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Pour un vivre-ensemble harmonieux
iiinoubliableinoubliable
Le secret d’un vivre-ensemble harmonieux, c’est l’amour. Amour, redonnons à ce terme
si souvent galvaudé , son sens universel, au niveau des couples, des fratries, des
communautés, des nations. On ne peut faire son bonheur tout seul ; il faut réaffirmer ce
principe notamment en notre époque troublée où surgissent tant d’oppositions et de
divisions.
Pour mesurer la qualité des liens qui structurent toute société, examinons la force de
l’amour qui l’irrigue.
Et, constatant les déficits d’amour, voire les courants de haine qui peuvent circuler à tous
niveaux, cherchons ce qui fait barrage à l’amour : c’est la jalousie, l’égoïsme, le chacun
pour soi.
Et agissons pour le rendre possible ; les petits pas réalisés par chacun irrigueront la
société et diffuseront la fraternité . Et soyons sûrs qu’ils contribueront au bien-être de tous
Henri Derouet, délégué salésien aux anciens élèves.

Pour des journées retrouvailles en 2019,
nous vous donnons rendez-vous :
- le jeudi 30 mai au stand des anciens, lors de la Journée Portes ouvertes
- le dimanche 15 septembre, journée pèlerinage à la Grotte de Giel
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Mot du directeur

Chères anciennes, chers anciens,
C'est toujours un plaisir que vous adresser ces quelques lignes pour
vous souhaiter une belle année à venir.
Généralement, je vous parle des projets de la maison et ce qui est
programmé pour l'année qui vient.
Permettez-moi cette année de déroger à cette règle et de vous parler de l'année passée.
Car l'année passée fut tellement riche qu'elle vaut bien d'y revenir.
En effet, 2018 fut marquée par le cent cinquantième anniversaire de votre maison et le
nombre d'événements organisés pour cette commémoration a été important :
Fin janvier, la Saint Jean Bosco a marqué l'ouverture des festivités avec les trompes de
chasse qui ont retentis à la fin de la messe suivit d'une journée festive pour tous les élèves
et les adultes de la maison.
En mars, un rassemblement de 300 jeunes des maisons Salésiennes de l'Ouest, en plus des
nôtres, on fêtés cet anniversaire avec des rencontres sportives dans le cadre du défi
citoyenneté. Cette belle journée a été clôturée par les levées des couleurs des quatre mâts
implantés à l'entrée.
Ce fut ensuite une journée particulière pour les anciens qui se sont rencontrés le jeudi de
l'ascension à Giel. Une rencontre émouvante car sur une centaine d'anciens présents,
quelques-uns revenaient pour la première fois après une vie professionnelle bien remplie.
Le lundi de la Pentecôte, ce fut au tour des paroissiens de la paroisse et des paroisses
environnantes de se retrouver autour d'une journée de réflexion sur l'annonce de l'évangile
dans le milieu rural avec notre Évêque et Jean Marie Petitclerc.
Enfin, le 16 septembre fût le point d'orgue extraordinaire de ce 150e anniversaire. Le
samedi, un hommage a été rendu au Comte Anatole Dauger de Caulaincourt et à l'abbé
Jacques Vauloup, fondateurs de l'œuvre. Le cimetière de Giel Don Bosco n'a pas été
oublié avec un hommage rendu aux religieux qui y reposent et qui ont tant donné à la
maison.
Le 16 septembre correspond jour pour jour à l'arrivée des deux premiers orphelins et la
messe télévisée retransmise en direct sur France 2 a donné un retentissement national à
l'événement. L'inauguration de la toute nouvelle stabulation et le marché des terroirs qui
réunissaient les maisons Salésiennes produisant pour la vente directe ont été un véritable
succès. Pour clôturer cette journée mémorable, une pièce de théâtre écrite par le Père
Chopin, Salésien de Don Bosco, fit salle comble avec 400 spectateurs ! Au total, 5000
personnes présentes pour fêter ce bel anniversaire. Et je suis sûr que beaucoup d'entre
vous peuvent dire : j'y étais !!
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Un grand merci à tous les organisateurs de tous ces événements. Un merci particulier à
notre Président, François Montambault qui était à l'initiative du 16 septembre. En tant que
directeur, je peux vous assurer qu'il fallait suivre et que le temps passé a été conséquent, à
la limite de mon temps de sommeil !
Mais quel plaisir de voir cet événement se dérouler sans fausse note et tous ces
remerciements !
L'année 2018 restera donc dans les mémoires. Je vous souhaite une belle année 2019 et un
bon 151e anniversaire.
Bien à vous.
Sébastien Lérondel

Mot du Président
Anciens, Anciennes,
Cette année-là, 1868, arrivent au télégraphe deux orphelins, déjà le Père Jacques Vauloup
et le Comte Anatole de Caulaincourt sont leurs idoles, quelle année cette année-là.
Cette année-là, 1936, dans l’esprit de don Bosco, les Salésiens assurent auprès des jeunes
l’éduction afin de leur donner les valeurs de la vie pour les guider vers un avenir
professionnel.
Cette année-là, 2018, avec la télévision, nous fêtons tous ces événements. Les anciens
nous racontent leurs nombreux et merveilleux souvenirs. Nous pouvons ainsi dire que
comme un grand cru millésimé « Giel Don Bosco vieillit très bien ».
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée du
16 septembre, un très grand merci à tous les établissements qui nous ont accompagnés
durant ce formidable weekend.
Je vous vous souhaite une bonne et heureuse année.
Encore une fois, quelles années, ces années-là.
Pierre COLLET
Le jeudi de l’Ascension, artisans, commerçants, producteurs, un marché du terroir est organisé
le jour des Portes Ouvertes. Emplacement gratuit. Contactez Denis Ramond tel. 02 33 67 00

Nouvelles des anciens
Nous serions heureux de publier dans notre journal un peu plus de nouvelles, n’hésitez
pas à nous faire part de vos joies ou de vos peines…
André BLANCHARD, né le 19 février 1935, à Giel de 1947 à 1949.
A vécu la messe télévisée comme une action de grâce, un grand Merci à Giel. J’étais un
blessé de la vie, Giel et le Père Thomas m’ont ouverts des perspectives sur mon chemin.
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Christian LEROY, après 28 années en mécanique agricole, travaille aujourd’hui à
l’EHPAD de Saint Fraimbault de Lassay. Encore trois année et la retraite.
Serge CARRE, 1969/1973, en retraite mais très occupé par son déménagement. METTRE
Louis BARTEAU, à perdu son frère Georges le 8 août 2017, il était un ancien de Giel en
filière agricole (1954/1959). Toujours actif au club de randonnée de Plérin.
Michel JANIN, 1971/1974, mécanique agricole, en retraite depuis deux ans. Garde de
Giel les contacts qui lui permirent d’acquérir des valeurs humaines. Habite le Bourg à
Villiers-Sous-Mortagne 61400.
Denis GIRAULT, 1954/1958, est très reconnaissant de l’éducation qu’il a reçue et lui a
permis de remettre le pied à l’étrier à cette époque.
Michel BAUDOUIN, 35 allée du Buas, 61300 Saint Ouen Sur Iton.
Sorti en 1962, CAP menuiserie ébénisterie, il souhaite avoir des nouvelles des anciens de
cette époque.
Michel GEFFRELOT, recherche un emploi pour son fils (34 ans) titulaire d’un BEP
logistique et commercialisation et d’un titre de technicien d’assistance en informatique.
André BEASSE, l’année 2017 très pénible par le décès de son gendre à l’âge de 52 ans et
plus agréable la naissance d’une arrière petite fille.
Pierre LHOMME, lhomme.pierre0665@orange.fr
Jean GAUTHIER, rentré à Giel en 1945, passe son certificat d’étude avec succès comme
tous. Ensuite CAP d’ajusteur, sorti en 1950, travaille comme ajusteur outilleur pour finir
dans un bureau d’étude.
Le Père Henri DEROUET a reçu Yves BOODT. Il lui a fait visiter l’établissement ;
Yves se propose de venir parler avec les jeunes.
Louis Emmanuel ALLIOT, promo 1978, CAP fraiseur, a inauguré ses nouveaux locaux
(400 m2) 78840 Freneuse. Sa fille Pauline travaille dans l’évènementiel, et son fils
Guillaume est en 4eme année d’ingénieur à Elancourt.
Georges LEDEME, menuiserie 1951/1954, profite de sa 23eme année de retraite.
Jean LEMONNIER, l’esprit toujours aussi jeune malgré ses plus de 90 ans. Toujours à
la chorale de Josselin. Il était téléspectateur le 16 septembre, il a dû trouver un remplaçant
pour l’orgue de Plumelec.
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Yves LE QUERREC, 1953/1958, tout va pour le mieux et reste fidèle en amitiés aux
années passées à Giel.
Jacques DEGUINES, beaucoup d’activités et regrette que Talan soit aussi loin de Giel.
André BELLANGER, 1958/1962, était à Giel avec Michel Chevrinais le dimanche 16
septembre. Ils ont connu la construction de la chapelle.
Bruno DICKX, retraité depuis 2015, grand père de Raphaël et Soane dans le Puy de
Dôme. Habite toujours en Haute Marne et espère rejoindre l’Auvergne près de ses
enfants.
Bernard GALLIER, remercie l’association des anciens d’avoir une activité constante.
Alain ROCHE et Odile NICOLON, 69530 Beignais. Après les Becchi (village vacances
de l’AEC) ont découvert Forgeassoud avec toujours autant de satisfaction.
Patrick QUENTIN, changement d’adresse, 7 route de la Bardoulière, 61100 Landigou
Jean Claude GASNIER, 1955/1960, toujours en bonne sante, pourvu que sa dure !
Lucien HEC, grâce au bulletin, 63 ans après, a retrouvé Jacques Deguines. 0235816774
Emile CAUVIN, remercie « l’orphelinat, c’est là où j’ai tout appris. Maintenant invalide
par la maladie, que Giel continue dans l’aide des jeunes. Vive l’agriculture !
Joseph PINARD, était très heureux d’être présent le 16 septembre avec son épouse.
Jean Yves TROTTIER, recherche des cyclo-randonneurs pour grande aventure.
Gérard ROGER, 1954/1960, vient de vendre son pavillon à Lisieux. Va venir dans son
appartement à Caen dans une partie de l’institut Lemonier en 2019. En attendant camping
car avec son épouse. Sa nouvelle adresse pour le moment Jérôme Pons 3 rue des
passiflores 95520 Osmy.
Michel CLINCHAMPS, 0635134846, recherche des photos ou carte postale de la clique de Giel
des années 1950.

Décès
Bernard PELLETIER, le 8 février 2018, à l’âge de 66 ans. Papa de Fabienne Turpin
responsable administratif et financier (économe) de Giel Don Bosco.
Marie Thérèse SIONNEAU, le 24 avril 2018, maman d’André Marie directeur adjoint
de Giel Don Bosco.
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Pierre GOMANT, le 5 janvier 2019 à l’âge de 91 ans, ancien pépiniériste et horticulteur.
Naissances
Juliette et Constance BATARD, le 3 janvier 2019, filles de Leslie et Yoann (membre du
CA des ADB.
Charlotte Rivard, le 17 août 2018, fille d'Anaîs Mauquet et de Jérôme, petite-fille de
Jean-Pierre et Brigitte Mauquet

Fête de la Saint Jean Bosco 2017
Soyez toujours joyeux !
Chez Don Bosco, tout commence par la joie. Joie de la bonne entente, joie du partage et
de la rencontre et en finale joie d’être aimé de Dieu.
En ce 31 janvier 2017, après l’Eucharistie et le repas festif en l’honneur de Don Bosco,
des animations récréatives étaient programmées sous forme de concours inter classes pour
le collège et un parcours de « combattants » pour le lycée. Les conditions de la fête :
bonne ambiance, eucharistie festive et bon repas étaient au rendez-vous.
Pour l’après-midi il fallait un temps sec. Au plein cœur de l’hiver, ce n’est jamais gagné.
Pourtant, dès le début des animations essentiellement autour de jeux en bois géants, le
soleil a montré le bout de son nez dans un premier temps, puis son plein visage jusqu’à
15h à la fin des activités. La pluie est tombée au moment de monter dans le car.
Qui osera dire que Marie Auxiliatrice et Don Bosco n’y étaient pour rien !
Le plaisir et la joie, il y en a eu, croyez-moi ! C’était un régal de voir petits et grands
courir d’un jeu à l’autre, d’exercer leur dextérité et leur adresse.
Rires et bonne humeur ont transpiré pendant toute la journée.
Quelle joie ce fut de vivre cette fête et tous de se dire : « Vivement l’année prochaine ! »
Merci aux jeunes pour cette belle participation, Merci à Don Bosco qui une fois de plus
nous a rassemblés et fait grandir en humanité grâce à la joie chère à son cœur.
Manu Philippart s

Les fondateurs de l’orphelinat honorés
lors du 150e anniversaire
Samedi 15 septembre 2018, les commémorations du 150e
anniversaire de la naissance de l'orphelinat agricole de Giel
le 16 septembre 1868 se sont déroulées sous un soleil
radieux.
À l’initiative de François Montambault, Président du conseil
d’administration de Giel Don Bosco, en présence d’Edgard
Dauger, Président de l’association immobilière, des maires
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de Giel-Courteilles, Michel Petit, et d’Habloville, Victor Bellanger, la famille Dauger de
Caulaincourt, Sébastien Lérondel, directeur de Don Bosco, et des membres de la
communauté Salésienne, une plaque a été dévoilée sur le mur d’enceinte de la propriété
du télégraphe, les sépultures du comte Anatole de Caulaincourt au cimetière de Giel, du
Père Pansard au cimetière de Giel Don Bosco et de l’abbé Vauloup au cimetière des
Yveteaux ont été fleuries.
La naissance de l’orphelinat au Télégraphe
C’est par la rencontre de deux hommes d’exception que va naître une œuvre qui rayonne
encore aujourd’hui.
L’abbé Vauloup dont le souci était de soulager les misères d’enfants abandonnés et le
comte Anatole de Caulaincourt, deux milieux différents, une même foi et la charité.
Comme l’a rappelé Guy Dauger de Caulaincourt, ces deux hommes ont su allier leurs
convictions et leurs compétences, l’un dans l’éducation, l’autre dans la gestion pour
donner une âme et un corps à cette œuvre.
Le Comte de Caulaincourt fait don à l’abbé Vauloup d’un petit immeuble qu’il vient
d’acquérir aux portes de son domaine, c’est l’ancien siège du Télégraphe d’Habloville
entouré d’un jardin, d’un verger et d’un petit bois mais totalement à l’abandon.
L’abbé Vauloup entame aussitôt la restauration aidé des membres de sa famille pour
accueillir le 1er orphelin qui ne restera pas seul longtemps ils seront bientôt 17 et la
guerre de 1870 apporte son lot d’orphelins et la maison du télégraphe sera vite trop petite.
Le développement de l’orphelinat à la ferme des Cours
En 1873, le Comte de Caulaincourt acquiert une ferme dotée de vastes bâtiments de 65 ha
de terre dont l’abbé Vauloup prend possession avec ses orphelins dont le nombre ne cesse
de grandir il faut à nouveau construire et s’agrandir…..
L’abbé Vauloup n’a plus la force, il rejoint la cure des Yveteaux et meurt le 5 septembre
1894 à 81 ans. Ses successeurs l’abbé Cornu, l’abbé Hervieu puis l’abbé Roussel
poursuivent son œuvre.
En 1936 les Salésiens arrivent à Giel
L’œuvre est bien installée grâce à tous les travaux réalisés. Mais l’arrivée du père Pansard
avec des prêtres et de jeunes salésiens va modifier l’ambiance par leur jeunesse et leur
entrain, à l’image de Don Bosco ils ont foi dans les jeunes, leurs capacités à être et à
réussir.
Le père Pansard qui revient de plus de dix années passées en brousse au Congo Belge sera
l’intarissable narrateur de ses histoires vécues fascinant les jeunes à son écoute.
Le père Pansard a marqué profondément l’histoire de l’orphelinat de Giel, notamment par
son attitude héroïque face aux troupes allemandes SS lors de la libération (à ce titre il a
été promu en 1946 au grade de chevalier de la légion d’honneur). Il quitte l’établissement
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en 1951 pour la Belgique. Il décédera en décembre 1964 et repose au cimetière de
l’orphelinat de Giel.
Orphelinat agricole de Giel, ESAT de Giel aujourd’hui Giel Don Bosco, si trois hommes,
trois fondateurs ont été célébrés ce samedi, c’est aussi pour rendre hommage à tous ceux
et celles qui poursuivent leur œuvre, au service des jeunes pour aller « jusqu’au bout »,
telle était la devise du père Pansard imaginée par M. Le Roy-Ladurie.

Messe en direct sur France 2
La journée du dimanche 16 septembre 2018 a été belle. Belle de par le temps qui fut
vraiment radieux, et belle de par ces cérémonies qui furent pensées et organisées par
François Montambault et son équipe à l’occasion des 150 ans de l’orphelinat de Giel. La
journée a débuté par la messe dominicale retransmise sur France 2 en direct dans
l’émission Le jour du Seigneur.
La messe était présidée par le Provincial des Salésiens de France / Belgique, le Père
Daniel Federspiel, accompagné de nombreux autres pères.
Elle a été suivie de plusieurs reportages sur les filières prodiguées au sein de
l’établissement, que ce soit au lycée agricole ou au lycée professionnel, mais aussi sur la
célèbre 2 CV qui est partie le week-end des 6 et 7 octobre retrouver le circuit de SPA
Francorchamps en Belgique pour courir les 24 heures 2 CV.
Chorale des collégiens
Pendant la cérémonie, les fidèles présents ont pu participer aux divers chants de la chorale
des collégiens mais aussi celle des dames de Putanges dirigées par Isabelle Agostini
(ancienne élève), vibrer au son du violon de Marc Audabram et de l’orgue de Marc
Rossignol (professeur de
menuiserie dans l’établissement).
Après l’office religieux, c’est en
présence de nombreuses
personnalités qu’a été inaugurée la
nouvelle stabulation. Beaucoup de
personnes ont souhaité poursuivre
ces moments de ferveur et de
convivialité autour d’un repas.
Des stands de produits Don Bosco
Dans l’enceinte de la cour, divers
stands de produits du terroir ont été proposés aux visiteurs :
- Le père Pellerin, ancien directeur, proposait le vin élaboré dans le domaine de la
Navarre, à La Crau (83),
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- Le campus de Pouillé des Ponts-de-Cé (49) lycée agricole proposait des jus de pommes
et des fleurs,
- les anciens de Giel Don Bosco exposaient des photos anciennes et des revues,
- Le domaine de Farnières Vielsalm de Belgique des bières brunes, blondes et pressions,
- Les éditions Don Bosco (Paris) une librairie multimédia.
- Le Bocage de Chambery (73) lycée horticole qui produit notamment le rosier de Don
Bosco.
- Ressins, le lycée de Nandax (42) production de fromage de chèvre et de charcuterie.
La ferme de Giel Don Bosco dont le lait est transformé en camemberts AOP et
l’association des Bielles de Giel qui proposait des saucisses-frites en vue de récolter des
fonds pour la course de Biellette.
L’après-midi s’est poursuivie par une pièce de théâtre écrite et mise en scène par le père
Pierre Chopin, jouée par lui-même et par des collégiens retraçant la vie de l’abbé Jacques
Vauloup. Une prestation enlevée et pleine d’émotion.
À la fin de la pièce, il a été rendu hommage au comte Anatole de Caulaincourt, fondateur
avec l’abbé Vauloup, de l’orphelinat agricole de Giel en 1868, par la présence de Victor,
son arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils (quatrième génération).
Un grand merci à tous !
Père Henri Derouet, salésien d’histoire, de kayak et d’or

Il est arrivé au collège-lycée Don Bosco Giel à l’âge de 12 ans. Il en a aujourd’hui 90 et y
est toujours. Ce prêtre salésien, éducateur passionné, vient d’être distingué par l’Etat : il a
reçu la médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif… sans
passer par le bronze ni l’argent. Rarissime. On vous explique pourquoi.
Une enfance dans les années 30-40…
Chez les Derouet, à Torchamp, dans l’Orne, dans les
années 20 et 30, la vie est assez classique dans cette
France rurale de l’entre-deux-guerres. Henri est l’aîné
de sept garçons. Ses parents sont cultivateurs et un
premier drame, fondateur, marque la famille : sa
maman meurt en 1936. Henri a 7 ans. « Se sentant
mourir, elle dit à mon père : mets-les à l’orphelinat ».
Henri et quatre de ses frères arrivent à Flers, à l’orphelinat Saint-Louis, tenu par les sœurs
franciscaines. Deux vont y mourir. L’époque est dure, très dure, mais Henri aime l’école «
J’apprenais bien, je servais la messe. Le prêtre m’a repéré : peut-être qu’il pourrait être
prêtre ! », sourit-il aujourd’hui. Les études se poursuivent à Giel, où les Salésiens sont
arrivés cinq ans plus tôt. Il saute la 5e, file jusqu’au bac première partie. Henri a fait son
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choix : il sera prêtre… mais chez les Salésiens. « Je ne me voyais pas du tout seul dans un
presbytère. Les Salésiens, ça me paraissait naturel, il y avait une bonne ambiance ».
Les débuts salésiens
A 17 ans, le voilà au Château de la Guerche, près de Dinan, en Bretagne, où il prend la
soutane. Pas forcément un bon souvenir : « En campagne, on était couaqués», explique-til. Couaqués ? « Oui, je gens faisaient couac, couac, comme des corbeaux. Mais nous, on
répondait, on engueulait les gens ! » Un an comme instituteur à Casablanca, le service
militaire à Wittlich en Allemagne et quatre années de théologie finissent de préparer
Henri : il est ordonné prêtre à la fin des années 50 au foyer de la rue Crillon, à Paris, avec
six ou sept autres jeunes salésiens. Première mission à Melles-lez-Tournai puis direction
Casablanca, à nouveau, comme instituteur. « J’ai tout de suite préféré ce métier à celui de
professeur : l’instituteur, il a sa propre classe, il peut l’aménager comme il le veut ».
Certificat d’études latines à l’université de Rabat.
L’après-Concile
Arrive le concile et… la fin de la soutane « qui était quand même pratique au foot, parce
qu’on pouvait dribbler en cachant le ballon en dessous », plaisante-t-il. Heureux de
s’habiller comme tout le monde, le jeune prêtre achète un costume… qu’il a conservé
précieusement ! Après un passage par Bailleul (1967/1968) et des études d’histoire-géo
suivies de la licence d’enseignement à Lille, le père Henri arrive… à Giel : c’est le grand
retour, à 40 ans. « Nous sommes en 1969 et il y a 25 salésiens à la communauté. Parmi les
profs, il n’y a qu’un ou deux laïcs… »
Giel un jour, Giel toujours
Le cordon ombilical avec Giel, qui avait été rompu deux décennies plus tôt, se reconstitue
vite : prof d’histoire jusqu’en 1987, une petite année de « recyclage » (oui, oui !) à Paris
avec cours à l’Institut catholique, puis retour à Giel jusqu’à la retraite, à 65 ans, en 1994.
« Je souhaitais vraiment rester là, au milieu des jeunes », explique-t-il alors. Il reste donc
et reçoit, en cadeau pour sa retraite, un ordinateur. « J’adhère à l’association des
webmasters chrétiens, et je décide de me former, d’apprendre le html et je crée le site web
de Giel. Et il fonctionne toujours ! Et en tant que délégué aux anciens élèves, j’ai une base
de données sous Access avec 15 000 noms d’anciens élèves !
« Ces kayaks, qu’est-ce qu’on les a utilisés ! »
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La carrière est belle, longue. Mais pas de quoi justifier la médaille de la Jeunesse et des
Sports, direz-vous… C’est oublier qu’un enseignant, quand il est salésien, n’est
évidemment pas qu’enseignant. Il coanime l’atelier de vannerie, fabrique des guitares
avec les jeunes, organise de grandes promenades à pied le mercredi et surtout des sorties
en kayak sur la rivière toute proche.
« Ces kayaks, qu’est-ce qu’on les a
utilisés ! », sourit le père Derouet,
se remémorant les camps organisés
par Michel Perrot, Salésien de Don
Bosco lui aussi, à Primel et même
sur le lac Léman. « Une fois,
j’avais dessalé sur l’Orne,
autrement dit chaviré, en passant un
barrage, il y avait énormément de
courant, je me suis raccroché à une
branche, un prof a récupéré le
bateau, mais moi, j’étais
frigorifié… et j’ai dû rentrer à pied
». « J’ai peut-être perdu des bateaux, mais j’ai toujours ramené tout le monde », ajoute-til.
Médaille d’or Jeunesse et Sport et engagement associatif pour « Henri »
Evidemment désormais, le kayak c’est presque fini pour le vieux prêtre (89 ans). « Moi, je
serais partant, mais mon directeur ne veut plus que je sorte avec des jeunes sans un adulte
avec moi. Le BAFA qualification canoé-kayak atteste quand même de mon expérience
sur l’eau ! » rigole-t-il.
N’empêche, le père Henri reste présent auprès des jeunes à toutes les récréations et au
foyer, avec un petit coin jeux de société et échecs. Sans oublier son rubiks’cube, qui lui
permet de capter l’attention des jeunes. Un enthousiasme et une longévité qui vaut bien
l’or reçu début décembre 2018 dans les salons de la préfecture par Chantal Castelnot,
Préfète de l’Orne!
Benoît Deseure
Récompenses et prix spéciaux
Meilleur apprentis de France : finale nationale pour Benjamin Salo en menuiserie
(second au régional)
Meilleur apprentis de France : médaille d'argent régional pour Lucas Sangler en froid et
climatisation
Concours du casque d'or : Bertolini Lorenzo en Bac Pro menuiserie
Concours du casque d'or : Raphael Lorenzo en BP menuisier
Trophée National des lycées agricoles : 4 eme National
UGSEL : Paul Moisan chamion de France du 100 mètres
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Finale nationale du jugement de Bétail : Pauline Fouquai en mars prochain
Grand prix de SPA : 3e en régularité du tour
Commissariat 24 h du Mans
RESULTATS EXAMENS 2018
DNB COLLEGE
85,7 %
BAUSSARD Léna, DUPRE Jordan, LERONDEL Adam, PLANTEC Alexis, ROYER Salomé,
SCHILLERS Théo
LYCEE PROFESSIONNEL
DNB SERIE PRO
92,3 %
BANVILLE Théo, DJADANE Sourya, FERDJALLAT Kyllian, GASNIER Clément, LEFRANC
Simon, LEMARCHAND Mathis, LIENARD Quentin, MEUNIER Quentin, PARREIN Axel,
RAULT Axel, RENAULT Antoine, SAUCET Alexis

CAP MECANICIEN MATERIELS PARCS ET JARDINS
LECHAT Alexandre, LEFEUVRE Simon, MENAGER Axel, MORICE Luis, SABAT Théo
CAP EBENISTE
BAUGE Clément, CHEREL Victor, MOTTE Septime, RENAULT Axel

100 %

CAP MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION VOITURES PARTICULIERES
83,3 %
BOULAIRE Vincent, GOHIN Valentin, LEMONNIER Pierre, PIVERT Matthieu, POTEY
Benjamin
CAP MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES
100 %
BEAUPERE Anatole, BOSSIERE Maxime, COGENT Ugo, FIEFFE Alan, IELSH Rémy,
LANGLOIS Kévin, LEMIEUX Valentin, LEROY Dylan, LOGIOU Romain, MARIE Arthur,
MENAGER Trestan, MOREL Thomas
BEP METIERS DU BOIS
BONNENFANT Clément, BOSCHER Augustin, DENIAUD Mathéo, FERNANDES
MARQUES Dylan, KIEFFER Alban, LECLAIR Joackim, LOCHON Julien, MOISANT Paul,
NOURRY Macéo, ROUSSEAU Tanguy, SALMON Pierre-Henri 100 %
BEP ETUDE DU BATIMENT
100 %
BECHU Louis, BERRUYER Noémie, GOUDIER Florian, KALAIDJIAN Sacha, LASNE Karl,
LEVASSEUR Colin, PLAYS Eric, QUENTIN Phébé, SAVARY Thomas, VAULOUP MarcAntoine
BEP FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR
100 %
BOURDEAUX Lucas, LASMARTRES Lucas, PRODEL-YILMAZ Grégoire, SENGLER Lucas
BAC PRO BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES

100 %
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BALOCHE Romain, DUPONT Théo, LESAGE Adrien, MAIGNAN Adrien, PIQUOT Armand,
VINCENT Yann, ZUNINO Giovani
BAC PRO ASSISTANT EN ARCHITECTURE
100 %
BLIN Clémence, BOUVET Martin, CHEDOT Adélia, CHEVET Léa, GAIGNARD Julien,
JARNIER Gabriel, JOUAN Flavien, LE ROUGE DE GUERDAVID Wallerand, LEBRUN Théo,
LEGRAND Pauline, LIEGARD Dorian, MACHARD Victor
BAC PRO MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES PART 88,8 %
AUBERT Emmanuel, LEVANNIER Théo, MARGUERITAT Hugo, MARIE Brian, METEAU
Romain, PIEL Théo, SALLOT Benjamin, VILLEDIEU Léopold

BAC PRO MAINTENANCE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES
88,8 %
BASSAILLE Quentin, DUPONT Jules, HIQUET Hugo, LENAULD Boris, MARIE Louane,
PARIS Maxime, SOUBIGOU Karl, TIRATAY Benjamin
BAC PRO FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR
BEAURAIN Florentin, GUERIN Benoît, LANGLOIS Meyven

100 %

BTS AGENCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL
90,5 %
BOUVET Charlène, CHEVALIER Océane, DELABROUSSE Nathan, GOUBARD Salomé,
JODON de VILLEROCHE Pierre, LAFAYE Quentin, LAROSE Camille, LECHEVALIERBOISSEL Guillaume, LEJEUNE-TO Elizabeth, LELANDAIS Willy, LEPOITTEVIN Joanna,
LOURTIL Pierre, MALRIC Laura, MERVEILLIE Antoine, PETON Cindy, POIDVIN Aurore,
SIBILLE Elodie, TOURIGNY Ophélie, TRANCOSO Adriano

BP MENUISIER
GROS Arthur, LEVEAU Charly, MARAIS Romain, MAZZOTTI Téo

100 %

LYCEE AGRICOLE
DNB SERIE PRO
100 %
AUMONT Pierre, AUNAY Maxime, BISSON Meven, CHAPLAIN Antoine, COURBE Thomas,
DOUCHY Adrien, DUPONT Valentin, LAMIET Lorenzo, LEDOUX Maud, PICHEREAU
Pierre, SIMPLICE Maxence, TOURNELLE Esteban
BEPA RENOVE TRAVAUX D’EXPLOITATION D’ELEVAGE
78,6 %
BOUQUEREL Simon, FOUQUAI Pauline, FRUITIER Maxime, GONTIER Valentin,
GUILBERT Thomas, HEE Dorian, HEUZE Guillaume, PEIGNEY Aurélie, PISSOT Samuel,
POTTIER Cédric, POUPINEL Florent
BEPA RENOVE TRAVAUX AGRICOLES ET CONDUITE D’ENGINS

92,3 %
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CHASSALY Enzo, DURVILLE Robin, HAMELIN Romain, HOROLD Jérémy, HUREL Hugo,
LEMIEUX Clément, LEPAGE Arthur, LUCAS Pierre, MARTIN Julien, MEIGNAN Antonin,
MOTTIN Maxime, TISON Alexis
BEPA SERVICE AUX PERSONNES
BIN Madyson

100 %

BAC PRO CONDUITE ET GESTION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE 80 %
BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Olivier, CHEDOT Adrien, CHEVALIER Paul, DAHIREL
Emeline, LEMARIE Florian, LEROYER Maxence, MASSON Arnaud, PASTY Aurélien
BAC PRO AGROEQUIPEMENT
88.8 %
ALIX Thomas, AMETTE Tony, BOUTIGNY Arnaud, LEGER Justin, LEVEQUE Baptiste,
PARRAIN Maxence, POUCHIN Valentin, RATTIER Nicolas
RESULTATS D’ENSEMBLE
COLLEGE

85,7 % (1 seul échec)

LYCEE PROFESSIONNEL

96,2 %

LYCEE AGRICOLE

89,9 %

Pour découvrir toutes mes richesses contenues dans le
logo des Salésiens de Don Bosco, bien mis en valeur
dans l’en-tête de ce bulletin, consultez le site web de
l’établissement

Découvrez la méthode pédagogique de Don Bosco :
Le système préventif
d’hier à aujourd’hui …
Et pour demain
Aux éditions Don Bosco
Collections Educ’Action
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