur de la

MIJEC (Mission d’insertion des

jeunes de l’enseignement catho-

lique) depuis 4 ans et couvre tout

le bassin de Saint-Malo, Dinard

jusque Dol et Tinténiac. La MIJEC

a pour objet l’accompagnement

et la réinsertion d’élèves désco-

larisés ou en voie de déscolarisa-

tion, par le biais de stages par

exemple.

L’ensemble du Conseil d’Admi-

nistration de l’AAISM adresse ses

félicitations à Jérôme et lui sou-

haite bon vent et belle réussite

dans ses nouvelles fonctions.
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ReportageLa résonance des événements d'une vie sur l'avenir est

le plus souvent une énigme, sauf pour des dieux ou

Dieu qui seraient les marionnettistes des humains, sauf

pour les romanciers marionnettistes de leur person-

nage, sauf peut-être pour des hommes de science –

psychologues, sociologues, historiens...- qui ayant l'intel-

ligence des causes auraient celle des conséquences.

Ni dieu, ni romancier, ni homme de science nous faisons

tous néanmoins l'expérience, au moins pour les plus

âgés d’entre nous, d'une capacité de reparcourir le passé

pour lui donner du sens alors même que nous ne com-

prenions pas le présent au moment où  nous le vivions.

Alors livrons-nous à un petit exercice en ce qui

concerne notre invité d'honneur qui fut directeur de

l’Institution de 1976 à 1998 par la volonté expresse de

son aîné de 10 ans, le père Plateau.

En 1976 appartenir à l'église catholique conduite par

Paul VI qui poursuit l’œuvre de son prédécesseur Jean

XXIII d'ouverture au monde initié par Vatican II n'est

pas de tout repos pour l’ecclésiastique diocésain Pierre

Plateau en charge des établissements catholiques d'en-

seignement.

Si l'esprit d'ouverture est accueilli favorablement, aban-

don de la soutane, du latin, rénovation liturgique... il ren-

contre un monde qui bouge et, en France, une société

giscardienne qui se libère de l'autoritarisme moral de

papa De Gaulle : l'autorité parentale se substitue à l'au-

torité paternelle, les moyens contraceptifs se libéralisent,

le divorce à l'amiable est adopté, le vote à 18ans est ins-

tauré, l'avortement est légalisé sous certaines condi-

tions... L'église traversée de tensions entre ses libéraux

et ses conservateurs peut-elle confier la direction d'éta-

blissement, à qui sont adressés des jeunes de familles

catholiques à des laïcs ?

Que vaut l'hypothèse d'Hervé Boucher, fils de gen-
darme né aux Pieux dans la Manche ?
Hervé :

- Le père Plateau cherche-t-il un aveugle ?

Il faut savoir que St Hervé est aveugle.

- Fils de gendarme.

Père Plateau cherche-t-il un homme d'ordre dans un

climat soixante-huitard ?

- Né aux Pieux.

Père plateau cherche-t-il un paresseux, un hédoniste ?

- Ne disons rien de son nom qui condamne tout ave-

nir !!

Examinons une facette de l'hypothèse « Hervé Bou-
cher » élevé chez les ménaisiens, passionné de réno-
vation des chants liturgiques, professeur d'espagnol :
- Elevé chez les ménnaisiens ?

Tiens notre Père Plateau n'est-il pas né sur la terre ser-

vannaise des frères Lamenais ? !

- Passionné de rénovation des chants liturgiques ?

Tiens, pas d'Eglise sans rites vivants !

- Professeur de langues étrangères ?

Un homme qui croit que tous les hommes peuvent se

comprendre par-delà la diversité des langues, des désirs,

qui croit au triomphe de la Pentecôte sur Babel !! 

- L'hypothèse devient intéressante pour notre prêtre,

directeur diocésain et professeur de philosophie, c'est à

dire homme d'Institution comme Jean-Marie De La

Mennais et homme de pensée comme Félix Lamennais.

Si la notion de providence ne convient qu'aux pares-

seux de l'esprit, qui voudraient s'en remettre à autre

chose qu'à eux-mêmes, alors elle ne convient pas au

Père Plateau qui décide de rendre visite à Hervé chez

lui au Minihic/Rance au début de l'été 1976.

L’aîné de 10 ans, tel l’ange Gabriel, obtient le Fiat - que

cela soit – du visité. Le destin d'Hervé et Thérèse s'en

trouve durablement modifié.

Nommé à l'Institution La Providence, Hervé en fera une

Institution où soufflera toujours l'Esprit pendant 22 ans :

une institution sans esprit se meurt, un esprit sans insti-

tution se disperse aux vents des rêveries.

Hervé, Père Plateau, que le printemps de vos cœurs

continuent d'animer l'automne ou l'hiver de nos âges.

Joël Vettier

Ancien sous-directeur

pour la Providence

Ex professeur de philosophie à l’ISM

Animateur de conférences

de philosophie 

80 ans d'Hervé
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e Anniversaire de Hervé Boucher
29 juin 2014

L’assemblée générale de notre as-

sociation avait cette année un air

d’anniversaire !

En effet, nous avons profité de

l’occasion pour nous réunir au-

tour d’Hervé Boucher, directeur

de l’ISM-la PRO, de 1976 à 1998

et lui fêter ses 80 ans.

Nous avions lancé des invitations

tous azimuts afin que Hervé

puisse revoir des anciens élèves,

des professeurs, des chefs d’éta-

blissement, des membres du per-

sonnel… bref, tous ceux qui l’ont

croisé et travaillé avec lui pendant

ces années passées à l’ISM-la

PRO.

Ils ont été nombreux à répondre

présents puisque nous nous

sommes retrouvés à 80 pour le

repas ce jour-là, beaucoup de pro-

fesseurs ayant tenu à être pré-

sents.

L’assemblée générale puis la

messe ont précédé un apéritif

convivial puis un repas où nous

avons pu évoquer les «  années

Hervé Boucher ». 

Une foule de souvenirs sont re-

montés à la surface et j’en ai pro-

fité pour récolter quelques

témoignages que je vous livre sur

cette page, avec l’accord des inté-

ressés bien sûr !

J’ai eu la chance d’être bien en-

tourée à table puisque je me suis

retrouvée entre 2 de mes anciens

professeurs : Père Michel Leutel-

lier, qui a été mon professeur

d’anglais et le Père Chennevière,

mon professeur de français. 

Le Père Leutellier a été élève 6

ans au Collège de Saint-Malo de

1943 à 1949, avant d’en devenir

plus tard un de ses professeurs. Il

vit à Saint-Servan qu’il n’a jamais

quitté sauf pour ses études.

Issu d’une famille de 11 enfants, Le

Père Chennevière a quant à lui,

après sa sortie du Grand Sémi-

naire, intégré la Faculté Catho-

lique d’Angers en tant que

professeur de Lettres Classiques.

Puis il a été nommé à l’ISM, qu’on

appelait alors, le Collège de Saint-

Malo, en 1966. Le Père Chenne-

vière a aussi eu une carrière

militaire avec le grade de Capi-

taine. 

Originaire du Val d’Izé, il vit et of-

ficie maintenant dans le doyenné

de Chateaubourg qui comprend

12 églises. Il est de service  tous

les dimanches et pour info a célé-

bré 94 baptêmes en 2013 !

Parmi les invités, Antoinette et

Alain Guy ont tenu à assister à

cette journée. Désormais retrai-

tés tous les deux, Alain a été di-

recteur de l’école primaire Notre

Dame, avenue de Moka et Antoi-

nette institutrice. Et leurs 3 en-

fants ont été élèves à l’Instit. Ils ont

donc eu l’occasion de côtoyer

Hervé à de nombreuses reprises

et n’ont que de bons souvenirs.

Un de ces bons souvenirs  : Joël

Vettier, alors professeur de philo

à l’Instit, avait invité Antoinette

Guy à venir avec sa classe, pré-

senter son métier aux élèves de

Terminale de l’Instit. En échange,

Joël est allé avec ses élèves de

classe de philo assister à une

classe de CP d’Antoinette. Bel

échange !

Autre présent ce jour-là  : Mon-

sieur Certenais, professeur de

maths à l’ISM de 1974 à 1996.

Dès 1976 il devient responsable

de niveaux et des emplois du

temps. Maintenant à la retraite,

son emploi du temps reste très

chargé puisqu’il s’occupe active-

ment de l’association des Jardins

du Bignon à Rothéneuf, jardins

ouvriers créés par Annick Bernier

et à laquelle il a succédé. Il donne

aussi des cours d’informatique au

sein de l’association Idéal Infor-

matique. Il est également prési-

dent du CMB de Saint-Malo

centre. Une retraite bien occu-

pée !

Monsieur Alemany, professeur

d’espagnol, et son épouse étaient

présents. Ils ne ratent d’ailleurs ja-

mais notre Assemblée Générale !

Plusieurs autres professeurs

étaient présents, toujours en

poste actuellement ou non, et ils

ont tenu à apporter leur témoi-

gnage sur ces années passées avec

Hervé Boucher : un directeur aty-

pique, humain et convivial. « On

Père LEUTELLIER

Père CHENNEVIERE

Alain GUY, ancien directeur de l'école Notre-
Dame et Antoinette son eṕouse, ancienne ins-
titutrice.
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était une vraie communauté et

l’aspect festif n’était jamais ou-

blié ! ».

J’ai eu le plaisir de revoir une an-

cienne camarade de classe : Odile

Thébault Pichot. Elève à l’ISM de

1970 à 1973, Odile a choisi une

carrière de professeur de maths

(je me souviens d’elle comme

d’une brillante élève en maths !)

et a rejoint l’effectif des profes-

seurs de l’ISM de 1977 à 1990.

Son meilleur souvenir  : un rôle

dans une pièce de thèâtre mon-

tée par Joël Vettier (tiens, encore

lui !), « Chacun sa vérité » de Pi-

randello. Le rôle joué par Odile :

la mort sous un suaire noir  ! La

pièce a d’ailleurs, à l’époque, été

décriée par la direction de l’ISM

qui en a voulu à Joël Vettier de

l’avoir montée.

Ses pires souvenirs : il y avait en

1971 une émission de télé qui

s’appelait « A armes égales » au

cours de laquelle Maurice Clavel a

poussé le premier «  coup de

gueule télévisuel  » en s’élevant

contre la censure et en quittant le

plateau avec cette phrase : « Mes-

sieurs les Censeurs, bonsoir ! ». Le

lendemain, en classe le sujet est

abordé et le professeur vilipende

l’émission en disant «  c’est une

honte ! ». Ce à quoi Odile lui ré-

pond : « mais de quel droit pou-

vez-vous dire ça ? ». Ce qui a dû

lui attirer les foudres et du pro-

fesseur et de la direction !

Une autre ancienne élève, Annick

Mainfray accepte de me parler de

ses 3 années passées à l’ISM de

1968 à 1971, qui ont marqué le

début de la mixité dans les lycées.

Les professeurs qui l’ont le plus

marquée  : Monsieur Bonin, pro-

fesseur de Physique-Chimie et

L’Abbé Levesque (dit Bobosse)

en maths, ainsi que Monsieur Mol-

lier, professeur de sport. Annick

garde un souvenir ému du Père

Tardivel, alors sous-directeur

qu’elle a beaucoup apprécié pour

son humanité. Il a su l’aider et l’ac-

compagner lors de la maladie de

sa mère qui l’a beaucoup affectée,

alors qu’elle était en Terminale. 

Après une carrière d’infirmière,

entre autre au CHU de Pont-

chaillou, Annick a terminé infir-

mière anesthésiste et est à la

retraite depuis 2 ans. 

En fin de repas, Hervé Boucher

prend le micro et la parole et

nous fait la surprise d’offrir à

chaque participant au repas un

cadeau : le Soma Cube, casse-tête

en bois qu’il aimerait voir se dé-

velopper dans les écoles. Peu

d’entre nous ont trouvé la solu-

tion de ce casse-tête !

La journée a passé très vite et

nous nous séparons en nous pro-

mettant de nous revoir l’an pro-

chain. Merci à Hervé pour ces

moments partagés et pour ce joli

casse-tête qui me donne du fil à

retordre !

Catherine Etraves Le-Héran

Odile THEBAULT PICHOT et Joel̈ VETTIER

Per̀e Michel LEUTELLIER, Per̀e POTTERIE et
Louis MAIGRET.

Mr JOBY, directeur de l'ISM, Philippe CHE-
VREUIL et Pierre NICOU, anciens eĺev̀es et
membres du CA.

Retrouvailles d'une ancienne eĺev̀e et d'un de
ses professeurs.

Herve ́BOUCHER au micro. La table des professeurs. Jeŕôme MARSAIS, professseur à la Pro et an-
cien eĺev̀e et Brigitte DEBOS ancienne eĺev̀e,
tous les 2 membres du CA.

Annick MAINFRAY, ancienne eĺev̀e
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L’équipe Pasto’Jeunes ? C’est quoi ?

C’est toi ! Avec quelques amis ou d’autres lycéens à rencontrer !

C’est un lieu de reflexion et de proposition (autour  d’un goûter toujours !!!)

C’est une équipe sympa qui fourmille d’idées pour proposer et mettre en place des actions au-et en de-

hors du-lycée dans tous les champs de la Pasto’

C’est un lieu où tout s’invente de manière nouvelle (quitte à revisiter de bonnes vieilles recettes…)

Ca ne marche qu’avec toi ! Alors viiiiiite ! Un seul contact PHG 06 99 80 66 40

On compte sur toi !!!!!!!!!

Les étudiants de BTS Tourisme 1ère année
en visite professionnelle
aux Thermes Marins
Monsieur Quemerais, responsable de la réception et

Monsieur Mercier, responsable de la restauration des

Thermes Marins de Saint-Malo, ont guidé les étu-

diants pour une visite de l’établissement. Après la dé-

couverte de différentes chambres et des salles de

restaurants, Monsieur Quemerais a répondu aux

questions des étudiants concernant son métier et

les attentes de la clientèle.

Extrait du blog « Le Collectif »

http://lecollectif.ism-lapro.fr/

Rencontre avec Pascal BRESSON

A l’occasion du festival Quai des Bulles, désormais célè-

bre festival de la bande dessinée à Saint-Malo, les élèves

de l’Institution ont pu rencontrer Pascal Bresson, dessi-

nateur de bandes dessinées, installé en Bretagne. Voici un

extrait du Blog « Le Collectif » :

« Nous avons rencontré Mr Bresson (il est en photo

dans le dernier Saint-Malo Magazine) dans le cadre du

cours Littérature et Société sur le thème image et lan-

gage. Les élèves découvrent que l’image véhicule autant

de messages que le langage…

Pour préparer la rencontre organisée par l’association « l’Encre Malouine », nos  élèves ont lu la BD

« Plus fort que la haine », puis en ont étudié quelques planches et les ont présentées dans une expo au

sein du lycée.

Lors de son intervention les élèves ont pu poser des questions à Mr Bresson. Cette rencontre a été en-

richissante pour tous les acteurs : l’auteur, les professeurs, les élèves et les membres du club de lecture…

Par ailleurs nous nous sommes rendus au festival de la BD. Nous avons pu réfléchir aussi sur la place de

la BD… un genre à part ? »

Extrait du blog « Le Collectif » - http://lecollectif.ism-lapro.fr/
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Fabienne MOREAU-Boulanger  :

Bonjour Valentin, pourrais tu in-

diquer en quelles années, étais-

tu élève  à ‘l ISM- La Pro ? Quel

Baccalauréat as tu passé ?  

2007-2008-2009, J'ai passé le

Bac S - option Physique Chimie

(2009 : Terminale S1)

Fabienne MOREAU-Boulanger  :

Quelle était l’ambiance géné-

rale (professeurs, élèves, person-

nel du lycée) ? Quels

évènements ou souvenirs parti-

culiers, même anecdotiques, te

reviennent sur ces années ? 

J'ai un très bon souvenir du

lycée, J'avais beaucoup d'amis

avec qui on rigolait bien et mal-

gré les différents chemins après

le lycée, je suis encore très

proche d'eux ! Les profs et le

personnel étaient en général

plutôt sympas ! Je me souviens

surtout des bêtises qu'on a

faites, alors je ne vais pas trop

en parler  ! Sinon une année,

j’étais la deuxième personne à

avoir le plus grand nombre de

retards ! Je n'avais pas été ac-

cepté en cours de physique

lorsque Jean Le Cam s'était re-

tourné au Vendée Globe

2008… J'avais la chance d'avoir

des bonnes notes sans trop tra-

vailler, donc j'en profitais un

peu…

Fabienne MOREAU-Boulanger : A

quel âge ta passion pour la voile

s’est-elle déclarée  ? As-tu fait

partie de la Section Voile  du

lycée ?

J'ai commencé à 6 ans la voile,

je n'ai jamais arrêté depuis. Je

n'étais pas dans la section voile,

mais je naviguais avec l'associa-

tion de voile de l'ISM en class 8

et open 5.70 !

Fabienne MOREAU-Boulanger : Le

choix de ton futur métier s’est-il

affiné  au cours de tes années ly-

cées ou auparavant ? Quel a été

ton cursus post-bac ?

Quel est ton parcours profes-

sionnel et où en es-tu actuelle-

ment ?

Je ne voulais pas faire un métier

« banal », j'ai eu l'idée de faire

Marine Marchande en Termi-

nale, j'ai passé le concours à

peu près en même temps que le

bac, et je l'ai eu ! Je suis donc

parti 3 ans au Havre à l'Ecole

Nationale de la Marine Mar-

chande ! J'ai navigué deux ans,

beaucoup en Afrique de l'Ouest,

en ce moment je fais une pause

pour la RdR (ndlr  : Route du

Rhum), et en septembre pro-

chain, je retourne en cours

pour la « 5ème année » pour

avoir le diplôme de comman-

dant !

Fabienne MOREAU-Boulanger  :

Cette année, Saint-Malo verra la

10ème édition de la Route du

Rhum avec près de 90 bateaux

au départ. A 23 ans, tu seras l’un

des plus jeunes skippers  qui tra-

verseront l’Atlantique à bord de

l’un de ces voiliers en Class 40.

Comment en es-tu arrivé là  ?

Peux-tu nous donner quelques

précisions sur ton palmarès  ?

Peux-tu nous dire en quelques

mots ce qu’est l’opération « Es-

poir pour un Rhum » ? 

J'ai toujours cherché à naviguer,

que ce soit en croisière, com-

pétition, solitaire ou équipage,

je prends beaucoup de plaisir

sur l'eau. J'ai d'ailleurs révisé

mon bac au mouillage en

Rance ! J'ai commencé par l'Op-

timist, ensuite Laser, puis Class

8 et Open 570 avec Eric Cottrel

à l'Asso de l'ISM, puis j'étais res-

ponsable de l'Asso de Voile à

l'hydro, et je naviguais aussi sur

d'autres bateaux comme le

M34, Grand surprise, J80…

Valentin Lemarchand :
Un ancien élève sur la Route du Rhum

Notre association souhaitait interviewer  un « ancien » qui fait beaucoup parler de lui en ce

moment et dont l’itinéraire n’est pas commun, malgré son jeune âge. En effet, Valentin Le-

marchand est l’un des skippers au départ de la 10ème édition de la Route du Rhum 2014. 
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Le projet «  Espoir pour un

Rhum » a été créé par le réseau

«  Mer Entreprendre  »

(http://mer-entreprendre.org )

à l'initiative de l'écurie de

course au large «  BG Race  »

(Louis Burton et Servane Escof-

fier). L'idée est de lancer un

jeune de la région de moins de

25 ans sur la Route du Rhum.

Au départ, nous étions 9 candi-

dats. ll y a eu des sélections que

j'ai remportées ! C'est un vrai

tremplin pour moi dans le

monde de la course au large ! Je

tiens d'ailleurs à remercier le

réseau « Mer Entreprendre »,

Louis et Servane, pour cette

opportunité ! 

(Son bateau part sous le nom

principal de Maison Tirel Guérin,

un restaurant bien connu à Saint-

Méloir des Ondes et son princi-

pal sponsor)

Fabienne MOREAU-Boulanger :Tu

sembles avoir réussi à conjuguer

ta passion de la mer et ta vie

professionnelle. En ce sens, si tu

devais donner un ou deux

conseils aux élèves actuels de

l’ISM-La Providence  : quels se-

raient-ils ? 

En effet, j'ai la chance d'avoir un

métier en rapport avec la mer,

mais je pense qu'il faut séparer

son métier et sa passion, c'est

d'ailleurs pour ça que je n'ai pas

cherché à travailler sur des voi-

liers  ! Si je peux donner un

conseil, c'est d'assurer sa vie

professionnelle avant sa passion,

et de finir ses études quoi qu'il

arrive, en d'autres termes : as-

surer ses arrières !

Fabienne MOREAU-Boulanger  :

Valentin, l’Association des An-

ciens te remercie d’avoir ré-

pondu à cet interview et ses

adhérents te souhaitent : « Bon

Vent » !

DERNIERE
MINUTE
A la parution de cet article en ligne, Valentin LE-

MARCHAND  dont c’était la 1ère participation, a

réussi son chalenge avec brio. Il est en effet arrivé à

Pointe à Pitre, avec le bateau MAISON TIREL GUE-

RIN, le 21/11/2014 à 11:29:48, en 18 jours, 21 heures,

29 minutes et 48 secondes, à la vitesse moyenne de

7.81 nœuds.

Il s’est classé en 11ème position. Très belle perfor-

mance quand on connait les conditions de départ de

cette année et les difficultés rencontrées par beau-

coup de skippers. Dans sa catégorie “class 40”, sur 43

bateaux, il y a eu 11 abandons, 32 bateaux sont res-

tés en course. Bravo à toi Valentin !

Adhésion ou Renouvellement

Nom de famille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom marital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Années de présence : 19……     à……      ISM  -  LA PRO

Montant de la cotisation annuelle :
r 24,00 Euros pour les anciens éléves,
r 10,00 Euros pour les autres membres associés
(conjoints, veufs, directeurs, professeurs, surveillants)
r Gratuit pour les jeunes anciens pendant les 
5 ans qui suivent leur départ du lycée.

Régle sa cotisation de ………… euros en un chéque à l’or-

dre de l’Amicale ISM – LA PRO.

(chéque à adresser au trésorier : Joël BARBOTIN

13 Boulevard Douville 35400 Saint-Malo)

Votre cotisation est à renouveler chaque année, au mois de janvier. MERCI. 
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THIERRY CHOQUET :
Commandant sur l’Abeille Bourbon à BREST - Ancien élève : 1977-78

Thierry Choquet est né le 26 juillet 1961 à Saint Malo

dans une ville ou la culture et les traditions maritimes

sont bien ancrées .Fils de pilote de chasse son parcours

professionnel et son destin ont toujours été guidés par

l’appel du large. Un fait marquant a sans aucun doute

conditionné sa carrière professionnelle avec le naufrage

de l’«Amoco Cadiz» en 1978. A l’époque il n’a que 17

ans et ces images de marée noire resteront gravées

dans sa mémoire.

Il embarque pour la première fois en Aout 1980 pour

une campagne d’assistance à la pêche sur le cargo fri-

gorifique « PECHEUR BRETON ».A partir de ce jour

là il va naviguer pendant une dizaine d’années sur toutes

les mers du monde, et sur différents types de navires.

Deux embarquements vont plus particulièrement le

marquer pendant cette période, la découverte des

terres australes et antarctiques françaises à bord du na-

vire « Marion Dufresne » et la pêche à la morue sur les

bancs de terre neuve si bien nommé « le grand mé-

tier » par la rudesse des conditions de travail.

Un changement important va se réaliser en 1991 lorsqu’il

découvre dans un reportage le métier de sauveteur en

mer et le rôle très important de ces remorqueurs de

haute mer dans le cadre de la protection du littoral, der-

niers remparts avant les catastrophes et les marées noires.

Le 19 novembre 1992 est une date importante et un

tournant dans sa carrière professionnelle car c’est la date

à laquelle il embarque comme lieutenant sur l’Abeille

Flandre avec le commandant Jean Bulot, la référence en

matière de remorquage et d’assistance aux navires en dif-

ficulté. Un heure après son arrivée à bord, l’Abeille Flan-

dre appareille pour porter assistance au navire

« Roline ».Pendant cet hiver 1992-1993 il va découvrir ce

métier de « sentinelle de la mer » qui demande de la ri-

gueur et surtout beaucoup d’humilité. Soixante mille na-

vires passent au large de Ouessant chaque année.

L’Abeille est prête à intervenir 24h/24 et ce 365 jours par

an avec un équipage de professionnels rompu aux pires

conditions météorologiques.

Son sens marin et son dévouement vont lui permettre

de progresser naturellement vers d’autres fonctions

puisqu’il va passer rapidement second capitaine puis

commandant en 1999 sur les différents remorqueurs

des Abeilles International. Il devient également « sal-

vage officer » puis « salvage master ». Enumérer toutes

les opérations auxquelles il a participé depuis son arri-

vée dans le remorquage serait long et fastidieux car il

a participé à toutes les opérations importantes qui ont

fait l’histoire des Abeilles International depuis vingt ans.

Une des dernières grosses assistance d’un navire en dif-

ficulté résume à elle seule tout le savoir faire et le pro-

fessionnalisme du commandant Thierry Choquet. 

Le 8 octobre 2010, le chimiquier « YM URANUS »

lance un appel de détresse alors que l’Abeille Bourbon

est en stand by météo en baie de Camaret. Une colli-

sion s’est produite entre le chimiquier et le navire

« HANJIN RIZHAO » au large de Ouessant .L’équi-

page du chimiquier a évacué le navire qui s’enfonce

suite à une brèche dans la coque avec 25° de gite et

menace de sombrer. Ce navire qui transporte des pro-

duits inflammables, explosifs et toxiques pour l’envi-

ronnement constitue une vraie bombe à

retardement .L’intervention rapide de l’Abeille Bour-

bon et le professionnalisme de l’équipage à la tête de

laquelle le commandant Thierry Choquet est intervenu

est particulièrement remarquable car une catastrophe

majeure a été évitée. 

Faire d’un événement  un non événement résume la

philosophie du commandant Thierry Choquet. Etre ca-

pable d’analyser une situation rapidement, d’évaluer les

risques et trouver un compromis pour prendre la

moins mauvaise décision dans l’urgence telle est son

leitmotiv permanent et également savoir faire adhérer

son équipage dans les situations les plus dangereuses

avec comme seul et unique but protéger nos côtes et

porter assistance aux personnes et aux navires en dif-

ficulté avec le maximum d’efficacité.

Quelques Réf. ou liens Internet sur Thierry Choquet : 
http : / /www. lete legramme . fr / loca l / f in is tere-

nord/brest/ville/abeille-bourbon-thierry-choquet-a-l-

honneur-02-07-2010-976177.php

http://www.youtube.com/watch?v=USA8nkz9px0

http : / /www. lete legramme . fr / loca l / f in is tere-

nord/brest/ville/delphine-istria-une-consecration-et-un-

atelier-04-08-2012-1796429.php?utm_source=rss_tele

gramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor

=RSS-21

Fabienne Moreau-Boulanger

1977-78 Seconde AB - Rang du milieu, le 1er en partant de la droite.
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Je me suis vu confier par le bureau de notre asso-

ciation le rôle ingrat et délicat, celui de vous faire

part du comportement exemplaire d’un certain

Abbé DONNE pendant l’été 44 … d’un abbé

courageux, un homme d’une grande bravoure. 

J’avais bien sûr entendu parler de « MARCEL »,

sans l’avoir connu et là je reprends les mots de

Daniel GELIN en 1990 « aucun élève ayant sé-

journé au collège de Saint-Malo ne peut oublier

cet odieux personnage terrorisant élèves et même

professeurs ». 

Après maintes interviews d’anciens élèves et d’an-

ciens professeurs, «  il  » est resté dans les mé-

moires avec un masque de commandeur. Si l’on

veut connaître intimement une personne dont on

parle, il faut suivre les petits sentiers de l’enfance

jusqu’au dernier chemin …

Cette chronique en quatre parties se passera dans

quatre maisons si chères au cœur de Marcel

DONNE. 

La première aujourd’hui : sa petite maison de bois :

enfance, jeunesse. Viendra ensuite sa grande mai-

son « son collège », 43 ans de sa vie. Puis sa mai-

son, en Ardèche ; vivre entre ses parents le repos

et le reste de son âge. Enfin la maison de Dieu,

dernière adresse connue dont il nous envoie son

bon souvenir par la voix du ciel !!

MARCEL. Tu es né un 9 décembre 1902 à Saint-

Malo au sein d’une famille simple et aimante, dans

un petit chalet de bois à l’angle de la « rue Papin ».

La trouverez-vous aujourd’hui ?  C’est une maison

qui s’est forgée des racines bien ancrées dans un

Saint-Malo un peu changé par ses immeubles qui

l’entourent. Cette époque nous semblerait bien

difficile aujourd’hui, sans eau, sans électricité, sans

chauffage central … il fallait se débrouiller. Mais

l’entraide, la joie faisaient partie de ces enfants qui

se sont forgés un tempérament fort, lequel don-

nera plus tard au « petit MARCEL » une solide ré-

putation d’ordre, de rigueur, de discipline, qu’il

appliquera à lui-même et aux autres. 

Entouré d’une mère douce et gentille, Augustine,

petite dame ronde qu’il aimait appeler « Maman ».

De son père François DONNE, honnête travail-

leur droit et direct comme ses plans de bateaux

dont il était le constructeur naval de navires à

voiles et à moteurs – M. DONNE François su-

pervisait la construction de ses bateaux depuis son

bureau situé

(actuellement)

à l’endroit de

la caserne des

pompiers ave-

nue Louis

Martin. Enfin

de sa sœur

Francine, née deux ans plus tard (1904), qui fut se-

crétaire chez « CHESNAIS électricité » avenue

Jean Jaurès près de la Maison du Peuple … Une

grande fille au caractère pète-sec !!

Voici un témoignage de M. Lucien GUIGOU que

Marcel appelait familièrement « Lulu » : 

« Je voyais souvent Marcel, toujours accueillant et

très gentil (comme sa maman). Jeune homme ré-

servé maîtrisant sa moto comme il maîtrisera plus

tard ses élèves. Marcel avait une particularité, il fai-

sait la messe spécialement pour sa maman le di-

manche ou le jeudi ; cela m’impressionnait. L’amitié

très forte de nos deux familles s’est concrétisée

un jour de 1929 où Marcel est venu bénir toutes

les pièces de notre nouvelle maison avenue Jean

Mermoz. Je me souviens d’avoir été très marqué

par la personnalité de Marcel. Je l’aimais bien. Il me

le rendait assurément ». 

En somme, un jeune garçon comme les autres,

mais il avait une passion, regarder son père dessi-

ner ses plans de bateaux. Lui-même avait ce goût

du dessin et ce don s’est développé à travers la

création d’affiches pour le pardon des Terre-Neu-

vas. Son talent s’est confirmé pour faire des publi-

cités pour Saint-Briac. Enfin, plus tard, ce coup de

crayon d’artiste servira à la couverture du « Hur-

levent » titre du bulletin du Collège. Regardez le

bien : on voit une grande voile gonflée par le vent

qui pousse la Cité de Saint-Malo vers le large. On

y verra un apport personnel de Marcel DONNE

(situation familiale) qui de sa passerelle dirigeait les

grandes manœuvres de son navire (son Collège)

sous la surveillance de son grand mat (le clocher

de Saint-Malo). Regardez bien, les traits sont pré-

cis, réguliers, géométriques ; symbolique de la ri-

gueur, avec une envolée vers le ciel, frémissement

d’un impérieux appel … de sa vocation.

A suivre dans le prochain bulletin.

Toute personne susceptible d’avoir des informa-

tions sur la famille DONNE sera la bienvenue.

Brigitte DEBOS-LAFOND

Regard sur une « légende » Marcel DONNE
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La maison de Marcel Donne



Abbé Savatte pour certains, Père

Savatte pour d’autres, je viens ici, à

la fois pour vous rendre hommage

mais aussi pour vous remercier !

Vous êtes né le 20 juillet 1927 à

Saint-Jean-sur-Vilaine.

En 1953, sortant du séminaire, vous

êtes nommé au Collège de Saint-

Malo où vous avez la rude tâche de

surveiller la bande de joyeux galo-

pins que nous étions alors !

C’est là en effet, au Collège, que nos

chemins se sont croisés pour la

première fois, vous prêtre de 26 ans

et moi, jeune pensionnaire de 15

ans  ! Heureusement pour nous,

vous étiez bien moins sévère que

le redoutable abbé Donne !

En 1956, j’apprends avec joie qu’en

quittant le collège vous êtes

nommé vicaire dans ma paroisse

de Cancale. Vous y  restez pendant

27 ans ce qui me permet de venir

vous saluer régulièrement pendant

mes permissions car, lors de cette

même année 1956, je suis devenu

marin.

En 1960, j’ai le plaisir de vous voir

assister le Père Charles Costard

lors de la célébration de mon ma-

riage.

En 1984, vous êtes nommé curé de

Saint-Méloir-des-Ondes où je vous

rend  visite de temps en temps. Puis,

en 1996, c’est La Richardais, qui

vous accueille jusqu’en 2008.

Enfin, en 2008, la Communauté

Notre Dame des Chênes vous re-

çoit comme aumônier pour rem-

placer notre ami, le regretté Père

Paul Boulais.

Ici comme ailleurs, vous ne chan-

gez pas  ! Toujours jeune, dyna-

mique et accueillant, vous respirez

la joie de vivre. A chacune de nos

rencontres, j’ai l’impression de re-

trouver le jeune prêtre de mes 15

ans.

Passionné de montages audiovi-

suels et de films vidéo, vous souve-

nez vous de tout ce que vous avez

organisé pour les jeunes de Can-

cale dans la petite salle de la rue du

Port et au cinéma Saint-Méen ? 

Organiste virtuose, vous avez aussi

enregistré en 1977, nos chers can-

tiques cancalais que nous chantons

tous les mercredis de l’été à la Cha-

pelle Notre Dame du Verger.

De vos improvisations à l’orgue

jusqu’à vos fameuses homélies en

images, quel merveilleux metteur

en scène vous faisiez !

Très dévoué au Mouvement Chré-

tien des Retraités, vous avez fait

l’unanimité chez eux et tous les ré-

sidents des Chênes pleurent main-

tenant, avec nous, votre départ

brutal.

Qui sait aujourd’hui que vous êtes

un jardinier de talent ?  C’est bien

vous, en effet, qui le mois dernier, al-

liez lire votre bréviaire dans votre

jardin pour mieux surveiller la

bonne pousse de vos haricots, to-

mates, salades et fraises ? Vraiment,

vous avez eu le don de nous sur-

prendre jusqu’au bout !

Cher Père Savatte, c’est un hon-

neur et une grande joie de vous

avoir connu. Merci pour tout !

Vos qualités, vos dons, votre dyna-

misme et votre souci des autres,

vous ont certainement conduit di-

rectement à la droite du Seigneur.

Mais nous, ici,  nous ne pourrons

vous oublier.

Nous vous aimions, priez pour

nous et reposez en paix.

Henry Gasnier

Cher Victor Savatte, 
H
om

m
age
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Nos Peines
- Sœur Salmon Marie-Vincent religieuse à l’Intitution décédée en juin 2013

- Sœur Brard Pierre de Véronne  religieuse à l’Institution de 1941 à 1947 décédée en 2013

- Père Marcel Coignard  professeur de l’Institution et Moka de 1945 à 1979 décédé le 17/05/2014 

- Père Victor Savatte surveillant de l’Institution de 1953 à 1956  décédé le 29/08/2014

- Père Jean Rebuffet  ancien élève de l’Institution de 1934 à 1937  décédé le 03/09/2014

- Joseph Le Roch’ Morgère  ancien élève de l’Institution de 1935 à 1937 décédé le 10/05/2014

- Jean-Pierre Sachet ancien élève de l’Institution de 1943 à 1948 décédé le 19/09/2014

- Madame France Gasnier décédée fin juillet 2014 épouse de Henry, ancien élève de 1949 à 1955 et

ancien secrétaire de l'Amicale.

- Madame Michèlle Quemeras décédée le 4 octobre 2014, épouse de Jean ancien élève 1951 à 1954.

- Gérard Blin ancien élève ISM de 1942 à 1949 décédé le 4 novembre 2014.

- Jean-Yves GRIVEAU – Ancien élève de l’Institution de 1946-1953, décèdé le 8 août 2014



Assemblée Générale du 29 juin 2014

Célébration de la messe

Autour de l’apéritif

La table d’honneur

A l’écoute des membres du bureau

Joyeux anniversaire
Hervé Boucher

Pour contacter l’Amicale : Secrétariat : mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 12 h
Téléphone : 02.99.40.74.87 - E-mail : aaism@free.fr - Site Internet : www.aaism-lapro.com


