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Le sommaire

«
La valeur infinie d’une âme 

d’enfant est l’une des valeurs 
essentielles pour une école

»

Père Dabosville
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ANCiENS ET JEUNES, à LA FOiS.

Comme tu peux l’imaginer, chère Ancienne, cher Ancien, 
notre Association sort, en cette rentrée 2021, d’un long 
moment sans possibilité d’action - 18 mois de crise sanitaire 
que personne n’a vécu très agréablement - euphémisme... Et 
comme nous le pressentions, cela a eu un impact fort négatif 
sur nos rapports, puisque les adhésions à l’AAESM - comme 
les échanges et rencontres entre Anciens de Saint-Martin - 
déjà insuffisantes avant, ont été encore réduites, de moitié...

Autant dire qu’un nouvel élan est maintenant indispensable ! 
Pour que nous puissions « rebondir » en 2022 et proposer 
les évènements et rencontres, qui sont le premier objet de 
l’Association, qui va fêter à son tour ses 90 ans d’existence - 
une bonne occasion de nous retrouver - je dois de nouveau 
te rappeler : 
- que l’annuaire est une priorité. Nous faire part de tes 
coordonnées doit être une initiative régulière (mettre à jour 
tes adresses, postale et courriel...) même si tu ne souhaites 
pas cotiser (parce que jeune et étudiant tu ne le peux pas) ;
- que l’Association est bien indépendante, nullement 
subventionnée, et avec une seule et unique ressource : le 
règlement des cotisations de ses membres - ainsi l’AAESM ne 
peut compter que sur toi pour avoir les moyens de te servir, 
mais si tu es un Ancien de Saint-Martin dans la vie active, 
tu as certainement un budget de 50€/an à consacrer à ton 
Association pour lui permettre de fonctionner encore...

L’école dont nous sommes tous issus a elle-même franchi une 
passe difficile ces dernières années, mais dont elle s’extrait 
avec espoir malgré la crise sanitaire, en renouant avec un 
certain succès (un nombre d’élèves en léger progrès enfin, 
avec des résultats scolaires eux aussi en progrès...) Bref,  ton 
école, mon école, Saint-Martin, pour laquelle on s’inquiétait, 
est aujourd’hui en passe d’être sauvée... Notre Association, à 
son tour, doit retrouver cet élan. Je compte sur toi, aussi...

Xavier Combe (promo 1992)
presidence@aaesm.net

L’édito
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imprimé sur papier 70% recyclé
par BP imprim +33 (0) 147 282 083
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Dépôt légal à parution.
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Lors de l’AG du 11 novembre 2021, les membres de 
l’Association peuvent constater que les 18 mois de crise 
sanitaire l’ont aussi fait souffrir particulièrement puisque les 
participations des Anciens à ses évènement - à commencer 
par l’Assemblée générale elle-même - sont rares et surtout 
les cotisations encore moins nombreuses en 2020 et 2021 
qu’elles ne l’avaient été ces 10 dernières années, pourtant 
déjà bien faibles... néanmoins, nous continuons à diffuser 
des communications à plusieurs milliers d’exemplaires, 
pour n’entendre réagir qu’une petite centaine d’Anciens 
et ne recevoir que quelques dizaines de cotisations ! il est 
clair que cela ne facilite pas l’organisation d’événements 
susceptibles de rassembler les Anciens, ni simplement la bon 
fonctionnement de l’Association qui aura bientôt épuisé sa 
trésorerie, indispensable à publier ce bulletin extra Muros, et 
à nous permettre de conserver un fichier-annuaire vivant à 
concrétiser dès que possible à travers l’édition d’un nouvel 
annuaire de notre communauté, ce formidable réseau...

nos objectifs - que j’avais exposés il y a déjà deux ans - ont 
progressé à des cadences diverses... Le tout premier ayant 
fait des pas de géants, c’est naturellement qu’il va s’effacer 
au bénéfice d’un nouvel et donc 4ème objectif (celui qui était 
inimaginable ces derniers mois par la faute de la covid) :

1. Resserrer les liens de l’Association des Anciens avec l’école 
Saint-Martin de France - sa raison d’être !
Mission accomplie : aujourd’hui, le Bureau de l’AAeSM est en 
très bonne relation avec le Directeur de Saint-Martin, Laurent 
Dumaine, qui nous accueille régulièrement au château, ainsi 
qu’avec le Supérieur général de l’oratoire, le Père François 
Picart (Ancien de Saint-Martin lui-même, promo 1982). et 
nous Anciens, sommes même maintenant volontiers entendus 
et écoutés à propos de la marche actuelle de l’école, ce qui 
passionne nombre d’entre nous. c’est tout à fait réjouissant...

2. Numériser ses activités.
cela reste un dossier prépondérant, qui a bénéficié de 
progrès à marche forcée en pleine crise sanitaire, « quand la 
visio a remplacé le présentiel »... Mais cela requiert encore 
beaucoup de travail. une étape sera bientôt franchie avec le 
renouvellement du site internet de l’Association www.aaesm.
net qui va améliorer la fluidité de nos échanges en 2022...

3. Ce qui  est réellement crucial pour l’avenir : Rajeunir. 
Hélas, c’est la mission qui reste complètement à accomplir : 
rajeunir, c’est rapprocher de l’Association les élèves du Lycée, 
leur faire connaître avant la fin de leur scolarité, voire les 
inviter à adhérer dès leur sortie de l’école ; rattraper les très 
Jeunes Anciens (étudiants des promos 2010 à 2020) qui ont 
quitté l’école sans avoir connaissance de l’Association pour 
la plupart - ce qui passe par le rajeunissement effectif du 
Bureau ; 

Assemblée
générale

«

Sauf demande 
expresse,

extra Muros est édité 
en PDF uniquement, 
accessible sur le site 
de l’Association, et 

diffusé aux membres
par courriel.

 Mets à jour tes 
coordonnées 

et précise si tu 
souhaites recevoir 

un exemplaire 
imprimé.

Sur le site
www.aaesm.net,

par courriel à 
contact@aaesm.

net ou par 
courrier postal :  

AAeSM
1 avenue de Verdun 

95300 Pontoise.

»
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Focaliser les démarches actives vers les Jeunes 
Anciens (les promos 1990-2010) qui  ignorent encore 
massivement l’Association ; Mais ne pas négliger pour 
autant, en particulier par l’organisation d’événements 
auxquels ils sont les plus présents, les  Anciens Seniors, 
les plus représentés parmi les Membres (les promos 
1970-1990) ; Honorer encore nos plus Anciens Anciens 
(les promos antérieures à 1971), entre autre par le 
traditionnel déjeuner annuel des Vieilles tiges qui leur 
est réservé.

4. Et maintenant, se rencontrer !
c’est l’objectif que nous n’imaginions pas définir comme 
cela avant 2020... en tout cas, c’est vraiment un souhait 
que nous avons pour 2022, créer des évènements pour 
nous revoir, des rencontres d’Anciens, par promo ou 
série de promos bien entendu, et aussi des rencontres 
pour tous les Anciens. et il y a une occasion parfaite 
en 2022, c’est que l’Association (fondée je le rappelle 
par le très révérend Père Maurice Duprey lui-même en 
1932) fête déjà ses 90 ans ! nous prenons date pour 
le Printemps, l’école accueillera notre manifestation. 
Secondairement, au moins un évènement golf  - et 
nous savons qu’il est attendu par beaucoup d’Anciens 
- devrait enfin voir le jour cette année (ce serait plutôt 
à l’Automne) sous le haut parrainage de la FFG dont le 
président est un Ancien ! retrouvons-nous.

Pour accomplir cela, l’équipe du Bureau, candidate à 
poursuivre son action, serait ravie que tu souhaites 
participer avec elle activement à l’activité aujourd’hui, 
et à plus long terme la pérennité, de ton Association. 
rejoins-nous.

quelle belle histoire, toute en excellence : nicolas 
Besnardeau, major de la promo 2018 à Saint-Martin, 
termine bientôt son programme Médecine-Sciences 
(Biologie) de l’école normale Supérieure, Paris ulm, 
en Master 2, par un stage à l’université américaine 
d’Harvard, pour lequel il a besoin d’un financement 
qu’il peine à réunir (ce sont quelques milliers d’euros) 
alors que son dossier est d’ores-et-déjà accepté. il 
nous a sollicités il y a quelques semaines... 

Bien sûr, l’Association n’a pas pour vocation de 
participer directement à ce financement mais elle 
décide naturellement de relayer la demande à son 
réseau d’Anciens, qui ne manquera pas d’être au moins 
impressionné par ce (très) brillant parcours d’un Ancien 
de Saint-Martin...

en à peine 6 heures, c’est plus que la somme nécessaire 
qui était réunie ! Génial. La générosité des Anciens - ta 
générosité - est bluffante ! quand je pense qu’il nous 
faut 6 mois pour réunir la même somme en cotisation à 
l’AAeSM, je me réjouis de partager cette démonstration 
du très grand intérêt que représente le réseau des 
Anciens de Saint-Martin, en particulier pour les plus 
jeunes des Anciens, qui peuvent avoir besoin d’un coup 
de pouce, d’une aide quelle qu’elle soit, de leurs aînés.

nicolas - en guise de remerciements - va justement 
intervenir pour l’Association qui veut développer  pour 
ses jeunes membres un outil de rencontre - bourse 
d’échange - pour les stages (et éventuellement l’accès 
à l’emploi), car la communauté des Anciens compte 
bon nombre d’employeurs potentiels...

5

AAESM 2022 :
90 ans

AAESM
Le Bureau, tes représentants élus :

Xavier Combe, promo 1992, président
éric Villaudière, promo 1982, vice-président

thierry Hamelin, promo 1982, trésorier
charles Le corroller, promo 2008, secrétaire

Fabrice Aubert, promo 1974, mémoire
Alice Bacquaert, promo 2015
raphaël Bérard, promo 2010

nicolas Besnardeau, promo 2018
Yann chenot, promo 2008

Bernard Gombault, promo 1970
Sofia Lemercier, promo 2017

thibault Liétaert, promo 2019
chloé Perriaud, promo 2019
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AAESM / ASMG : 
l’Association maintien son engagement 

auprès des Missionnaires oblats et 
soutient « Saint-Martin de Garoua » : 

une Association d’Anciens (promo 1955)
avec l’esprit de Saint-Martin.

nous recueillons vos dons pour l’ASMG 
que nous transmettons avec un 

abondement généreux...
c’était encore 2 500 € sur l’exercice 

2020/2021.
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Entre deux confinements, le Supérieur général de l’Oratoire, 
Francois Picart, lui-même Ancien demi-pensionnaire de la 
promo 1982, a eu l’idée d’associer des Anciens à la réflexion sur 
l’adaptation des Maisons de Saint-Martin à l’évolution actuelle 
de la société, et nous a proposé de nous retrouver quelques 
heures durant avec Laurent Dumaine, le Directeur de l’École, 
et une poignée d’Anciens de différentes générations, pour 
un échange d’expériences sur la vie en Maison, en 1960, en 
1980, en 2020, de sorte que puisse en être extraites quelques 
(bonnes) idées pour le projet d’établissement - qui comme 
chacun l’imagine ne peut se contenter de répéter celui du Père 
Duprey en 1929...

C’était un moment à la fois très agréable et enrichissant. Car il 
est indéniable que la vie en Maison, les temps d’études, le sport 
de Maison, les temps de restaurations, etc. Tous ces souvenirs 
et moments particulièrement présents dans la mémoire de 
tous les Anciens, sont très différents suivant les époques, et 
d’autant plus différents que les époques sont éloignées... Et s’il 
y a bien quelque chose qui « signe l’ADN » de Saint-Martin, ce 
sont les Maisons !

Laurent Dumaine, qui était le seul non-Ancien de l’assemblée, a 
pu mesurer s’il ne l’avait pas perçu chez les élèves aujourd’hui 
comme l’impact de « la Maison » sur l’ancien élève de Saint-
Martin est puissant et le souvenir passionné. D’autant que parmi 
nous Éric Villaudière a connu lui les Maisons non seulement en 
tant qu’élève, mais aussi plus tard en tant qu’adjoint, et plus 
longuement encore en tant que Chef de Maison justement, 
c’est dire si c’est un sujet qu’il connaît et auquel il a pu réfléchir 
des années durant !

Et bien évidemment le contexte aujourd’hui interdit des choses 
qui semblaient naturelles il y a quarante ans, les agendas 
scolaires différents ne laissent plus la place généreuse 
qu’avait les rencontres sportives de Maison, l’avènement 
des équipements technologiques a modifié les attentes et 
modes de vie des élèves, la quantité d’élèves moindre, et 
particulièrement d’internes, et aussi la mixité, compliquent 
ensemble d’autant l’organisation des Maisons, qu’elle soit 
purement logistique, ou plus fondamentale. Et il est ainsi bien 
compliqué de transposer aujourd’hui des modes de fonctionner 
- en tout cas à l’identique.

Ce qui a semblé évident à tous, c’est que ce qui a caractérisé 
l’expérience de Maison des uns et des autres, au delà du 
cadre général, c’est toujours le Chef de Maison, l’individu, sa 
présence, son charisme, ses convictions, son engagement dans 
la mission éducative, etc. Et que pour ce « métier » là, il n’existe 
pas de formation académique, ni de cabinet de recrutement 
spécialisé... Nous souhaitons beaucoup de courage au chef de 
l’établissement, et restons à sa disposition !

C’est quoi
une Maison ?
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«

La vie des Maisons
a été très riches

de moments forts,
les adultes animaient 

des ateliers très divers, 
fonction des talents et 

compétences
d’un Adjoint

ou du chef de Maison 
en personne.

Pièces de théâtre, 
labos photos, club 

de marqueterie 
d’échiquiers, ciné-club, 

construction d’une 
piste de BMX, jouer au 

foot, tirer à l’arc,
ou escalader [...] 

Mais il faut admettre 
que l’internet et la 

téléphonie portable 
n’existaient pas encore 

et que les centres 
d’intérêts de nos élèves 

étaient alors tournés 
davantage vers les 

activités manuelles et 
sportives… 

Stéphane Bouquet

»
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quel bonheur de regrouper les élèves d’une classe de 
terminale autour de nombreux bifaces et silex taillés 
du paléolithique, collection issue des fouilles du Père 
cHrétien, un illustre prédécesseur en SVt que j’aurais 
aimé rencontrer !
quel bonheur d’avoir conseillé tel ou tel élève sur 
des études supérieures et de le retrouver, longtemps 
après, titulaire du prestigieux prix Galien français 2016 
puis Galien international 2018 pour la mise au point 
de l’autotest du ViH-SiDA (bravo Fabien) ou animateur 
de télévision émérite d’émissions littéraires de grande 
audience (bravo François) !
quel bonheur de recevoir chaque année, les vœux 
d’un Ancien, devenu directeur d’une grande école de 
commerce-management (bravo Pierre-Yves) !
quel bonheur d’accompagner chaque année ma 
collègue Béatrice BLot (histoire-géographie) pour 
encadrer la sortie, en avril ou mai, aux plages du 
Débarquement, sur le site d’omaha Beach, puis du 
Mémorial de caen, avec deux classes de Premières ! 

concernant la vie des Maisons, les années 80 et 90 
étaient très riches de moments forts, où les adultes 
animaient des ateliers très divers, en fonction des talents 
et compétences d’un Adjoint ou du chef de Maison 
en personne. Des pièces de théâtre étaient montées, 
des labos photos (époque de l’argentique) tournaient 
chaque mercredi après-midi, le club de marqueterie 
d’échiquiers avait un gros succès, construire un terrain 
de bi-cross, jouer au foot, tir à l’arc et escalade, pour 
ma part au Vexin, avec des élèves pressés de manger au 
Manoir à midi pour aller en Maison et donner libre cours 
à leur dynamisme...mais il faut admettre que l’internet 
et la téléphonie portable n’existaient pas encore et que 
les centres d’intérêts de nos élèves étaient tournés 
davantage vers les activités manuelles et sportives…

Deux fêtes de l’école se préparaient chaque année, une 
au 11 novembre (fête de la saint Martin et donc de Saint-
Martin-de-France) avec kermesse et hommage devant 
la tombe du Père DuPreY, organisée essentiellement

Voilà le 2ème épisode de ce que nous souhaitons 
devenir notre feuilleton « Mon Saint-Martin » : le 
témoignage d’un ancien éducateur de l’école. C’est 
Stéphane Bouquet, que les Jeunes Anciens connaissent 
bien, professeur des Sciences de la Vie et de la Terre - 
on disait Biologie autrefois, adjoint une année et Chef 
de Maison pendant vingt ans, présent à Saint-Martin, 
de 1980 à 2019, autant dire une vie ! il nous décrit ici 
son Saint-Martin, nous l’en remercions vivement et 
espérons qu’il donnera l’envie à ses anciens collègues 
de nous apporter à leur tour ce témoignage, car les 
écrits restent :

« Ma venue à St Martin se décida à l’été 1980, au cours 
du dernier mois de mon service militaire dans les Alpes.
Ayant posé ma candidature pour enseigner les Sciences 
de la Vie et de la terre dans le Privé sous contrat, rue 
St Jacques à Paris, je reçus deux convocations courant 
juillet 1980.
La première, mi-juillet, à Paris, avenue Franklin, chez 
les Pères jésuites du lycée Saint-Louis-de-Gonzague. 
Après un entretien avec le Père Supérieur, celui-ci 
conclut : « Vous faites trop jeune et vous manquerez 
certainement d’autorité devant les élèves et je ne veux 
pas courir ce risque… donc au revoir jeune homme ! ».
Seconde convocation, fin juillet, à Pontoise, chez les 
Pères oratoriens de Saint-Martin-de-France.
quel nom pour une école ! ils vont me dire la même 
chose que les Pères jésuites ! J’étais résigné à me faire 
recaler à nouveau.
Monsieur Pierre riPoLL me reçut au lycée en premier, 
puis je le suivis au Prieuré rencontrer le révérend Père 
Jean DuJArDin, Directeur de l’école. en fin d’entretien, 
tous les deux me dirent qu’ils me faisaient confiance 
pour un mi-temps d’enseignement en SVt et une place 
d’Adjoint en Maison, le Vexin avec des 4°et 3° Demi-
pensionnaires. Ma jeunesse était un atout pour eux 
! ils furent ravis d’apprendre que les Pères jésuites 
n’avaient pas le même avis qu’eux…

Ainsi je commençais 19 années en Maison, chef de 
Maison dès 1981, avec à nouveau la confiance du Père 
DuJArDin. Mon enseignement en SVt fut passionnant 
tout au long de ces quarante années :
quel bonheur d’essayer de faire comprendre 
l’écosystème forestier et ses équilibres fragiles tout au 
long de ses chaînes alimentaires, en « sorties de terrain 
» dans le parc de l’école !
quel bonheur, pour étudier une couche (strate) 
géologique, d’accéder aux souterrains de l’Abbaye, 
quasi millénaires, creusés dans le calcaire Lutetien 
d’environ 46 millions d’années, sédiments déposés au 
fond d’une mer tropicale, quand le niveau des océans 
était encore plus haut qu’actuellement !

« Mon Saint-Martin »
par Stéphane Bouquet

AAESM / EXTRA MUROS / NS 07 / NUMéRO UNiqUE 2021



8

par la Maison ermitage, et l’autre en mai, axée sur des 
rencontres sportives, un cross pour tous et des spectacles 
de Maison à l’auditorium Henri GHéon. nos élèves étaient 
très impliqués pour ces deux événements où l’on prenait 
pleinement conscience de l’esprit St-Martin. Depuis, le plan 
vigie-pirate ne permet plus ces animations.

Autre souvenir « émotion » : un drame fut évité à l’automne 
1982 dans la Maison Les Pins que j’occupais.
un vendredi après-midi, des pluies torrentielles ne cessaient 
pas, et une dizaine de mes élèves avaient une permanence 
entre deux cours et jouaient en salle de jeux, l’ancienne, qui 
avait un toit plat comme à La cerisaie. Autour de la table de 
ping-pong, ils étaient nombreux à faire « une tournante », ce 
qui permet de jouer à plusieurs. Pour d’autres, c’était le baby-
foot. et un chef de Maison au milieu de tout ce petit monde à 
surveiller l’heure d’aller en cours.
Brusquement, quelques gouttes d’eau tombèrent du plafond 
et des craquements douteux se firent entendre. Je compris en 
un instant la situation : le plafond allait s’écrouler ! Je hurlai 
un ordre d’évacuer sur le champ par les nombreuses portes 
de ce bâtiment, ce que firent les élèves éberlués, au risque 
de passer pour un fou si rien ne se passait. et patatras, le 
bâtiment s’effondra sur lui-même, détruisant tables de ping-
pong et baby-foot par les nombreuses poutrelles métalliques 
de la charpente et tonnes d’eau accumulées sur le toit dont 
les gouttières s’étaient bouchées.
cette salle de jeux est restée quelques années en l’état car 
Saint-Martin a été en procès avec l’entreprise de construction 
et les experts devaient venir régulièrement inspecter les 
éventuels défauts de maçonnerie et isolation. Ma mémoire 
n’a plus les noms de ces rescapés mais s’ils lisent ces lignes, 
nul doute que le souvenir est encore tenace pour eux comme 
pour moi.
La salle fut reconstruite enfin, avec un toit pentu, pour éviter 
toute accumulation d’eau. Je n’ose imaginer les événements si 
au même moment, j’étais allé dans mon bureau décrocher mon 
téléphone pour répondre à un appel du collège, de l’infirmerie 
ou autre. Les anges gardiens ont bien travaillé ce jour-là !
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«

[...] les souterrains
de l’Abbaye

où un repas était 
préparé

pour les professeurs
par les élèves.

 La cheminée du 
souterrain nous 

réchauffait un peu,
mais avec 13°,

nous descendions
en manteaux

et chaussures chaudes 
pour prendre place 
autour des tables 

(tréteaux et planches) 
dans la pénombre 
éclairée par des 
bougies, servis

par les quelques élèves 
volontaires

et fiers d’être là. 

»
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un soir une veillée dans la grande salle des souterrains 
avec la narration d’un conte, le « fantôme du comte de 
MonteSquiou », inventé totalement…
il avait dit aux enfants que l’Adjoint de Maison était 
rentré chez lui pour soigner sa maman grippée. c’est 
ainsi que, éclairés par quelques chandelles, les élèves, 
dans cette semi obscurité d’un souterrain vivaient 
cette histoire contée par leur chef de Maison.
Bien sûr l’Adjoint était là et complice. il s’habilla d’un 
grand drap blanc, fit deux trous pour les yeux et 
descendit dans les souterrains par l’autre entrée, côté 
allée centrale.
Brusquement, il fit irruption dans cette pénombre, 
criant et agitant le drap !
Les élèves effrayés se précipitèrent dans l’Abbaye par 
l’autre issue, se réfugiant dans les étages bien éclairés !
Les jours qui suivirent, en classe, mes élèves de cette 
Maison me certifiaient que : « les fantômes ça existe ! »
Le chef de Maison leur expliqua la supercherie quelques 
jours après et tout rentra dans l’ordre…

Après quarante années passées à St-Martin, outre les 
personnels et les élèves, ce sont les lieux magiques de 
cette école que je garderai au fond de ma mémoire.
tout d’abord, le parc de notre école, avec sa mare, 
la tombe du père DuPreY et la stèle de nos Anciens 
élèves Morts pour la France lors de le Seconde Guerre 
mondiale et les conflits d’indochine et d’Algérie.
La Grange et sa charpente exceptionnelle, le charme de 
l’ermitage et ses repas annuels organisés par les élèves 
pour leurs professeurs, les souterrains de l’Abbaye où 
un repas était préparé pour tous les professeurs par les 
élèves, le vendredi soir avant les congés de noël.
 La cheminée du souterrain nous réchauffait un 
peu, mais avec 13°, nous descendions en manteaux 
et chaussures chaudes pour prendre place autour 
des tables (tréteaux et planches) dans la pénombre 
éclairée par des bougies, servis par les quelques élèves 
volontaires et fiers d’être là. Deux collègues, christian 
DuMAuX et Bernard coMeS organisaient tout cela 
et cette soirée était attendue chaque année avec 
impatience.
Le Prieuré, charmante maison à colonnes devenue le 
cDi.
et, bien sûr, le château, ancienne propriété du cardinal 
emmanuel de BouiLLon, confesseur personnel de 
la reine Anne D’AutricHe (épouse de Louis Xiii) fut 
Maison d’internes 2ndes, 1ères et terminales, puis ma 
Maison de Demi-pensionnaires 4°et 3°en 94 et 95. Son 
escalier classé, sa salle « rocaille » avec la cheminée à  
blason et ses salles à moulures sont magnifiques.
Au XViie siècle, la reine Anne venait prier à Pontoise 
devant les saintes reliques de Mme Barbe AcArie qui se 
trouvent au carmel en centre-ville, afin de pouvoir un 
jour donner un descendant mâle au trône de France. 

Des moments bien plus heureux me restent en 
mémoire, comme la traversée de la baie du Mont Saint-
Michel, projet de catéchèse du moyen-collège, 8 km 
pieds nus à suivre les guides de la Baie depuis le Bec-
d’Andaine, les franchissements d’eau froide, les sables 
mouvants (démonstration par les guides) et enfin le 
Mont et sa visite, instants toujours magiques. Grosses 
journées avec départ aux aurores, traversée, visite et 
retour à Pontoise autour de 23h.

Par deux fois j’accompagnai des élèves à Strasbourg 
pour visiter le Parlement européen dans le cadre 
d’euroscola, avec la Direction et des collègues. une 
fois sur place, nos élèves étaient pris en charge par 
le personnel du Parlement pour découvrir la fonction 
de député européen, et nos accompagnateurs nous 
faisaient une visite guidée du site, rejoignant nos 
élèves dans l’amphithéâtre en fin de journée pour 
la conclusion. très instructif, photos officielles et 
nombreux posters distribués.

Dans les souterrains, au début des années 80, le chef 
de Maison de l’Abbaye mit en place une animation qui 
fit beaucoup parler. en effet, M. Dominique GirAuD 
HerAuD avait des petits internes de 6° et 5°. il était très 
imaginatif dans l’animation de son groupe et organisa 
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« Mon Saint-Martin »
par Stéphane Bouquet
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Pour cela, en carrosse, venant de Paris, elle faisait étape 
au château du cardinal. Actuellement, Le château est un 
bâtiment administratif et de logements depuis 1996 et trône 
toujours majestueusement sur toutes les photographies de 
notre école.

Au début des années 90, un grand bouleversement du 
mode de restauration fut décidé [nDLr : toujours au Manoir 
cependant]. en effet, devant les trop fréquentes critiques de 
nos élèves sur la qualité des repas, jamais comme il faut, le 
principe du self-service fut mis en place, en remplacement 
du service à table dans des salles de Maison par du personnel.
La qualité des repas convenait un peu mieux à nos élèves, 
mais pas toujours, en revanche, avec une Maison de plus de 
100 élèves, quand le dernier prenait son plateau, les premiers 
terminaient de manger et se levaient. impossible pour le chef 
de Maison d’avoir tout son effectif et de prendre la parole en 
silence en fin de repas pour cadrer les mouvements d’élèves 
et activités diverses.
Personnellement, je pense que la restauration l’avait emporté 
sur l’éducation et je garde avec nostalgie dans ma mémoire 
ces fins de repas où, avec le couteau deux ou trois coups 
portés sur mon verre suffisaient pour obtenir le silence, me 
lever et faire une petite réunion de quelques minutes afin de 
préciser la vie de Maison de la fin de la journée.
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«

[...] je garde
avec nostalgie

dans ma mémoire
ces fins de repas où, 

avec le couteau
deux ou trois
coups portés
sur mon verre 

suffisaient
pour obtenir

le silence,
me lever et faire

une petite réunion 
quelques minutes
afin de préciser
la vie de Maison.

»
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Voilà un bref résumé, dans le désordre, de quelques 
moments forts de ces quarante années, que je partage 
ici avec plaisir. 
J’ai volontairement omis les notes bien plus graves de 
collègues trop tôt disparus et même d’élèves à qui des 
accidents incompréhensibles ont ôté la vie en pleine 
jeunesse… ces souvenirs restent en moi à jamais.

Aujourd’hui, tourné vers d’autres activités que la 
retraite me permet, je ne peux oublier Saint-Martin. 
Je vais régulièrement sur le site web voir l’agenda des 
élèves ; sur le site des Anciens voir les infos ; j’imagine 
les collègues en salle des profs à la récré devant un 
petit café, le bonjour de la tête de la personne à 
l’accueil, les plateaux de sport et les cris des joueurs, 
le calme du parc. 

Plus qu’une école, c’est un vrai lieu de vie et je suis très 
heureux d’y avoir pris une petite place, autant en classe 
qu’en Maison et souhaite profondément que cette belle 
histoire se poursuive encore longtemps, et ce sont les 
acteurs d’aujourd’hui qui en ont la charge. Je leur 
souhaite toute la passion et l’énergie pour cela.

Stéphane Bouquet, février 2021.

Note de la Rédaction :
J’ai eu le plaisir de connaître le jeune professeur 
BOUQUET qui remplaça au pied levé notre professeur 
de SVT, Monsieur FARINE, décédé en quelques temps 
d’un cancer foudroyant. Il fut l’année suivante mon 
professeur en Terminale D et grâce à lui j’ai eu 15 à mon 
bac !
Presque 15 ans plus tard, nos routes se recroisèrent 
lorsque, à mon tour devenu professeur d’Histoire-Géo 
en 1997 à Saint-Martin, Monsieur CHAPELLIER, alors 
directeur, me demanda en 1998 de devenir Chef de 
Maison des Pins (4e & 3e Demi-pensionnaires) car M. 
BOUQUET souhaitait quitter cette lourde fonction après 
18 ans de bons et loyaux services. Mais, en apprenant 
mon accord de principe, Stéphane BOUQUET me 
fit la joie et l’honneur de rester un an de plus pour 
me former et assurer le tuilage ! J’étais un « Chef de 
Maison coadjuteur », peut-être le seul de l’histoire de 
l’École ! Encore un grand merci pour sa confiance et sa 
bienveillance !
Oui, Stéphane, tu es un grand professeur et un 
grand éducateur ! Notre École peut en être fière ! Et 
nombreux sont les élèves qui ont pu compter sur toi, tes 
compétences et ta droiture ! En leurs noms et en ceux 
de nos collègues, qui purent s’appuyer sur les mêmes 
qualités, toute notre gratitude et notre affection te sont 
acquises indéfectiblement !
Eric VILLAUDIÈRE (promo 1982)

Dans le livre  « une vie peuplée d’enfants » de M. Antonin 
BonDAt, j’avais lu  que ces temps de réunion du groupe, 
encadrés par l’éducateur étaient fondamentaux. À mon 
avis, le self-service, plus en phase avec la société de 
consommation actuelle, a été un recul éducatif, mais il 
faut reconnaître que les sociétés de restaurations qui se 
sont succédées, ont fait de réels efforts pour impliquer 
nos élèves à divers niveaux, comme l’élaboration 
des menus, des repas festifs types, des panneaux 
d’information diététiques, etc. L’honneur est sauf !

Dernier temps fort de ce passage dans notre école, les 
célébrations l’an dernier des 90 ans de St-Martin.

Le (bon) hasard me fit rencontrer un des fils de M. 
rABec, homme de confiance du Père Maurice DuPreY, 
venu avec lui de Saint Lô en 1929 participer à la 
création de l’école. Ainsi, M. Michel rABec (voir photos 
ci-après), un de ses enfants, fut invité début décembre 
2019 pour venir témoigner de son enfance (il a grandi à 
St-Martin) lors de la Seconde Guerre mondiale. L’armée 
de l’occupant était installée en garnison dans l’école et, 
petit enfant, il essayait de monter dans des véhicules 
de guerre ou de surveiller les sentinelles. il avait été 
effrayé par les bombardements sur Pontoise vers la fin 
du conflit. nos terminales l’ont écouté avec attention 
et ont pu échanger avec lui après.
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Appel à témoin de Stéphane Bouquet : Monsieur Rabec, cité 
dans « Mon Saint-Martin », a dans ses archives personnelles 
cette photo d’une grande célébration religieuse devant le 
Château. qui pourrait nous en dire plus ? Année ? Personnes 
présentes ? Contexte ? Merci d’avance.
anciens@aaesm.net

quésaco ?
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Partage !
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Dessin légendé,
de l’Abbaye et de la chapelle 

de Saint-Martin, réalisé par Jean Letourneur,
professeur à Saint-Martin de 1957 à 1988. 

nous le remercions vivement
de ce partage.
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De éric Villaudière (promo 1982), Ancien élève, professeur 
d’Histoire-géo et Chef de Maison, à l’occasion de sa rencontre 
fortuite avec Alain Geray (lui-même ancien professeur, Chef 
de Maison et Directeur des études) sur « les terres »  de ce 
dernier, Forcalquier :

« Partage de passions - Forcalquier été 2020 - Dès ma 4ème, 
en 1977-78, au cours de nos trois longues heures d’études 
quotidiennes à la Ferme, lors de la dernière année de feu 
Gonzalo de La torre comme chef de Maison, j’ai commencé 
mon arbre généalogique… 
D’abord, forcément manuscrit, sur des petites copies simples 
à grands carreaux, collées bord à bord pour y faire tenir mes 
nombreux cousins provençaux, aveyronnais et bretons issus 
de mes arrière-grands-parents et de leurs propres parents – 
j’ai eu la chance de connaître 5 sur 8 de mes arrière-grands-
parents – je suis passé, à l’âge adulte, dès que possible sur 
informatique, utilisant plus particulièrement le logiciel Heredis 
et la base internet Généanet. 
Aujourd’hui, mon arbre, qui continue de pousser chaque jour 
ou presque, compte plus de 22.000 individus : mes ancêtres 
directs et leurs frères et sœurs pour l’essentiel… 

À ma grande surprise, j’ai pu découvrir parmi eux des 
célébrités et dynasties célèbres et prestigieuses : les premiers 
capétiens, les carolingiens et Mérovingiens (comme à peu 
près tous les Français dits « de souche »), mais aussi les 
omeyyades, les empereurs byzantins, les tsars de Kiev et de 
Bulgarie médiévaux, les rois vikings des sagas scandinaves, des 
« stars » médiatico-historiques comme Aliénor D’Aquitaine, 
le cid, Alfred de Sussex, Barberousse, etc. et nombres 
d’empereurs romains : Vespasien et son fils titus qui détruisit 
Jérusalem en l’an 70 (voir ci-dessous le triomphe de titus 
rapportant à rome le chandelier sacré à 7 branches du 
temple de Jérusalem), Marc-Aurèle, Julien le Philosophe, pire 
: théodose ier qui imposa le catholicisme à l’empire romain en 
391, détruisant les temples dits païens, interdisant les cultes 
millénaires de Delphes et éleusis, et même les jeux olympiques 
antiques ! on ne peut pas être fier de tous ses ancêtres !...
Aussi, depuis quelques étés, je profite de mes recherches 
généalogiques pour visiter la France, découvrir où vivaient mes 
ancêtres (villages, fermes devenues parfois de magnifiques 
demeures, comme dans le pays vannetais), retrouver des 
cousins éloignés, et même des amis et connaissances que le 
temps et les distances nous forcent à perdre de vue…

L’été dernier, j’avais choisi la Haute-Provence, terre de mes 
ancêtres maternels autour de Banon, et son célèbre portail, 
sur plus de 16 générations attestées de villageois et paysans, 
jusqu’à Adélaïde de Provence (27ème génération), comtesse 
de Provence (blason des 1ers comtes de Provence ci-contre), 
puis 1ère comtesse de Forcalquier (vers 1070- avant 1150), titre 
qu’elle lègue à son fils Guillaume d’urgel (vers 1085 - 7 octobre 
1129), 1er comte de Forcalquier, d’Ambrun, de Gap et marquis 
de Provence, en passant par les petites familles nobles du 
Dauphiné et du Pays de Sault.

«

[...] et là, nous 
commençâmes à 

échanger, non sans 
nostalgie ni regrets 
parfois, voire avec 
désaccords, sur…

Saint-Martin !

40 ans de vies plus 
ou moins communes, 
d’anecdotes, de joies 

et quelques fois de 
peines à partager, 
raviver, expliquer, 
passionnément…

»
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Courriers...
or, le jour où je décidai ma visite de Forcalquier, à 
peine descendu de voiture, je tombai nez-à-nez avec 
Monsieur Geray, Alain pour les intimes, mon prof de 
français en 1ère, que je retrouvai Directeur de études 
des Moyens, avec comme Adjoint feu Patrick Martinez, 
lorsque je suis revenu à Saint-Martin en 1997 pour y 
enseigner (entre autre !...) l’Histoire-géo ! 

quel plaisir ! et quelle chance ! quoique celle-ci, je le 
découvris ensuite, était statistiquement élevée puisque 
Alain Geray arpente les rues du Vieux Forcalquier, 
où il habite, tous les jours, saluant tout le monde, de 
l’ex-maire christophe castaner, au moindre des SDF 
estivants, s’arrêtant pour taper la causette avec les 
commerçants, les anciens, les nombreux artistes, dont 
il est parfois le mécène ! Bref, si M. Geray était une figure 
de notre Saint-Martin, il l’est devenu, et même plus, 
dans sa ville d’adoption où il s’installa définitivement 
avec feu son épouse (ancienne prof. d’anglais à Saint-
Martin) la retraite sonnée !

évidemment, j’ai lâchement sauté sur l’occasion pour 
solliciter une « petite » visite guidée privée quelques 
jours plus tard. ce qu’il accepta bien gentiment !
et là, mes amis, quel après-midi j’ai eu, et même le 
début de soirée ! Avec lui, nous nous faufilâmes dans 
toutes les ruelles du Vieux Forcalquier, les passages 
voûtés, les arrière-cours, les vieux commerces, nous 
nous arrêtâmes pour écouter l’artisan meunier qui 
choisit les plus belles olives avant d’en faire un nectar 
doré, parfois tirant sur le vert, plus ou moins amer 
et fruité, suivant les crus de ce fruit des collines de 
Provence, pour déguster un café sud-américain, rare, 
millésimé,  chez un torréfacteur de ses amis (comme 
beaucoup des habitants du quartier…), enfin, pour 
visiter sa demeure et ses dépendances, dont les murs 
remontent au Moyen-Âge, patiemment restaurées 
sur plusieurs étages, dont le dernier s’ouvre sur tous 
les toits en tuiles romaines de la capitale de l’ancien 
comté, avec en arrière-plan à plus de 180° les collines 
boisées du Pays de Forcalquier ! J’en ai pris plein les 
yeux… et plein le cœur, tellement heureux de profiter 
de ce guide d’exception, membre des meilleures 
sociétés historiques et du patrimoine de la ville !
comblé, mais non rassasié, en redescendant vers la 
grand place, je l’invitai à boire un rafraîchissement à 
l’ombre des platanes séculaires… s’asseoir ne fut pas le 
moindre des réconforts…

et là, nous commençâmes à échanger, non sans 
nostalgie ni regrets parfois, voire avec désaccords, sur… 
Saint-Martin… 40 ans de vies plus ou moins communes, 
40 ans d’anecdotes, 40 ans de joies et quelques fois de 
peines à partager, raviver, expliquer, passionnément…

Merci, Monsieur le Professeur ! »
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De éric Elias (promo 1971), suite à sa participation (hyper)active 
à notre dernière AG, quelques extraits de nos échanges, sur, 
pour le dire en peu de mots, la prépondérance de quelques 
années Saint-Martin dans nos vies entières :

« [...] les enseignements scolaires ont évidemment été d’une 
qualité très nettement au-delà de la moyenne. efficacité 
certaine qui ne serait rien sans la qualité des enseignants, et 
éducateurs, qu’ils soient oratoriens ou non, qui pour certains 
étaient également chef de maison, et avaient des qualités 
humaines qui leur permettaient de s’adresser à nous de façon 
individualisée, avaient cette vocation chevillée au corps, 
et avaient pour l’école une fidélité et embrassé son ADn si 
particulier. Les maisons, le sport, les activités périscolaires 
et les activité d’assistance, chez les scouts ou la conférence 
Saint Vincent de Paul, etc.

comment parler de l’école sans parler des élèves avec qui 
des liens indéfectibles se tissent par le biais de l’internat à 
une période de la vie si importante qui inclue l’enfance et le 
passage à l’adolescence. nous y avons été préparés pour notre 
entrée dans la vie d’adulte avec toute l’éducation nécessaire 
pour y trouver chacun notre place quelque soit la direction 
future choisie. Direction qui ne devait pas obligatoirement 
être choisie lors de notre sortie Bac en poche. L’important 
de ce que je retiens c’est universalité des connaissances, des 
cultures, des religions, et surtout cette capacité d’apprendre 
à apprendre sans limite... Pour chacun de nous à Saint-Martin 
en externat comme au sein du pensionnat c’est le principe 
même des maisons et des chefs de maisons et leurs familles 
qui nous ont permis de traverser pour beaucoup d’entre nous 
des situations rendues difficiles soit par l’éloignement de la 
famille, soit les conditions difficiles à l’intérieur de nos familles 
respectives. L’apport de ce mode de fonctionnement est 
encore plus fort et important pour les pensionnaires que nous 
étions.

tu l’auras compris en ce qui me concerne ce sont des liens 
indéfectibles qui se sont tissés entre l’école, certains des 
anciens que j’ai eu la chance d’y côtoyer, et évidemment 
certains des éducateurs avec qui j’avais gardé depuis ma 
sortie de l’école des relations plus ou moins régulières. ce 
qui reste une constante quelque soit la durée espaçant les 
rencontres directes. c’est toujours comme si c’était hier 
que nous nous retrouvions et nous retrouvons toujours avec 
certains. [...] La formidable universalité des carrières souvent 
d’excellence des anciens de Saint-Martin de France, et le label 
qu’il suffit d’afficher « ancien de Saint Martin » pour que des 
portes s’ouvrent avec un a priori positif, rarement déçu. Je ne 
saurai que trop recommander à tous de rester ouverts et à 
l’écoute des besoins, des appels ou demandes qui émanent de 
l’association des anciens élèves de Saint Martin de France, ou 
des anciens de façon individuelle, privées ou professionnelles.  

[...] Valeurs, partage, excellence. éduquer, former, développer, 
épanouir l’élève sans jamais l’asservir... Je tire mon chapeau à 
Saint-Martin. éric »

«

[...]

La formidable 
universalité des 

carrières, souvent 
d’excellence, des 

anciens de Saint-Martin 
de France, et le label 

« ancien de Saint-
Martin » qu’il suffit 
d’afficher pour que 
des portes s’ouvrent 

avec un a priori positif, 
rarement déçu.

Je ne saurai que trop 
recommander à tous 

de rester ouverts 
et à l’écoute des 

besoins, des appels ou 
demandes qui émanent 

de l’association, ou 
des anciens de façon 

individuelle, privées ou 
professionnelles.

éric elias

»
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Courriers...
De Bernard Gombault (promo 1970), Ancien élève  
de Saint-Martin, membre du Bureau de l’AAESM, un 
courrier à l’attention des Très Jeunes Anciens et aussi 
des élèves de Terminale, sous la forme d’un manuel 
de préparation à un entretien lors d’une procédure 
d’admission dans une Université, une école ou une 
Prépa après le Baccalauréat :

Prolégomènes méthodologiques
à l’intention des Candidats

« un Jury d’admission dans une école ou une prépa est 
un comité de professeurs et / ou de professionnels 
des secteurs et métiers constituant les débouchés de 
cette école. ce jury est généralement composé de 2 ou 
3 jurés dont un Président. 

Durant cet exercice, vous exposerez votre projet 
personnel et éventuellement professionnel pendant dix 
minutes puis vous devrez répondre aux questions des 
jurés pendant cinq autres minutes.

un Jury a pour mission de sélectionner les meilleurs 
candidats pour l’école que vous avez choisie et de 
valider un certain nombre de points :

1. A-t-il un projet de scolarité, voire un projet 
professionnel documenté et cohérent avec le projet 
pédagogique de l’école ?

•	 Se documenter sur l’école, ses programmes, ses 
filières de sortie, ses traditions, ses ambitions et son 
rang dans les grands classements internationaux.

•	 Avoir une vision claire du métier qui vous séduit, de 
ses contraintes et exigences, et des raisons pour 
lesquelles vous souhaitez l’exercer et faire cette 
école pour y parvenir.

2. A-t-il une argumentation claire et structurée 
traduisant une démarche personnelle robuste 
susceptible d’être confrontée à la réalité des efforts 
demandés pour obtenir le diplôme sans aboutir à des 
comportements d’échec ou de découragement ?

•	 Votre choix en termes de niveau d’exigence est-il 
cohérent avec vos performances passées ?

•	 Pourquoi pensez-vous pouvoir réussir ?
•	 quels sont les éléments de votre histoire récente 

qui montre votre intérêt et votre aptitude pour 
cette filière (projets, réalisations, lectures, visites 
de sites virtuels ou réels, commerciaux, techniques 
ou industriels, salons, musées, etc.)
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3. Sera-t-il un bon ambassadeur de l’école au cours de 
sa scolarité puis plus tard en tant qu’ancien élève dans 
son secteur professionnel ?

•	 un grand Jury est une épreuve formelle. il convient 
donc de soigner sa présentation physique et 
vestimentaire, la façon de se présenter, de saluer 
le Jury et de le remercier. 

•	 une solide préparation de l’exercice et un exposé 
soigneusement structuré sont des marques de 
respect pour le Jury et sont toujours appréciés. il 
faut absolument éviter le côté « touriste » !

4. A-t-il des qualités personnelles qui soient 
compatibles avec les contraintes des métiers et des 
secteurs auxquels il se destine. Le « connaît-toi toi-
même » est un facteur clé de réussite.

•	 rencontrer des professionnels du métier envisagé 
pour recueillir leur avis sur les qualités humaines, 
intellectuelles et professionnelles requises pour 
réussir dans ce métier.

•	 rencontrer des anciens élèves pour identifier les 
qualités nécessaires pour poursuivre avec succès 
le cursus universitaire envisagé.

•	 Parler avec ses proches pour valider avec des tiers 
(amis, famille, relations, professeurs) ses qualités 
et faiblesses.

ce type d’examen, pour impressionnant et nouveau 
qu’il soit, n’en est pas moins pour autant l’un des plus 
faciles qu’il vous soit donné de passer : le sujet est 
connu à l’avance ; et il s’agit de vous ! Vos passions, vos 
talents, vos qualités, votre projet.

Vous partagerez probablement avec les jurés que 
« réussir » c’est peut-être d’avoir le courage et la 
liberté de se bâtir de beaux rêves et de se donner les 
moyens de les vivre et de les réaliser.

•	 ce dernier point est très important. Vous êtes à 
l’âge où tout est possible, où l’on a non seulement 
le droit de rêver, mais le devoir de rêver ! William 
Shakespeare disait dans la « La tempête » que 
« nous sommes tous taillés dans l’étoffe de nos 
rêves » .

Ayez donc des rêves, de grands et beaux rêves, faites-
les partager aux Jurés avec force et conviction, ils vous 
en seront reconnaissants et vous serez reconnus !

Sachez enfin qu’il n’existe pas de rêves concrétisés sans 
une préparation minutieuse et beaucoup de travail.

Bon courage et bonne préparation ! »
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Mariage(s) : 
- Youri enlart (promo 20__) avec Maria 
Zhandarova à Zurich en juillet 2020.
- Grisha Davidoff (promo 2011) avec Karolina 
Maevskaya en juillet 2020.
- romain Fernez (promo 2005) avec Anne-
Sophie Beaudreuil en août 2020
- Jérôme Dumont (promo 2012) avec Felicia 
Schröder en septembre 2020.
- Victor Adam (promo 2005) avec camille 
Jonquoy en septembre 2020.
- Boris tkatchenko (promo 2006) avec charlotte 
Lannoy en novembre 2020.
- Axel engintalay (promo 2008) avec isabel 
Franco en juin 2021.
- Grégoire Delmas (promo 2008) avec Margaux 
Zimmermann en juillet 2021.
- Laurice Jabaly (promo 2012) avec rémi van 
triempont en octobre 2021.

Naissance(s) : 
- Brice Faucoz (promo 2011) et Jenny ont 
accueilli Margaux en octobre 2019.
- Arran, fils ainé de céleste et Patrick Pearson 
(promo 2005) a accueilli son petit-frère Melville 
en novembre 2020.
- charles Héquet (promo 20__) et rébecca ont 
accueilli Hugo, en décembre 2020.
- Julien Barbotin-Larrieu (promo 20__) et Kasia 
ont accueilli Sacha en février 2021.
- Antoine Scannagatti (promo 20__) et camille 
ont accueilli Gabriella en mars 2021.
- edgar nomblot (promo 2006), Solène, et 
Augustin le grand frère, ont accueilli Jacques en 
mai 2021.
- Pierre-Jean Delmas (promo 2009) et Mélanie 
ont accueilli raphaëlle en juillet 2021.

Décès :
- charles-Henri de Damas (promo 1949), en août 
2020.
- richard tomasi, ancien professeur de 
Physique-chimie à St-Martin, à l’automne 2020.
- Yves crombez (promo 1952), en novembre 2020.
- Dominique Deschamps (promo 1953), en 
janvier 2021.
- Xavier de Forsanz (promo 1952), en janvier 
2021.
- Martine Dauzet, ancienne Secrétaire de 
Direction de St-Martin, en février 2021.
- Bertrand tavernier (promo 1953), auteur, 
cinéaste, en mars 2021.
- Yves rénier (promo 1960),  acteur, présentateur, 
scénariste et réalisateur, en avril 2021.
- Jean-Pierre Van de Maele (promo 1949), en 
avril 2021.
- André Mauduit (promo 1946).

Le carnet
«

écrire
pour le courrier

extra Muros,
nous informer
pour le carnet,
ou simplement 
communiquer

avec l’Association :

contact@aaesm.net

anciens@aaesm.net

Des rencontres 
d’Anciens sont prévues 
pour les beaux jours,
au moins concernant 

les promos 1970-71-72 
d’une part, et promos 

1990-91-92 d’autre 
part. Manifestez-vous 

pour les rejoindre.

»
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Erratum : Stéphane Allaire 
(promo 2007), que nous 

avions marié, à son insu, à 
une inconnue dans notre 
carnet 2020, a en réalité 

épousé Séverine Ternisien. 
Nous leur présentons à 

tous les deux nos excuses 
pour l’erreur, et cependant 
nos félicitations pour cette 

union !

L’Association transmet à leurs familles
et proches ses sincères condoléances.



AAESM - Association des Anciens élèves de Saint-Martin de France - Depuis 1932

Chère Ancienne, Cher Ancien,
Tes cotisations annuelles sont la seule ressource de l’Association !

Merci d’avance de ta générosité.

« Pour rappel, l’AAESM n’a aucun mécène ni subvention et ne recoure ni à la publicité ni au sponsoring. Plus 
nous sommes nombreux, parmi la communauté des Anciens de Saint-Martin, à cotiser pour l’Association, 
plus elle a les moyens de poursuivre ses buts : assurer la communication entre Anciens à travers la 
fabrication de notre bulletin Extra Muros, la mise en œuvre et l’hébergement de notre site www.aaesm.net, 
assurer l’animation de notre réseau, par des rencontres et des évènements entre Anciens, et plus largement 
maintenir et promouvoir entre les Anciens Élèves de Saint-Martin des liens d’amitié et de solidarité. Notre 
efficacité dépend directement du nombre de cotisants, nous comptons sur la générosité des Anciens pour 
poursuivre et développer toutes ces actions. Aussi, depuis de nombreuses années, nous avons choisi d’aider 
financièrement l’Association Saint-Martin de Garoua (ASMG) créée par le Père François Carpentier et 
d’autres Anciens de la promo 1955, et nous contribuons régulièrement au fonds de bourse de notre École. »

Pour le Bureau de l’AAESM, le président, Xavier COMBE (promo 1992), presidence@aaesm.net.

NOM : __________________________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________________________

Promotion : ________ Adresse postale : __________________________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________________________________ (c’est indispensable !)

Je règle ma cotisation à l’AAESM pour l’année 2021-2022 : _____________________________ €

Merci de préciser le mode de réglement choisi et de retourner ce coupon par e-mail à contact@aaesm.net 
pour enregistrement (ou par courrier avec un réglement par chèque) :

•	 je règle par virement bancaire [ IBAN : FR76 3006 6104 6100 0104 3190 185 / BIC : CMCIFRPP ]

•	 je règle par l’intermédiaire d’Hello Asso, en ligne sur

•	 https://www.helloasso.com/associations/aaesm/adhesions/adhesion-2021-2022-association-

des-anciens-eleves-de-saint-martin-de-france

•	 je règle en ligne sur le site de l’Association www.aaesm.net

•	 je joins à mon envoi postal un chèque à l’ordre de l’AAESM

Le montant de la cotisation est de 50€/an ;
la cotisation est réduite à 20€/an, pour les étudiants, et Anciens en difficulté ;
la cotisation de 100€/an ou plus fera de toi un Membre Bienfaiteur de l’AAESM.

Je souhaite ajouter un soutien à relayer à l’Association Saint-Martin de Garoua de _______________ €.

Un don de _______________ €, en supplément de ma cotisation à l’AAESM, est à transmettre au fonds de bourse 
de l’école Saint-Martin de France.

(ici ton message libre)

AAESM - 1 avenue de Verdun 95300 Pontoise
contact@aaesm.net

www.aaesm.net
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