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90 ans, c’est l’âge en 2022 de notre Association, celle des 
Anciens élèves de Saint-Martin de France, créée en 1932 par 
le Très Révérend Père Maurice Duprey - fondateur de l’école 
Saint-Martin de France qui a marqué nos vies - pour rassembler 
ses Anciens, confraternellement, et toute la vie durant, après 
leur passage intra muros...

Cet anniversaire sera l’occasion d’inaugurer, à l’école le 11 
novembre 2022, jour de la Saint-Martin et traditionnellement 
de notre Assemblée Générale, un monument aux morts 
(enfin) rénové, en partie avec la participation financière de 
l’Association, qui honore ainsi la mémoire des siens tombés 
pour la France, et aussi celle de son fondateur, dont le 
souvenir y est marqué par une stèle. J’espère que ce geste, me 
semble-t-il symbolique du lien des Anciens avec Saint-Martin, 
nous réunira nombreux à l’occasion de cette cérémonie, et par 
conséquent pour l’AG de l’Association, qui sera cette fois bien 
accueillie à l’école, le même jour.

Tu seras aussi invité, comme tous les Anciens, à une véritable 
fête de Saint-Martin de France (kermesse, fêtes des Arts et 
des Sports, etc.) pour la promulgation de son projet éducatif 
renouvelé - deux-point-zéro - à la fois respectueux de 
l’ADN de Saint-Martin (les Maisons par exemple) et adapté à 
une société qui n’est plus celle d’il y a seulement quelques 
années... Ce sera le samedi 13 mai 2023, et nous organisons, 
depuis plusieurs semaines déjà, conjointement avec notre 
école, de nombreux évènements pour que cette date soit un 
grand moment pour elle et nous tous !

L’édito : « Quatre-vingt-dix ans »

En couverture : Otto Freundlich (« Amical » en français).    
Sculpteur et peintre allemand, né en Pologne dans une 
famille juive convertie au protestantisme, est considéré, au 
même titre que Vassily Kandinsky, comme un des fondateurs 
de l’abstraction et du constructivisme, « un art dégénéré » 
aux yeux des nazis… Il sera exterminé en 1943 au camp de 
concentration de Lublin-Majdanek, en Pologne occupée. 
Avant de s’installer dans le Sud de la France, il réside à Paris 
durant les années 1930 – Paris qu’il a fréquenté avant la 
Première Guerre aux côtés d’un certain Pablo Picasso – et 
séjourne l’été pendant plusieurs mois à Auvers-sur-Oise avec 
le couple van Doesburg… Il y réalise notamment quelques 
compositions – dont celle représentée page 1, en 1939 – 
aujourd’hui dans la collection du musée Tavet-Delacour de 
Pontoise. Sa tombe fait face à celle de Vincent Van Gogh au 
cimetière d’Auvers-sur-Oise...

Xavier Combe (promo 1992) - président 
presidence@aaesm.net
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•	 Le traditionnel « Déjeuner des Vielles Tiges » (ce sont 
nos aînés des promos de plus de 50 ans - cette année 
antérieures à 1972) s’est déroulé début juin. Enfin, 
après deux années chahutées, nous avons pu renouer 
avec cette tradition très appréciée des intéressés, 
et les convier au restaurant du Polo de Paris, pour 
se retrouver et évoquer, les souvenirs de l’époque, 
mais aussi la vie de Saint-Martin aujourd’hui, qui nous 
intéresse tous.

•	 De nombreux travaux ont eu lieu dans l’école, par 
exemple la piste de « cendré » du stade qui entoure 
le terrain d’Honneur a été restaurée, le gymnase a fait 
l’objet d’une rénovation complète... Mais une autre 
restauration intéressait particulièrement l’Association 
des Anciens, c’est celle du monument aux morts (et 
de la tombe du Père DUPREy, le fondateur de l’école 
mais aussi de l’Association des Anciens) pour laquelle 
nous avons directement participé financièrement. 
Une cérémonie d’inauguration aura lieu auprès de ce 
monument à l’occasion de la prochaine Assemblée 
générale vendredi 11 novembre 2022. Détails de la 
journée ci-contre.

•	 L’école organise, avec le plein soutien de l’Association 
des Anciens, la Journée Saint-Martin, qui se 
déroulera samedi 13 mai 2023. Ce sera une grande 
fête (ce qu’aurait dû être la célébration du 90ème 
anniversaire de l’école en juin 2020), une kermesse, 
une fête des sports, une journée portes ouvertes 
dans toutes les Maisons, aussi une promulgation 
du projet pédagogique de Saint-Martin actualisé (la 
précédente version datait d’une quinzaine d’années 
déjà), une occasion enfin d’inviter tous les Anciens à 
revenir à l’école - quelques heures seulement ! Note 
bien la date dans ton agenda, je ne crois pas que 
cela se soit présenté depuis au moins une à deux 
décennies... L’AAESM a d’ores-et-déjà établi son QG 
pour cette journée au Prieuré, où nous espérons être 
visible des futurs Anciens, et où nous te recevrons 
avec un vrai grand plaisir !

•	 Nous avons redoublé d’efforts pour se faire connaître 
des élèves du Lycée, de Terminales notamment, et 
des Très Jeunes Anciens, juste bacheliers. Car c’est 
bien ces jeunes qui sont l’avenir de l’Association des 
Anciens. Et car c’est probablement pour eux que le 
réseau (professionnel surtout) que représente cette 
Amicale est le plus valorisable - en opportunité de 
stage, puis d’emploi - et dans un court terme. Tandis 
qu’il ne s’agit plus que entretenir une fraternité 
quand la vie professionnelle est passée (ce qui 
n’est pas inintéressant du tout mais pas « dans le 
viseur » des très jeunes cependant... Une page de « 
réclame » à leur attention est parue dans le yearBook 
2022 de Saint-Martin de France - celle-ci est reprise 
au dos de ce numéro d’Extra Muros.

C’était en 2022 ...
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Vendredi 11 novembre 2022, Saint-Martin de France.

•	 11h00 : Messe célébrée à la Chapelle par le Père 
PICART, Supérieur général de l’Oratoire ;

•	 12h00 : Inauguration du monument aux morts 
rénové  ;

•	 12h30 : Déjeuner au Manoir ;
•	 14h00 : Assemblée générale à la Grange ;

à l’ordre du jour de l’Assemblée générale :
•	 Bilan moral et financier ; 
•	 élection du président et du Bureau de l’Association ;
•	 Questions diverses.

L’équipe actuelle et quelques recrues parmi les Très 
Jeunes Anciens sont candidats pour animer le Bureau de 
l’AAESM en 2022-2023 (une seule liste est déclarée) :

•	 Xavier COMBE, promo 1992, président
•	 éric VILLAUDIèRE, promo 1982, vice-président
•	 Thierry HAMELIN, promo 1982, trésorier
•	 Bernard GOMBAULT, promo 1970, secrétaire
•	 Fabrice AUBERT, promo 1974, mémoire
•	 Alice BACQUAERT, promo 2015
•	 Raphaël BéRARD, promo 2010
•	 Nicolas BESNARDEAU, promo 2018
•	 Irvin PERRIAU, promo 2022
•	 Albert WLODkOWSkI, promo 2022

Rappel de nos statuts : si la participation à l’Assemblée 
générale et ses discussions est libre pour tous les anciens 
élèves ayant passé au moins une année de leur scolarité 
à Saint-Martin de France, en revanche le vote n’est 
accessible qu’aux seuls membres, c’est à dire ayant aussi 
acquitté leur cotisation pour l’exercice en cours (du 1er 
octobre 2022 au 30 septembre 2023).

Adhésion gratuite pour les Très Jeunes Anciens (cette 
année les bacheliers en 2020, 2021 et 2022), à 20€ 
pour les étudiants et Anciens en difficulté, à 50€ en 
tarif normal, et à plus de 100€ pour nos membres 
bienfaiteurs. Cotisation en ligne sur AAESM.NET, par 
virement au compte de l’AAESM [ IBAN : FR76 3006 6104 
6100 0104 3190 185 / BIC : CMCIFRPP ] ou encore sur 
Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/
aaesm/adhesions/adhesion-2021-2022-
association-des-anciens-eleves-de-saint-martin-de-
france.

NB : une participation aux frais sera demandée pour le 
déjeuner avant l’AG, qui ne peut être assuré cette année 
par le service de restauration de l’école, mais devra être 
commandé à l’extérieur. Pour ce déjeuner, il est impératif 
de confirmer sa présence au moins 3 jours avant. Par 
courriel, à : contact@aaesm.net, ansciens@aaesm.net ou 
encore presidence@aaesm.net.

Assemblée générale de l’AAESM

Fondée par le Père DUPREY en 1932,
l’Association des Anciens Élèves

de Saint-Martin de France
fêtera ses 90ans

lors de son Assemblée générale
le 11 novembre 2022,

à la Saint-Martin.

AAESM 2021-2022
C’est 145 cotisants (à 62,50 € en moyenne).

AAESM 2020-2021
C’était 158 cotisants (à 69,00 € en moyenne).

www.aaesm.net

notre site internet aura
une nouvelle présentation

le 11 novembre 2022.

Tu peux l’utiliser sans attendre,
pour nous transmettre tes coordonnées,

et pour adhérer à l’Association !
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No comment : la plupart des Anciens l’auront reconnu...

Cette photo, et celle de la double page suivante, sont de 
Franck LANDRON (promo 1972) que la rédaction remercie 

de son partage.

Figure de Saint-Martin
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Samedi 13 mai 2023, Saint-Martin de France.

C’est le projet éducatif de Saint-Martin fraîchement 
actualisé qui sera présenté aux parents d’élèves, et aux 
Anciens, lors de la journée de samedi 13 mai 2023 : fidèle 
à la tradition éducative oratorienne, intégrant l’ADN de 
Saint-Martin, et en même temps mieux adapté aux enjeux 
sociaux et environnementaux actuels...

Les élèves seront tous présents, leurs parents invités, au 
même titre que tous les anciens élèves. De 9h à 18h...

La journée sera à la fois solennelle - promulgation du 
projet éducatif renouvelé - culturelle - chacune des 
Maisons présentera une exposition ou un spectacle 
thématique en relation avec le projet éducatif renouvelé 
- religieuse - une messe et des temps d’échange auront 
lieu - artistique - une comédie musicale sera présentée, 
des concerts et démonstrations de talents organisés - 
sportive - plusieurs tournois se tiendront l’après-midi 
- festive - à l’instar des kermesses que nous avons connu 
à Saint-Martin... La restauration et les collations, dans 
l’enceinte de Saint-Martin, sont prévues durant la journée.

Un film de présentation et de promotion (réalisé par 
un Ancien) est en cours de fabrication pour devenir 
le support de multiples communications de l’école, 
notamment sur les réseaux sociaux, et faire connaître la 
tradition éducative oratorienne, l’ADN de Saint-Martin, 
l’adaption aux enjeux d’aujourd’hui, etc. Il implique les 
élèves, les éducateurs, les professeurs, les personnels (ce 
ne sera pas qu’un « message du chef d’établissement »)... 
Il sera présenté pour la première fois samedi 13 mai 2023.

Les Anciens, représentés par l’AAESM, sont donc invités 
à revenir dans leur école à cette occasion - et c’est un 
véritable évènement, il faut le considérer et être présent ! 

Le Prieuré (c’est aujourd’hui le CDI de Saint-Martin) 
sera notre QG pour la journée, pour se retrouver entre 
Anciens au Club, et pour rencontrer les élèves (les futurs 
Anciens donc) et leurs parents, leur présenter 90 ans 
d’Histoire de Saint-Martin, à travers témoignages et 
archives...

Chaque réunion d’Anciens à laquelle nous participons 
montre que nombre d’entre nous ont beaucoup de 
choses à dire à propos de l’école qui a marqué leur vie...

Il s’agit d’informer vos camarades de promo qui ne 
sont plus ou pas encore en contact avec l’AAESM, 
nous espérons atteindre ce jour là une fréquentation 
inédite des Anciens ( à 3 chiffres...) car l’opportunité est 
littéralement exceptionnelle.

Et à ton avis, quelle promo réunira le plus d’individus 
samedi 13 mai 2023 ?

La Journée Saint-Martin

Cette année 2022-2023
Saint-Martin de France

compte 840 élèves : 270 internes
et 570 demi-pensionnaires
accueillis dans les Maisons

Abbaye, Ferme, Verger, Cèdres, 
Pommeraie, Pascal-Vexin,

Saint-Gautier et Saint-Philippe.
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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 2022-2023 : _____________________________ €

Merci de préciser le mode de règlement choisi et de retourner ce coupon par e-mail à contact@aaesm.net 
pour enregistrement (ou par courrier avec un règlement 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 ;
La cotisation est facultative pour les Très Jeunes Anciens
(cette année les bacheliers de 2020, 2021, et 2022) - inscris-toi.

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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Assemblée générale
vendredi 11 novembre 2022

Saint-Martin de France

à l’ordre du jour de l’Assemblée générale :
•	 bilan moral et financier ; 
•	 élection du président et du bureau de l’Association ;
•	 Questions diverses.

Programme de la journée :

•	 11h00 : Messe célébrée à la Chapelle par le Père PICART, Supérieur général de l’Oratoire ;
•	 12h00 : Inauguration du monument aux morts rénové  ;
•	 12h30 : Déjeuner au Manoir ;
•	 14h00 : Assemblée générale à la Grange ;

 o Je participerai à l’Assemblée générale

 o Je déjeunerai  o accompagné (30€ de participation par convive)

Journée Saint-Martin
samedi 13 mai 2023

Saint-Martin de France

Programme de la journée (prévisionnel) :

•	 9h00 : Ouverture de l’école, portes ouvertes des Maisons, ouverture du « Club Anciens » au Prieuré ;
•	 11h00 : Messe célébrée à la Chapelle par le Père PICART, Supérieur général de l’Oratoire ;
•	 12h00 : Déjeuner au Manoir ;
•	 14h00 : Promulgation du projet éducatif actualisé ;
•	 15h00 : Tournois sportifs
•	 18h00 : Clôture

Tout au long de la journée : stands festifs, animations et spectacles vivants de talents artistiques.

 o  Je serai présent  o accompagné

 o Je suis disponible pour assister le bureau de l’Association à la préparation
  Mon contact e-mail et/ou téléphone : ____________________________________ 

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

www.aaesm.net
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Par éric VILLAUDIèRE (promo 1982, Château), vice-président 
de l’Association, et lui-même professeur, et éducateur, à 
Saint-Martin de 1997 à 2013...

Saint-Martin, c’est bien sûr d’abord des élèves. Mais, 
que serait-il sans les professeurs et éducateurs ? Nous 
sommes tous d’accord pour convenir que l’esprit et le 
professionnalisme des derniers profitent aux premiers. Ces 
adultes qui nous ont éduqués, enseignés et éveillés (aux arts, 
par exemple) ont fait et font encore notre École, même si les 
générations qui passent inexorablement sont bien différentes 
d’une décennie à l’autre.

Certains de ces adultes ont quelques records de longévité 
dans l’École. Olivier ROIBIN est de ceux-là. En 1982, il était 
déjà là, surveillant au Grand Collège (lycée actuel), et déjà 
des plus appréciés ! Il fut à ce titre invité à la soirée de départ 
des Terminales du Château en juin 1982. On retrouve d’ailleurs 
sur la photo ci-contre d’autres « tauliers » de St Martin : MM. 
Serge ATTARD et Helios BONET, ainsi que le Chef de Maison 
M. LENHER. C’était l’époque où la soirée était librement 
organisée par chaque promo de Terminales de chaque 
Maison, alcool compris, dans une ambiance joyeuse et des 
plus potaches… Le reste des 75 élèves du Château était dans 
les chambres, non sans quelques provocations de notre part 
depuis la terrasse…
 
Depuis 1982, le petit surveillant, à peine plus vieux que 
nous, a pris d’autres fonctions. Je citerai sans exhaustivité : 
professeur d’anglais, responsable des échanges avec le 
monde entier, responsable de l’édition du livre annuel de 
St Martin, etc. Il fut donc le mentor de bien des « classes 
européennes », s’occupant de ses ouailles avec abnégation, 
sérieux et tellement de gentillesse, tissant des liens en 
Angleterre, Écosse,États-Unis, Allemagne, Autriche, 
Amérique latine et Chine. Même l’AS rugby a bénéficié de 
ses compétences et de sa disponibilité inépuisable lorsque 
nous sommes allés jouer (ou plutôt apprendre à perdre avec 
humilité…) contre nos homologues de Sevenoaks (2007) et 
Gresham (2010). Merci encore mon cher Olivier !
Mais, tout a une fin, même si elle ne prend pas forcément 
la forme que nous souhaiterions… Ainsi, as-tu quitté Saint-
Martin en septembre 2021 et je sais que beaucoup ont 
regretté ton départ. Aussi, suis-je certain de me faire le 
porte-parole de milliers d’Anciens élèves et collègues pour te 
dire toute notre reconnaissance pour ces quelques 40 années 
passées au service de l’École ! Comme d’autres peut-être, 
mais avec ta discrète efficacité, ton infatigable bon cœur, tu 
as largement contribué à la faire vivre, la faire rayonner, la 
faire connaître… Tu as publié chaque année les faits et gestes 
des Maisons, des professeurs, les initiatives particulières 
de tels ou telles… Tu as surtout porté et transmis l’esprit de 
Saint-Martin qui sourdait de partout dans les années 1980, 
irriguant les cœurs et les âmes de tous ceux qui voulaient bien 
s’y abreuver, et ceci jusqu’à ces dernières années ! Encore 
une fois, un grand GRAND merci Monsieur ROIBIN, et tous nos 
vœux pour la suite !...

Quelques départs d’éducateurs



11 AAESM / EXTRA MUROS / NS 08 / NUMéRO UNIQUE 2022

En 2021, Olivier ne fut pas le seul à quitter l’École. Une 
autre figure est également partie : Stéphanie CARPENTIER. 
Elle aussi était discrète. Seuls les amoureux de la musique 
la connaissaient vraiment. C’est Stéphanie en effet qui 
en avait la charge depuis des années, à l’Orangerie plus 
particulièrement ! Chaque année, elle organisait, avec 
l’équipe des « musicos » de l’École, des soirées de concerts et 
des récitals. Des plus petits aux plus grands, c’était l’occasion 
d’entendre leurs œuvres, leurs progrès, les résultats de 
centaines d’heures de travail pour s’éveiller à cet art difficile 
de la musique et du chant ! 
Merci Stéphanie pour toute cette énergie, ce temps, cette 
rigueur, bref, cet amour que tu as dispensé dans l’École 
auprès de tant et tant de nos jeunes ! Merci pour ces 
soirées que tu organisais sans compter tes efforts, où, 
personnellement, je découvrais les talents de certains de 
mes élèves que je ne soupçonnais même pas ! J’admirais 
ton travail et celui de tes collègues pour obtenir autant de 
beauté chez certains qui ne brillaient guère en classe ! Pour 
cette magie que tu pratiquais dans cette mystique Orangerie, 
j’avais un immense respect, partagé par bien de nos collègues 
! À toi-aussi des générations d’Anciens te disent merci ! Et bon 
vent pour la suite de ta carrière !... 

D’autres personnels de Saint-Martin sont partis... Nous nous 
devons de citer en premier lieu Véronique NICOLLIER. Elle fut 
la secrétaire du lycée durant des années et tous les lycéens 
lui doivent sans doute quelque chose, car même si elle était 
d’une rigueur intraitable administrativement, elle avait aussi 
grand cœur et Dieu sait combien nos élèves avaient besoin 
d’un grand cœur proche d’eux !...

Une autre secrétaire, moins connue des élèves sans doute, 
mais pourtant toujours disponible et souriante dans son 
bureau au 1er étage du Château, a pris sa retraite bien 
méritée après de nombreuses décennies à Saint-Martin : 
Sylvie LIGIER. Toi-aussi tu mérites toute notre reconnaissance 
pour ta gentillesse et l’efficacité dans ton travail. Dans le 
cadre de l’AS rugby, j’ai eu souvent à faire appel à tes services 
et je veux aujourd’hui du fond du cœur te remercier. Nous te 
souhaitons très affectueusement une excellente et longue 
retraite ! 

J’en profite enfin pour adresser un petit coucou très sincère 
à trois autres Dames, déjà en retraite depuis quelques 
années, mais qui ne furent peut-être pas assez remerciées 
par les Anciens, et par moi en particulier, lors de leurs 
départs : Mesdames Maria BORGES, Nicolle RAPPO et Amal 
ABOUCHACRA.

Toutes les trois s’occupaient de tous les dossiers des Élèves 
et des personnels de l’École. Elles furent les bras droits de 
nombreux directeurs de Saint-Martin, les chevilles ouvrières 
de toute l’administration. Mais, je veux ici saluer tout 
particulièrement l’amour qu’elles mettaient dans leur travail. 
J’ai toujours été frappé de constater à quel point ces Dames, 
comme Véronique et Sylvie, étaient attachées à l’École et aux 
élèves. Personne n’était un numéro ; elles les connaissaient 
tous et chaque dossier était celui d’une personne infiniment 
respectée. Ces « personnes de l’ombre » irradiaient de 
lumière quand il s’agissait de parler de Saint-Martin et de 
ce qu’il fallait pour tel ou telle élève. Mesdames, vous-aussi 
vous incarniez l’esprit de Saint-Martin qui a nourrit tant des 
nôtres ! Nous vous en sommes profondément reconnaissants ! 
Profitez bien de votre retraite auprès des vôtres, nous vous 
gardons fidèlement dans notre souvenir !
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Eric MOISSET, ancien Chef de Maison :

« Je suis ancien Chef de Maison de l’Abbaye, du Verger et de 
Saint Benoit sur la période 1988-1997.

Avec quelques anciens très proches nous cherchons à 
organiser une rencontre en 2024.

Pour cela il nous faut récupérer les livres d’élèves des 
maisons réalisés en 1989 et 1990. Ces livres compilent les 
photos des maisons avec les noms et prénoms des élèves.

Auriez-vous ces publications ? Nous sommes preneurs 
de toute aide et conseil nous permettant d’avancer 
efficacement sur notre projet.

Cordialement, éric Moisset »

Cher Monsieur Moisset, pour ma part je n’avais pas 
connaissance de tels livres (j’étais pourtant à Malebranche 
justement en 1989 et 1990), dont l’Association ne dispose 
pas - et nous serions pourtant tout autant intéressés de les 
voir ! Apprenant ainsi leur existence, je ne manquerai pas 
d’interroger l’École qui pourrait en avoir gardé dans ses 
propres archives...

Amicalement,
Xavier COMBE (promo 1992) président

PS 1 : Invitez ces quelques Anciens très proches à nous 
transmettre des coordonnées, voire à adhérer à l’Association 
- il se trouve que nos rangs sont particulièrement clairsemés 
chez ceux de ma génération !

PS 2 : le samedi 13 mai 2023, pour la journée Saint-Martin, 
tous les Anciens sont invités à se retrouver à l’École. Le QG 
des Anciens sera le Prieuré. Venez vraiment nombreux ! Nous 
aurons peut-être retrouvé ces livres des élèves des Maisons.

Anonyme - la messagerie du site aaesm.net va évoluer, 
et heureusement, car il est impossible de connaître 
l’expéditeur qui n’y a pas signé ce message !

« Bonjour J’ai été élève à St Martin entre 1963 et 1971 J’ai 
quelques photos à vous envoyer pour vos archives par mail ou 
sur le site . Comment puis je faire ? Un souvenir indélébile … 
Bien à vous »

Cher anonyme, ta proposition nous intéresse grandement ! Le 
mieux, le plus simple, c’est d’envoyer un e-mail avec un lien 
type wetransfer, à anciens@aaesm.net, contact@aaesm.net 
ou encore à presidence@aaesm.net.

Amicalement,
Xavier COMBE (promo 1992) président

Le courrier des Anciens

Cher Ancien,

N’hésite pas à nous faire savoir si tu pourras 
être présent pour la Journée Saint-Martin 

samedi 13 mai 2023, et aussi si tu penses être 
accompagné, cela sera utile à l’organisation.

Si tu disposes de temps pour aider le Bureau 
de l’Association dans les préparatifs de cette 
fête, n’hésite pas non plus à nous contacter...

anciens@aaesm.net

Sur cette gravure anonyme du 19ème siècle, au premier plan : le parterre du Château - aujourd’hui « la prairie » -
qui descendait alors jusqu’au bord de l’Oise... Et en arrière plan : l’Abbaye Saint-Martin. (Lemercier imprimeur)
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Pauline BOIVIN (promo 1997) défend une noble cause :

« Bonjour,

Je suis une Ancienne de Saint Martin et je lance ma page 
personnelle de collecte au profit du Fonds de dotation de 
l’ICPN (Institut de Cancérologie Paris Nord).  
 
Pendant plusieurs mois, j’ai été soignée d’un cancer du sein 
à l’ICPN. Pour accompagner les malades atteints d’un cancer, 
mon radiothérapeute a créé le Fonds de Dotation ICPN 
qui propose gratuitement des soins de support pendant le 
traitement et ce jusqu’à un an après sa fin.  
 
Parce qu’avoir un cancer est une chose difficile à accepter, 
parce le traitement est moralement et physiquement 
fatigant, les soins de support sont une véritable bouffée 
d’oxygène. Une équipe de professionnels spécialisés dans 
des domaines très différents mettent leur compétence aux 
services des personnes malades.  
 
Le Centre de soins de support propose par exemple des 
cours de yoga, de réflexologie, de sophrologie, de reiki, de 
l’hypnose, des soins de socio-esthétique pour les personnes 
malades atteintes dans leur intégrité physique. Il met aussi 
à la disposition de la famille des malades des ateliers de 
discussion pour parler de la maladie et de ses impacts 
sur l’équilibre familial car le cancer impacte également 
l’entourage.  
 
On ne cesse de dire que le moral est essentiel pour vaincre 
le cancer. Clairement ces soins jouent un rôle clé dans le 
processus de guérison.  
 
Pour continuer ses actions, Le Fonds de Dotation ICPN
a besoin de financements. Les dons sont déductibles des 
impôts à hauteur de 66 %. A titre d’exemple :  
30 euros (soit 10,20 euros après déduction fiscale) 
permettent de financer 1 cours de yoga pour une personne 
malade, 
60 euros (soit 20,40 euros après déduction fiscale) 
permettent de financer 2 cours de réflexologie pour une 
personne malade, 
90 euros (soit 30,60 euros après déduction fiscale) 
permettent de financer 3 cours de sophrologie pour une 
personne malade.  
 
Tout don, quel que soit son montant, permettra au Fonds de 
Dotation ICPN de soulager les personnes malades avec des 
soins de support adaptés.  
 
Vous pouvez faire votre don sur ce lien :  
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-
dotation-institut-de-cancerologie-paris-n/formulaires/7/
widget 
 
Merci d’avance pour votre soutien :-)   
Pauline »

Le courrier des Anciens

www.aaesm.net

notre site internet aura
une nouvelle présentation

le 11 novembre 2022.

Tu peux l’utiliser sans attendre,
pour nous transmettre tes coordonnées,

et pour adhérer à l’Association !

Sur cette gravure anonyme du 19ème siècle, au premier plan : le parterre du Château - aujourd’hui « la prairie » -
qui descendait alors jusqu’au bord de l’Oise... Et en arrière plan : l’Abbaye Saint-Martin. (Lemercier imprimeur)
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Alain CHATELIN (promo 1972), fils de François (promo 
1938), nous parle de son engagement et de son fils 
Matthieu :

« Chers anciens,
En 1988, j’ai connu une très grande joie : la naissance 
de mon fils Matthieu. Cet événement est très commun, 
on comptait 800 5600 naissances cette année-là. Mais 
Matthieu est né trop tôt, et sa naissance très prématurée 
est à l’origine de la pathologie avec laquelle il doit vivre : 
la paralysie cérébrale.

Pourquoi vous raconter cet épisode qui n’est qu’un 
des accidents de la vie qui peuvent survenir dans une 
famille ? Parce que le jour de la naissance de Matthieu, 
statistiquement, trois autres nouveau-nés ont été 
touchés, et, sur l’année, près de 1 500. Vous connaissez 
forcément une famille concernée ; peut-être l’êtes-vous 
vous-même.

La paralysie cérébrale est la déficience motrice la plus 
courante chez l’enfant. Elle résulte de lésions irréversibles 
survenues sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson, 
qui provoquent un ensemble de troubles du mouvement 
ou de la posture, souvent accompagnés de difficultés 
cognitives ou sensorielles, qui durent toute la vie.

La paralysie cérébrale a très longtemps souffert d’un 
manque de connaissance et de reconnaissance. C’est 
pourquoi, en 2006, des associations de parents et de 
professionnels de santé ont créé la Fondation Paralysie 
Cérébrale, que j’ai l’honneur de diriger depuis sa création, 
afin de promouvoir et soutenir la recherche ainsi que la 
diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. 

D’énormes progrès ont été faits dans la connaissance 
de cette pathologie multi-facettes et dans la prise en 
charge des déficiences qu’elle cause. Mais il reste encore 
énormément à faire pour prévenir la survenue des lésions 
cérébrales, pour en limiter les conséquences, et pour 
améliorer la condition de ces enfants – qui deviendront 
adultes et vont passer leur vie avec ces déficiences. Nous 
concentrons actuellement nos moyens financiers sur deux 
sujets majeurs, la rééducation et le diagnostic précoces, 
mais d’autres champs mériteraient d’être investis.

Je sais pouvoir compter sur l’esprit de solidarité et 
d’engagement que nous a transmis notre école pour 
qu’un grand nombre d’entre vous aient envie de nous 
rejoindre, ou de soutenir ponctuellement notre action. Au 
nom des 125 000 personnes en France qui vivent avec une 
paralysie cérébrale, je vous remercie d’avance du fond du 
cœur. »

Alain Chatelin (promo 1972) - ca@cerebrale.org
Président de la Fondation Paralysie Cérébrale 
www.fondationparalysiecerebrale.org »

Le courrier des Anciens
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Mariages :

•	 Louis TAUPIN (promo 2007) avec Avrilia DIAMANTIEN 
en août 2021.

•	 Olivier SOUDET (promo 1991) avec Nora ARAPA 
CHAMBI, au Pérou en janvier 2022.

Anniversaire : 

•	 Le Père Roger THOMAS, anc. Oratorien de Saint-
Martin, a 100 ans ! Célébration en l’église Saint-
Eustache à Paris jeudi 10 novembre 2022 à 18h.

Naissances :

•	 Début février 2022, Martin DELMAS (promo 2014) et 
son épouse Lisa ont accueilli leur fille Mya.

•	 Début avril 2022, Adrien LIGER-BELER (promo  2006) 
et sa compagne Léa ont accueilli leur fils Marin.

•	 18 août 2022, Boris TKATCHENKO (promo 2006) et 
son épouse Charlotte ont accueilli leur fils Hector.

Décès :

•	 Georges LAMOUR, ancien surveillant de collège et 
chef de Maison des demi-pensionnaires, en avril 
2021.

•	 Guy de COURNON (promo 1953) en octobre 2021.
•	 Bernard DUVAL (promo 1955) en novembre 2021.
•	 Gérard MARQUET, ancien professeur d’anglais, en 

décembre 2021.
•	 Michel THOMAS (promo 1957) en janvier 2022.
•	 Patrick BLOCH, ancien professeur de mathématiques 

en mars 2022.
•	 Victor LANSIAUX (promo 2018), 22 ans, en mars 2022.
•	 Bruno DE LESTRANGE en octobre 2022.

Ce relais d’information ne trouve sa source que dans 
tes communications à l’AAESM, n’hésite donc pas à 
nous transmettre les évènements que tu souhaites voir 
partager : contact@aaesm.net. 

Pour tout autre message à publier dans Extra Muros 
(courrier, annonce, etc.) : anciens@aaesm.net. 

Pour contacter le président de l’Association : 
presidence@aaesm.net.

Le carnet



Ton Association, depuis 90 ans !
AAESM - Association des Anciens élèves de Saint-Martin de France - Depuis 1932
1 ,  ave n u e  d e  Ve rd u n  9 5 3 0 0  P o n t o i s e  /  c o n t a c t @ a a e s m . n e t  /  A A E S M . N E T

Tu es élève à Saint-Martin aujourd’hui.

Demain (pourquoi pas) tu seras abbé, accordeur, acheteur, acrobate, acteur, 
acupuncteur, administrateur, agriculteur, archevêque, architecte, assureur, 

astronaute, aviateur, ou bien encore avocat mais...

Définitivement Ancien de Saint-Martin.

Le réseau des Anciens de Saint-Martin c’est une opportunité pour les jeunes Anciens qui entrent dans la 
vie active et aussi pour les très jeunes Anciens, étudiants, quels que soient la filière et le secteur d’activité, 
de rencontrer, pour des stages et/ou des embauches, des professionnels expérimentés et fraternellement 
accueillants... Le Père Maurice Duprey, fondateur de l’école Saint-Martin, a créée dès 1932 l’Association des 
Anciens élèves de l’école Saint-Martin de France (AAESM) - qui fêtera donc, à l’occasion de sa prochaine 
Assemblée générale, à l’école Saint-Martin et à la Saint Martin le 11 novembre 2022, ses 90 ans. Le réseau des 
Anciens c’est aussi plus simplement des retrouvailles, de la solidarité, des valeurs communes, du respect, des 
bons moments, des activités partagées, avec ses anciens camarades, et aussi avec ceux qui l’auraient été 
s’ils n’avaient pas vingt, trente, quarante ans, de plus ou de moins ! C’est enfin un attachement particulier 
à une école singulière, qui a positivement marqué nos vies à tous. Très Jeunes Anciens rejoignez-nous !

Adhésion gratuite  pour les Très Jeunes Anciens juste bacheliers, à 20€ pour les étudiants et Anciens en 
difficulté, à 50€ en tarif normal, et à plus de 100€ pour nos membres bienfaiteurs. Cotisation en ligne sur 

AAESM.NET ou par virement au compte AAESM [ IBAN : FR76 3006 6104 6100 0104 3190 185 / BIC : CMCIFRPP ] 
ou encore sur Hello Asso :  https://www.helloasso.com/associations/aaesm/adhesions/adhesion-2021-2022-
association-des-anciens-eleves-de-saint-martin-de-france.
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Journée Saint-Martin samedi 13 mai 2023
Tu es invité !... Retrouve l’Association des Anciens au Prieuré.


