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Citoyens artisans de paix

iiinoubliableinoubliable

Nous avons chanté, spécialement pour Noël : « Gloire à Dieu, paix aux hommes ! » Nul
ne doute, spécialement en ce siècle, qu’un monde de paix est toujours à construire.
Combat qui ne sera jamais terminé, mais qui se révèle aujourd’hui particulièrement
urgent.
Prenons conscience que les défis à la paix existent à tous les niveaux sociaux : la famille,
l’école, la commune, la nation, l’Europe, l’ONU. Nous avons à édifier la possibilité de
vivre ensemble en dépit de nos différences, de nos fautes mutuelles, en refusant de nous
replier dans notre petit bonheur paersonnel, en assumant des tâches de collaboration au
bénéfice de la société.
La paix n’adviendra que par les efforts renouvelés de tous.
Henri Derouet, délégué salésien aux anciens élèves

Journées des anciennes et anciens élèves en 2017
Nous vous donnons rendez-vous à Giel-Don Bosco pour des retrouvailles
 Jeudi 25 mai, à la Grande journée Portes Ouvertes, au stand des anciens
 Dimanche 17 septembre, pour la journée traditionnelle des anciens élèves
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Chers anciens, chers amis,
.
Pour le premier Janvier 2011, je vous annonçais l'arrivée des
formations du lycée l'Espérance, de Tinchebray, sur le site de Giel
Don Bosco.
.
Cette année, je peux vous annoncer qu'une nouvelle formation va
arriver à Giel Don Bosco : le Bac Professionnel Services Aux
Personnes et Aux Territoires (SAPAT). Cette formation est issue
du lycée rural de Briouze qui va malheureusement fermer ses
portes à la rentrée 2017.
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Les jeunes qui poursuivent cette formations sont destinés, entre autre, à devenir aidesLes jeunes qui poursuivent
cette formations sont destinés, entre autre, à devenir aidessoignants, auxiliaires de puériculture, infirmiers, animateur, ou encore éducateur.
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vous
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Bien à vous tous,
Je vous souhaite une
bonneLERONDEL,
année 2017, remplie de couleurs différentes, variées,
Sébastien
diverses, à l'image des
formations de Giel Don Bosco.
Directeur
Bien à vous tous,
Sébastien LERONDEL, Directeur de Giel-Don Bosco

Le mot de Pierre Collet, président de ADB-Giel
. Un Ami
Tout a commencé en juin 1985, la municipalité de
Putanges recherchait des familles pour recevoir des
vétérans pendant une semaine pour commémorer la
libération de plusieurs sites dans l’Orne et le Calvados.
Tout de suite nous étions candidat mais de préférence
un couple ; le jour venu, nous faisions connaissance
d’Audrey et William Pendell dit Bill.
Dés que nos quatre regards se sont croisés, nous avons
compris que cet échange irait plus loin qu’une
semaine, en effet depuis cette période nous nous
sommes revus tous les ans soit en Angleterre soit chez
nous, voire quelques vacances ensemble.
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Le mardi 6 juin 2016, vers 10h, je reçois un message de ma fille en me demandant d être
présent à Arromanches à 14h et qu’une surprise m’attendait.
En effet depuis quelques années, les autorités anglaises exigent que les vétérans soient
accompagnés d’un adulte valide. Bill avait décidé que je devais l’accompagner main dans
la main pendant la parade, quel honneur et quelle fierté pour moi de traverser
Arromanches avec tous ces vétérans. (Nous n’étions que 4 ou 5 français)
Je pense à tous ces anciens collégiens ou lycéens qui se quittent bons copains. « Allez
plus loin et devenez de véritables amis, vous aurez toujours une grande satisfaction ,
Un assez bon ami vous dira de ne pas vous inquiéter et que tout s’arrangera, un
véritable ami vous aide à affronter la vérité et reste à vos côtés quoi qu’il advienne ».
A vous tous mes amis, je vous souhaite une bonne année 2017.
Pierre COLLET

Nouvelles des anciens
- Thierry MOULIN (1984), 7 ans à Giel, BEPA élevage, est revenu conduire son fils au
mois de juin pour passer les épreuves du BAC Pro. Il travaille chez FAURECIA.
Son adresse : La Chesnaye 61210 Chênedouit
- Joël DANNENMULLER, il y a eu 50 ans au mois de juin qu'il sortait de Giel. 25 ans
artisan menuisier/charpentier, se distrait aujourd'hui par la restauration de meubles,
Son frère Alain est en retraite à la Réunion.
- Patrick QUENTIN, (77/80) section ébéniste est désormais artisan cordonnier à la Ferté
Macé,
- André GANDAIS, (ancien responsable du lycée Pro) remercie l'association des ADB
pour son dynamisme et son travail.
- Louis BARTEAU, (55/59), à travaillé un an à la mine à la Ferrière-aux-Etangs et 37 ans
à l'usine Chaffoteaux et Maury, fabricant de chaudières à gaz murales. En retraite depuis
1999, il fait parti d'un groupe de randonnées pédestres.
- Alain ARTISSON, en retraite depuis 2010, s'occupe en menuiserie.
- Christian LEROY, (74/79), formation en agricole, travaille aujourd'hui comme agent
d'entretien à l'EHPAD de St Fraimbault de Lassay en Mayenne.
- Michel GEFFRELOT, déjà 12 ans de retraite, du bénévolat dans le football et toujours
pratiquant en vétérans.
- Jacques VOEGELI, (45/47), apprenti menuisier, arrive à 85 ans dans des conditions
satisfaisantes.
- Philippe DESLANDES, (51/55), n'était pas revenu à Giel depuis 15 ans, a été un peu
déçu par le nombre de participants à la rencontre des anciens de 2015,
- Denis POUTEAU, (71/74) mécanique, maire du Pré d'Auge depuis 2008 et viceprésident de l'intercom de Lisieux. Après avoir travaillé 35 ans à la SNCF.
- Hervé DICKS, à quitté Giel en 75 pour un tour de France avec les compagnons du
devoir. S'est dirigé de septembre 82 à juin 83 vers l’Angleterre. Retour en France,
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responsable de la maison des Compagnons de Paris pendant 3 ans. En 88, s'engage dans
une carrière d'enseignant en CFA. Depuis 2015 en préretraite.
- André BELLANGER, (58/68), se réjouit de la création du rosier don Bosco, ils se
plaisent bien au pied des Pyrénées.
- Jean-Claude GASNIER, (sorti en 60), félicite les enseignants et les élèves pour les
résultats très satisfaisants.
- Roland LE GARLANTEZECK, en retraite depuis 20 ans des établissements Jaeger.
Toujours en relation avec Jacques Legoff, ancien moniteur en mécanique à Giel. Il
aimerait avoir des nouvelles de son copain Marcel Guiyonvarc'h, boulanger de 52 à 55.
- Bernard GALLIER, imprimeur à la retraite et ancien président des Villages vacances
AEC.
« Plus les années m'éloignent de l'éducation reçue, plus les qualités fondamentales de la
pédagogie de Don Bosco me paraissent évidentes » FIER D'ÊTRE ADB.
Merci Bernard pour ce témoignage
- Roger GERARD, c'est toujours avec plaisir qu'il reçoit les nouvelles de Giel. A fait un
voyage au Rajasthan pendant 2 semaines.
- Lucien HEC, est très heureux d'avoir retrouvé grâce à notre journal, Pierre Racine après
60 ans de silence. Espère venir fêter cela à Giel….
Nous vous attendons avec plaisir…
- Yves LEQUERREC, recherche Charles GOUIN (53/58)…
- Françoise BONNARDEL, salue ses anciens élèves du lycée professionnel ainsi que ses
collègues de l'époque.
- Gérard MAHÉ, (sorti en 73), habite à Bagnoles-de-l'Orne. Il aimerait retrouver ses
copains de l'année 3A3 en menuiserie.
- Pierre GOMANT nous a fait parvenir la liste des personnels et Salésiens qu'il a connus
pendant sa scolarité

Carnet familial
Naissances :
13 mars 2016, Pierre FORGET, (fils de Mélanie et Mickaël) petit fils de notre Président
des ADB,
25 novembre 2016, Louise MONTAMBAULT, fille de François et Annie Montambault
Mai 2016,
Clément MACHADO, fils de Charlène Brichet et Tony Machado
Mariages :
Le samedi 16 juillet 2016, Michel Petit, Maire de Giel-Courteilles et ancien élève de Giel
a reçu le consentement de son adjoint et ami, François Montambault et Annie Gouin
(ADBS Sévigné-Marseille). Cérémonie émouvante où beaucoup de la famille salésienne
étaient présents. Notons la présence du président fédéral Benoit Deseure, du viceprésident fédéral, Eric Micod, du président des ADB Giel, Pierre Collet et de nombreux
Pères salésiens, amis des mariés. Le Maire a tenu à faire remarquer qu’il n’y avait jamais
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eu autant de prêtres lors d’un mariage civil….

La cérémonie religieuse aura lieu au Printemps dans la région natale d’Annie à Marseille.
Le Père Noël Calvarin se fera une joie d’accueillir les mariés.
Décès :
- Maxime CARRÉ,, élève de mécanique parcs et jardins à l’âge de 17 ans.
- Louis ALEXANDRE, le 17 février 2016, 69 ans, mécanicien
- Jean TORU, le 9 avril 2016, papa de Bernard, salésien disparu
- Andrée FOUCAULT, le 25 avril 2016, Andrée avait travaillé à Giel à l’entretien.
- François LALUQUE, le 20 juin, à l’âge de 28 ans frère de Nicolas et Aurore
- Simone DUCHEMIN, le 29 août 2016 à l’âge de 66 ans, épouse de François
responsable de la pastorale à Giel
- André GOUARDO, le 31 octobre 2016 à l’âge de 85 ans, ancien professeur de
mécanique générale, son épouse l’avait malheureusement quitté le 2 juin 2016 à
l’âge de 82 ans.
- Nous avons appris aussi la disparition du Père Jack Jousset, salésien ; il a travaillé
à Giel chez les primaires et adoré jouer la comédie

Ils nous ont rendu visite sur notre stand à l’Ascension :
-

Joël JARDIN, LP mécanique
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-

Michel CHEVRINAIS, LP Mécanique 58/62
Sylvain GERAULT,
Gérard MAHE, LP menuiserie 71/73
Olivier FOISNEAU, collège
Michel HAMELIN, LP mécanique 61/65
Géraud DE MONS, menuiserie 2000/2004
Thierry BORDIER, menuiserie 75/76 3 enfants dont 2 mariés et grand-père
Patrick HUBERT, collège 75/79, 2 enfants
Alain LEROY, LP mécanique 64/70
Hubert ECOBICHON, collège et LP mécanique 76/81. 4 enfants
Denis LEROY, LA élevage
Gilles MOTTIER, collège LA élevage
Christophe DUGUEY, LA élevage 92/98
Henri TURPIN, LA élevage 69/73
Laurent DURAND, collège et mécanique agricole 77/83
Alain BAYEL, collège ; sorti en 79
Didier TAUPIN, LP mécanique 74/77
Jacky HUBERT, collège et ébénisterie 71/76
Michel BAUDOUIN, menuiserie
Michel MAILLARD, machinisme agricole 71/74
Joël COUPRY, collège et LA élevage

Nous avons fêté les 80 ans de présence salésienne à Giel

François Montambault et Joël Lecœur ont voulu marquer l’événement en apportant leur
contribution en réaménageant les abords de la stèle de l’abbé Mathieu à l’entrée de
l’établissement, en fleurissant la statue de St Jean Bosco en plantant des rosiers qui
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portent son nom, venu directement des serres du Bocage à Chambéry (maison salésienne
de Savoie).
Le cimetière à lui aussi a subi une cure de jouvence, les bordures ont été redécoupées et
du gravier étalé à la pelle et à la brouette.
Le jeudi de l’Ascension le Père Daniel Federspiel, provincial des Salésiens, a présidé
l’office où Michel Chevrinais, Président du conseil d’administration à évoqué l’évolution
de la maison depuis sa création. Des dépôts de gerbes ont suivi devant la stèle de l’abbé
Mathieu offerte par la municipalité de Giel-Courteilles, et ensuite la tombe du Père
Pansard et l’ensemble des salésiens défunts.
Au passage devant la statue de Jean Bosco, une plaque a été dévoilée, en effet des jeunes
ont laissé des messages dans un coffre placé sous la statue. Celui-ci sera ouvert en 2036
afin de relire les messages. Belle initiative de la communauté éducative !
*Pour se procurer des rosiers don Bosco, contacter Eric Micod à l’exploitation du
Bocage à Chambéry 04 79 33 68 60
exploitation@fondation-du-bocage.org

Pèlerinage à la grotte, dimanche 11 septembre 2016
« Tableau musical coloré»
Prenons un orchestre composé d'un bureau 'ADB GIEL' dynamique, d'un directeur
de maison salésienne, disponible et attentionné, d'une communauté salésienne
accueillante et volontaire, des musiciens, des chanteurs et des bénévoles…
Prenons un site remarquable au bord du fleuve « Orne » et d'une grotte creusée
depuis 1938 dans le rocher avec la Bonne Mère qui veille sur ce lieu….
Prenons des anciens élèves et amis de Don Bosco, des paroissiens pour assister à
une journée pèlerinage…
Mélangeons l'ensemble avec « Dame Nature » et vous obtenez un tableau rempli de
couleurs sur une partition rondement menée… une journée de pur bonheur !
L'association ADB Giel a organisé le dimanche 11 septembre 2016 sa 3eme journéepèlerinage à la grotte du moulin de Giel.
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Plus de 200 fidèles, venus en famille ont pu assister à la messe en plein air présidée
par un salésien... petit indice : rédacteur en chef de DBA… eh oui il s'agit du Père
Vincent Grodziski, accompagné des Pères de la communauté de Giel, Henri
Derouet, Pierre Chopin et Hubert Geelen.
Côté organisation, rien à dire, les participants sont ravis de pouvoir accéder au lieu
depuis le parking de l'école grâce aux 3 navettes mise à disposition par Sébastien
Lérondel et de s'asseoir sur de grands bancs prêtés par un Comité des Fêtes voisin…
Chacun a vraiment travaillé avec son cœur pour que cette journée soit la plus réussie
possible, le sourire et la disponibilité des chauffeurs, l'accueil sur le site….sans
oublier les enfants qui ont apporté joyeusement en fin de célébration le pain pour
qu'il soit béni par le Père Vincent.
Un « BOSC' OASIS » délocalisé devant la maison du meunier a permis d'offrir à
tous l'apéritif et de partager le pain béni.
Moment convivial où l'on regarde les anciennes photos et où l'on se remémore les
souvenirs.
Une petite centaine de personnes ont participé ensuite au déjeuner servi au restaurant
scolaire de Giel Don Bosco, sans oublier le trou Normand offert par un de nos
fidèles anciens.
La présence du président des ADB de Bailleul (59), Nicolas Bogaert et sa famille
venus spécialement pour cette journée, de Jean-Paul Martin de l'institut Lemonnier a
été fortement appréciée par les anciens de Giel.
Rien n'est possible seul, comme le dit le dicton « l'union fait la force », un grand .
merci à tous les bénévoles qui ont œuvré sur une partition sans fausse note.

Remise des diplômes de l’année 2015-2016
Le 25 novembre 2016, sous la présidence de Pierre Collet et de Sébastien Lérondel, les
diplômes ont été remis au théâtre sous une nouvelle formule. Ambiance beaucoup plus
chaleureuse que d’ habitude et un nombre important de jeunes et de professeurs étaient
présents.
L’association a remis à chaque diplômé le stylo « dernier cri » réalisé pour cette occasion
et le verre de l’amitié a été partagé par tous.
Bravo aux lauréats !

Diplôme national du brevet COLLEGE
AVELINE Florian, BIARD Clara, BLAQUIERE Orléanne, MOTIER Camille,
PRESTAVOINE Tessa
83,3 %
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LYCEE PROFESSIONNEL :=
DNB SERIE PRO
BEAUDOUIN Alexandre, BECHU Louis, BERTHOUT Théo, BOSCHER Augustin,
BOURDEAUX Lucas, DANET Hugo, LECHAT Alexandre, LECUIROT Jonas,
LEGRIX Julie, LERICOLAIS Kylian, LEVASSEUR Colin, LINET Clément, NOURRY
Macéo, PIGEON Maxime, PLAYS Eric, RADENAC Janis, SABAT Théo, TRAVERS
Alexandre
100 %
CAP MECANICIEN MATERIELS PARCS ET JARDINS
ALLAIS Julien, AUBERT Emmanuel, DROUET Ryan, FLAMANT Alexandre,
LALANDE Samy, LEMEE Nicolas, RADET Guillaume, ROUAUD Lucas, SOUBIGOU
Karl
90 %
CAP EBENISTE
BALOCHE Romain, CZACHOR Nicolas, MAIGNAN Adrien, VINCENT Yann
80 %
CAP MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION VOITURES PARTICULIERES
BALLON Benjamin, BERTRAND Matéo, CHANAT Romain, DEBELHOIR Nathan,
DEMEUDE Alexandre, FREBOURG Stanyslas, HAMON Simon, NIVAUT Jonathan,
PAILLARD Dany, THIBAULT Bastien, THUREAU Kévin
100 %
CAP MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES
CAYE Alexandre, COUDER Thibault, GALLEAZZI Alexis, HOULEY Alexandre,
LAMIRE Alexis, LEROY Lucas, PETIT Anthony, PIEL Théo, PORTE François,
TIRATAY Benjamin, VAULEGEARD Nolween
100 %
BEP METIERS DU BOIS
CALVEZ Théo, CHARLOT Valentin, DRUYER Tanguy, FEVRIER Emmanuel,
FILLATRES-BARADU Esteban, GROSOS MASSIQUET Raphaël, HAMON Yann,
MATIFAS Johnny, MOTIER Mathis
100 %
BEP ETUDE DU BATIMENT
CAMARA Sohan, CHEDHOMME Gaspard, CHRETIEN Pierre-Emmanuel, DA COSTA
Thibault, FONTANIE Céline, HERBERT Jordy, LALLOUR Benoît, LEPOUREAU
Tom, MICHELET Eva, MORIN Julien, PLANQUE Lucie, PREVOST Margaux,
SALLES Jimmy, SIBON Léa
93.3 %
BEP FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR
CORBIN Corentin, DELAUNEY Charles, DEROURE Nicolas, GUERIN Benoît,
HAMELIN Fabian
100 %
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BAC PRO BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES
BRUNEAU Amaury, DELABROUSSE Nathan, GAUTEUR Geoffrey, GROS Arthur,
LEFEVRE Alexis, LEHOUX Romain, MERVEILLIE Antoine, RAMOND Maxime,
RUECHE Antoine
90 %
BAC PRO ASSISTANT EN ARCHITECTURE
BOURSIN Lucas, CHEVET Mathis, KRAXNER Marion, LAMIET Laurie, LECERF
Arthur, LEJEUNE-TO Elizabeth, LELANDAIS Willy, LEMANCEL Thomas,
LEPOITTEVIN Joanna, LOPES Clara, LOUVEAU Jocelyn, MARQUES Aubin,
SIBILLE Elodie, THOMAS Marin, TOURIGNY Ophélie, ZUNINO Marco
94.1 %
BAC PRO MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES
PARTICULIERS
BERSON Jérémy, DOUDARD Valentin, GOSSELIN Clément, HERVOT Alexandre,
HOCQUET Romain, LAIGRE Thomas, LE GALL Vincent, LEBAILLY Antoine,
MOREAU Armel, PASSE Maxime, TREOL Nathan, YVERNEAU Justin
100 %
BAC PRO MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES
CHATELLIER Paul, DA COSTA Axel, GIFFAUT Nicolas, LEGRAND Esteban,
LEGROUX Eli, LHOTELLIER Alex, RIGOT Bastien
100 %
BAC PRO FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR
ALIX Jordan, BELIARDE Nicolas, CARIER Esteban, MULOT Damien, OGER
Alexandre, PHILIPPE Simon
100 %
BTS AGENCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL
BOSSARD Corentin, DAHMANI Morgane, DALMAGNE Chloé, DEUTSCH Aurore,
GERMAIN Charlotte, HAMARD Célestin, LAURENT Mélanie, LEFEBVRE Pierre,
MEUNIER Jérôme, MONNIER Aubin, ORLU Mélanie, PASTOL Yohann, POUNEAU
Camille
59,1 %
BP MENUISIER>
BISSON Nicolas, JEAN Axel, LEMIEUX Jérémie, LENEVEU Arthur, LENEVEU
Thibault, PHILIPPE Axel, POTTIER Thomas
87.5 %
LYCEE AGRICOLE :
DNB SERIE PRO
CHASSALY Enzo, DUVAL Vincent, FOUQUAI Pauline, GUILBERT Thomas, HEUZE
Guillaume, HOROLD Jérémy, LAQUERIERE Alban, LEPAGE Arthur, MARSHALL
Mathéo, MARTIN Julien, MEIGNAN Antonin, POTTIER Cédric, POTTIER Olivier,
VAN RYCKEGHEM Pierre
100 %
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BEPA RENOVE TRAVAUX D’EXPLOITATION D’ELEVAGE
ADAM Clément, BANNIER Cyril, DAHIREL Emeline, GUYARD Alexandre, JOUET
Benoît, LEROUX Guillaume, LUBRUN Damien, MAROLLES Clément, PAPIN
Maxime, RICHARD Tristan, ROUSIER Valentin
100 %
BEPA RENOVE TRAVAUX AGRICOLES ET CONDUITE D’ENGINS
AUPEE Maxime, CAILLOUET Guillaume, DUHESME Florian, GESLIN Ambroise,
GROUAS Victor, HUREL Thomas, KUNTZ Bruce, LEMANCEL Simon, LHOMME
Valentin, MARINEL Joffrey, OBLIN Luc, PAVON Valentin
85.7 %
BEPA RENOVE TRAVAUX PAYSAGERS
DESFRESNES Maxime, KHEBBAB Alane, LAIGNEL Timothé
75 %
BAC PRO CONDUITE ET GESTION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
ALLAIS Florentin, BAYET Héloïse, BLANCHARD Jérôme, GESLIN Abel,
HOORELBEKE Pierre, LEMEE Samuel, LETOURNEUR Thibault, PAILLARD
Maxime, ROUSSEL Eloïse, ROUSSEL Juliette
76,9 %
BAC PRO AGROEQUIPEMENT
BOUVIER Alexandre, BUISSON Pierre-Emmanuel, LEFEVRE Valentin, LENOBLE
Théo, LETISSIER Maximilien, MARC Maxence
75 %
BAC PRO TRAVAUX PAYSAGERS
AMARE Tanguy, FATOUX Killyan, MARIE Aurélien, ROGERET Chloé, THOMAS
Emilien
100 %
Résultats globaux :
Collège
Lycée professionnel
Lycée agricole

83,3 %
92,9 %
87,5 %

Faites-vous connaître, artisans, entrepreneurs …
Vous êtes artisans, entrepreneurs, commerçants, vous exercez une activité libérale et vous
êtes anciens de Giel, nous aimerions pouvoir publier GRATUITEMENT votre publicité .
Le but étant pour nous de vous faire connaitre dans le réseau des anciens.
Envoyez nous par mail votre publicité francois.montambault@orange.fr
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L’A.E.C. présidée par Dominique De Lat

Connaissez-vous vraiment l’AEC ?
L’Association Educative et Culturelle est une réalisation à l’initiative de la Fédération
nationale des anciens et amis de don Bosco. Cette association qui a fêté ses 50 ans en
2014, gère des Villages de Vacances ouverts à TOUS et pour TOUS.
Que ce soit en Savoie ou sur la Méditerranée, les anciens élèves des maisons salésiennes
sont prioritaires et bénéficient d’une réduction tarifaire, mais il faut être à jour de sa
cotisation.
En 2016, Dominique De Lat, connu comme le loup blanc dans le réseau salésien, a
succédé à Etienne Humeau à la présidence. Dominique fut le directeur du collège de
l’Immaculée Conception de Bailleul dans les Hauts de France.
Il faut savoir qu’un de nos anciens de Giel, Bernard Gallier a occupé ce poste de 1996 à
2009
Cette association est gérée par avec un conseil d’administration et un bureau où les ADB
sont représentés. François Montambault y siège comme représentant du président fédéral,
étant son vice-président.

Jérôme Goulard (promo 1994) se lance dans la brasserie
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Sa bière, Jérôme Goulard la goûte tous les jours depuis la mi-juin et ses premiers brassins,
effectués dans le hangar flambant neuf de la ferme familiale, à Saint-Brice-sous-Rânes. Il
y a un peu plus d’un an, au moment de reprendre l’exploitation de 100 ha, l’agriculteur de
37 ans a décidé d’y créer une nouvelle activité de brasserie. Particularité : la bière y est
fabriquée à partir de sa propre culture d’orge. « En France, nous sommes très peu à le
faire », précise la 7e génération des Goulard à la tête de la ferme de l’Être Soyer.
« Je suis devenu un vrai passionné »
Le déclic, Jérôme l’a eu en visitant une brasserie, il y a environ cinq ans. Celui qui a
grandi au contact des chevaux, autour de la ferme, confie :
Tout de suite, j’ai pensé à la transformation de l’orge et j’avais déjà le
nom en tête, en référence à l’emblème de l’Orne : la Trotteuse. J’ai alors
commencé à faire du brassage amateur et je suis rapidement devenu un
vrai passionné. J’ai peaufiné ma recette, petit à petit.
À ce moment-là, Jérôme Goulard travaille comme responsable marketing dans une
importante entreprise laitière, dans le Calvados. Il était prévu qu’il reprenne un jour la
ferme familiale, mais « j’avais dit à mes parents que je me donnais dix ans pour faire
autre chose, avant de revenir », explique-t-il. Dans le même temps, il commence à
mûrir son projet de brasserie. « Je voulais travailler dans le commerce, mais en ayant
la maîtrise technique du produit. »
Un investissement similaire à une ferme »
Il soumet l’idée à ses parents, que ces derniers accueillent avec beaucoup d’enthousiasme
et de bienveillance.
Ils ont eu la jeunesse d’esprit d’ouvrir une nouvelle installation, de se
réinventer, d’imaginer avec moi une nouvelle façon de faire. Ils sont
pleinement associés au projet et ont assuré le fonctionnement de la ferme,
en mon absence.
Plusieurs semaines durant, le jeune père de famille est d’abord allé se former auprès de
l’Institut National de Brasserie de Nancy - voisin de l’École nationale supérieure
d’agronomie et des industries, où il a fait ses études - puis à la brasserie artisanale du Der,
en Champagne-Ardenne.
Pendant ce temps, à la ferme, la brasserie prend forme : le hangar est livré en janvier 2016
; les installations arrivent au compte-gouttes.
« Concilier les activités est intense »
Depuis la mi-juin, la brasserie est pleinement opérationnelle et occupe une grande partie
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des journées de Jérôme Goulard. « Un travail de longue haleine » jusqu’à tard dans la
nuit, parfois. Sans oublier l’activité première de la ferme, l’élevage de trotteurs et de
bovins.
Je reste avant tout agriculteur, mais je suis aussi brasseur, désormais.
Concilier toutes les activités est intense : aujourd’hui, je ne fais plus le
distinguo entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle.
Il a, malgré tout, appris à composer avec l’éloignement géographique - qui le sépare de
son épouse et de son fils - grâce au « soutien total de toute une famille », à laquelle il
tient à rendre hommage. Les bons retours sur son produit l’encouragent aussi à maintenir
le cap. « Depuis le début, il y a beaucoup de sympathie autour du projet ; ça fait
plaisir. »
La Trotteuse est déjà distribuée dans 30 points de vente différents, dans l’Orne et dans la
région et directement à la ferme de l’Être Soyer. Jérôme Goulard souhaite opérer une
« montée en puissance » progressive, dans l’idée de « valoriser complètement notre
orge de brasserie d’ici cinq à dix ans ».
Car l’homme est fier de son héritage. En attestent les centaines de prix bovins accrochés
aux murs de la ferme, qu’il regarde toujours avec beaucoup d’admiration. « C’est une
grande fierté que de faire un produit à partir de la terre cultivée par nos ancêtres. »
Adresse : SCEA Ferme de l’Être Soyer, à Saint-Brice-sous-Rânes.
06 85 37 79 51.
jerome-goulard@voila.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Bierelatrotteuse/?fref=ts
.

Pastorale des familles

Le site web de Giel-Don Bosco offre des liens
utiles :
o Vies de famille ;
o Éveil à la foi des tout-petits ;
o Le bonheur dans le couplle
www.giel-don-bosco.org/pastorale-familles.php
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Un garçon trempé et transi
Voici un récit qui ressemble à ceux que nous rapporte l’actualité sur l’arrivée des enfants
migrants sur l’île de Lampédusa. Qui ne voudrait, comme Don Bosco donner sa vie pour
la jeunesse pauve et abandonnée ?

Un soir de mai, il pleut à verse. Don Bosco et sa mère ont à peine terminé le dîner lorsque
quelqu'un frappe à laporte (Nous suivons le fil du récit sur les pages écrites padon Bosco).
C'est un garçon trempé et transi, sur les quinze ans.
« Je suis orphelin. Je viens de la vallée de la Sesia. Je suis maçon, mais je n'ai pas encore
trouvé de travail. J'ai froid et ne sais pas ou aller...
- Entre, lui dit don Bosco. Mets-toi près du feu. Mouillé comme ça, tu attraperais
du mal. »
Maman Marguerite lui prépare un peu de nourriture. Ensuite elle lui demande :
« Et maintenant, où vas-tu ?
- Je ne sais pas. J'avais trois lires quand je suis arrivé à Turin, mais je les ai toutes
dépensées. »
Silencieusement, il se met à pleurer.
« S'iI vous plaît, ne me renvoyez pas. »
Marguerite pense aux couvertures qui se sont envolées.
« On pourrait te garder, mais qui me dit que tu ne vas pas voler mes casseroles ?
- Oh ! non, madame. Je suis pauvre, je n'ai jamais volé. »
Don Bosco est déjà sorti sous la pluie pour chercher quelques briques. Il les apporte et fait
quatre colonnettes sur lesquelles il pose quelques planches. Puis il va tirer la paillasse
de son lit et la met dessus.
« Tu dormiras ici, mon petit. Et tu resteras tant que tu en auras besoin. Don Bosco ne te
mettra jamais dehors. »
« Ma bonne mère l'invita à réciter les prières.
"Je ne les connais pas, répond-il.
- Tu les réciteras en même temps que nous", lui dit-elle.
Et ce fut comme ça. Puis, elle lui fit un petit sermon sur la nécessité du travail, sur la
fidélité et sur la religion. »
Les Salésiens ont vu affectueusement dans ce petit sermon de maman Marguerite la
première buona notte (en français : la bonne nuit, appelée « le mot du soir » ) : quelques
propos du responsable de la maison pour terminer la journée. Don Bosco considérait cette
coutume comme « la clé de la moralité, du progrès et du succès . »
Toutefois, maman Marguerite n'était pas très persuadée de I'efficacité de ses paroles, alors
don Bosco conclut : « Pour que tout reste en ordre, la cuisine sera fermée à clé et ne
sera plus ouverte jusqu'au matin. »
C'était le premier orphelin qui entrait dans la maison de don Bosco. A la fin de
l'année1847, ils seront sept. Ils deviendront des miliers.
Extrait du livre : Don Bosco, par Térésio Bosco - Cerf 1981, page 175
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