
              Boulogne sur mer le 3 juillet 2017 

 

Permettez-moi de prendre la parole devant vous une dernière fois puisque ma 

mission va bientôt s’achever. Je suis bien sûr très ému en raison de tout ce qui vient 

d’être dit à mon égard et vous en remercie. L’aventure que j’ai pu vivre depuis tant 

d’années dans ce Collège Haffreingue est inestimable.  Elève, surveillant, enseignant, 

chef d’établissement et même de façon éphémère directeur d’internat et 

coordinateur, me voilà devant vous pas encore tout à fait usé… et pourtant, j’ai 

souhaité faire valoir mes droits à la retraite. 

Vous avez sûrement remarqué que ce bâtiment ressemble à un grand paquebot  qui 

semble dominer  la mer. J’ai l’honneur d’en avoir été le capitaine pendant 35 années 

avec vous à la manœuvre d’une façon ou d’une autre.  Ensemble, nous avons tenu le 

cap.  

Merci à notre directeur diocésain ainsi qu’à ses prédécesseurs  de nous avoir donné 

la direction à suivre. Il est un phare qui nous aide à avancer dans la bonne direction. 

Je le remercie chaleureusement ce soir pour sa confiance et pour son soutien.  

Merci à l’OGEC, à son Président M. Marquet-Paquier et son prédécesseur Me Guéry, 

aux membres du Conseil d’administration d’avoir non seulement maintenu en bon 

état cet édifice, mais aussi d’avoir permis la création de nouvelles installations  

(gymnase, laboratoires), d’avoir répondu aux exigences des normes (extension de la 

cuisine, escaliers de secours, création d’un ascenseur, remplacement de sanitaires) 

tout en mettant à disposition un budget spécifique pour la pédagogie (je pense en 

particulier au réseau informatique performant dont nous disposons)… Une gestion 

saine et sereine avec encore de beaux projets à venir. 

Merci à l’APEL, à son Président actuel M. Malfoy, et aux nombreux Présidents 

successifs, aux membres du bureau. Des réunions mensuelles qui permettent des 

échanges fructueux, la mise en place de projets novateurs, un atout pour l’éducation 

de nos jeunes. Merci pour ces temps d’échanges constructifs dans une belle 

convivialité.  

Merci à mes collègues directeurs du Groupe scolaire, actuels ou retraités. Des 

réunions de concertation de plus en plus nombreuses, parfois trop chronophages à 

mon goût, nécessaires pour la bonne marche de la Maison et en assurer la 

cohérence. J’ai connu des fonctionnements différents, partagé des idées et des 

expériences. Cela oblige à se remettre continuellement en question ! 



 

Merci à vous les élèves qui  traversez du haut de vos 11-15 ans l’adolescence avec 

toutes les questions qu’on peut se poser à cet âge, vous qui avez travaillé, qui avez 

parfois travaillé durement pour progresser, vous qui parfois avez fait semblant : 

quelques-uns ont vraiment cru qu’ils étaient sur un bateau de croisière… Félicitations 

à vous les jeunes qui êtes force de proposition, qui savez prendre des initiatives et 

mener de beaux projets. Combien de mentions d’excellence au Brevet ! Combien de 

coupes sportives rapportées des championnats départementaux, d’académie et 

même des championnats de France ! Combien de lauréats de concours de toutes 

sortes, de mathématiques, de physique, concours de la Résistance, Big challenge, 

certification en allemand, entreprendre pour apprendre (2° place régionale l’an 

dernier). Vous avez de véritables talents  et vous avez su le montrer encore ces 

3  derniers vendredis par le théâtre, la danse, la musique et autres disciplines 

artistiques. 

Merci aux anciens élèves qui sont les ambassadeurs de notre établissement dans le 

boulonnais, mais aussi au-delà de la région, au-delà des mers et des frontières. Ces 

dernières années, j’ai eu la chance d’accueillir quelques-uns de mes anciens élèves 

venus inscrire leur enfant. Vous assurez ainsi la continuité. Vous faites partie de la 

belle famille d’Haffreingue.  

Merci aux Personnels d’entretien et de service d’hier et d’aujourd’hui. Vous faites 

partie de l’équipage qui a assuré quotidiennement la manœuvre de ce bateau et 

souvent bien au-delà des horaires des passagers que sont les élèves. Vous les 

hommes d’entretien, vous êtes les mécaniciens qui faites tourner les machines, vous 

êtes des travailleurs de l’ombre ô combien indispensables. Merci pour votre 

investissement sans compter. Je pense tout particulièrement à M. Pascal Pruvost 

notre gardien trop tôt disparu qui a veillé longtemps et avec cœur sur notre 

établissement. Merci aussi à nos entreprises partenaires avec qui nous travaillons en 

confiance. 

Je voudrais remercier bien sûr les personnels administratifs, de gestion et de 

comptabilité : une équipe rapprochée pas très nombreuse, mais particulièrement 

efficace, soucieuse du travail bien fait et vigilante sur les échéances à respecter. Une 

mention particulière à leurs responsables : Mme Faivre, Mme Muller et Mme 

Dewisme. 

 

 



 

Merci aux Professeurs et aux Personnels d’éducation qui ont œuvré à mes côtés 

sans compter pendant toutes ces années.  Il a fallu de l’audace, de l’exigence, de la 

volonté, du courage, de la fermeté, de la générosité, de la persévérance pour 

accompagner « nos petits  mousses ». Nous avons recherché sans cesse l’excellence 

avec ce slogan « Toujours plus loin, toujours plus fort ! ». Ce qui n’exclut pas l’accueil 

des plus « fragiles » dans toute leur diversité, les élèves dits « à besoins particuliers ». 

Il a parfois fallu lutter contre vents et marées pour amener tout ce monde à bon 

port ! Merci pour tous ces projets pédagogiques et éducatifs menés ensemble : les 

classes à horaires aménagés sportives et artistiques (de nombreux partenaires sont 

présents dans cette salle ce soir),  les nombreuses sorties pédagogiques, les classes 

transplantées, les projets éducatifs qui ont stimulé nos jeunes. Vous pouvez en être 

fiers ! 

L’un des projets menés  a consisté à ouvrir l’établissement sur le monde. Nous avons 

eu des échanges avec la Grande-Bretagne, des partenariats ou autres liens avec des 

pays limitrophes. Il est un échange qui a gardé son dynamisme initial  c’est l’échange 

franco-allemand avec le collège Max-Planck de Trèves. Merci à vous M. Armin Huber, 

directeur de Max-Planck Gymnasium de Trèves,  d’être  venu spécialement 

d’Allemagne participer à notre rencontre. Votre présence ici ce soir avec votre 

épouse, me touche beaucoup et montre la richesse de l’amitié entre nos deux 

établissements. Au fil de ces 24 années, nous avons ainsi permis la rencontre de plus 

d’un millier de jeunes collégiens ! 

Merci à l’équipe pastorale du collège. Cette équipe formée d’une vingtaine 

d’enseignants et personnels d’éducation encore à ce jour. Cela vaut la peine d’être 

souligné ! Une équipe nombreuse, dynamique et motivée : la mission d’Eglise que 

nous portons est moins lourde pour chacun d’entre nous puisqu’elle est partagée. Il y 

a dix ans, l’un des membres de cette équipe M. Sarazin est devenu diacre : quelle 

richesse et quelle fierté pour notre équipe pastorale ! Je salue bien entendu les 

nombreux prêtres qui nous ont entourés à commencer par le Chanoine Beirnaert, 

supérieur de cette Maison jusqu’en 1982. Merci aux prêtres référents, aux prêtres 

résidents. Merci à eux pour leur accompagnement, leur présence quotidienne. Merci 

M. l’Abbé Bodin, vous avez été ma boussole spirituelle pendant une cinquantaine 

d’années ! 

 

 



Je salue mes collègues directeurs des 1er et 2nd degrés venus ce soir. Ces dernières 

années, les rencontres sont devenues plus nombreuses et nous avons tissé des liens 

plus forts entre nous. Nous menons de plus en plus souvent des projets ensemble : 

les liaisons Primaire-Collège et Collège-Lycée ne demandent qu’à s’intensifier. Merci 

pour votre présence amicale ce soir ! 

Merci à mes adjoints successifs peu nombreux finalement, au nombre de 4 

seulement : M. l’Abbé Marcel Joly, M. René Pilloy, Mme Marie-Claire Leroy, Mme 

Marie Chivet. Nous avons travaillé dans la confiance réciproque. Je pense que nous 

avons constitué d’excellents tandems et je vous en suis très reconnaissant. Je 

souhaite à Mme Chivet de poursuivre sa mission avec le même dynamisme. 

Merci à ma famille mon épouse Laurence, mes enfants Dorothée, Olivier et Camille, 

Pierre pour leur patience et leur compréhension. Merci à Augustin et Thibault, nos 

deux petits moussaillons ! 

J’ai été fidèle au Collège pendant toutes ces années, une belle fidélité qui n’a pas 

rendu jalouse ( ? ) mon épouse. Aujourd’hui (ou plutôt peu après le 15 août) je 

rendrai les clés de cette Maison… avec sûrement  je vous le concède, un petit 

pincement au cœur. De nouveaux défis, de beaux projets vous attendent, vous saurez 

les mener en équipage avec un tout jeune capitaine Laurent Brunelle que nous 

connaissons bien, aidé de son second Alexandre Ramet que nous connaissons bien 

aussi. Je souhaite à tous, bon vent !  

Oui, je vais rentrer au port, ou plutôt je vais rentrer à la maison. Beaucoup d’entre 

vous m’ont interrogé ces derniers jours. Mais qu’allez-vous faire de tout ce temps ?  

C’est promis : je ne vous enverrai plus de calendrier des activités pédagogiques le 

dimanche soir. Je vais partir avec beaucoup de sérénité. J’abandonnerai  dans un 

premier temps mon agenda que je vais confier à mon épouse. Je vais me laisser 

bercer par la musique en rejoignant  le plus souvent possible les orgues de la tribune 

de la cathédrale Notre-Dame, cathédrale construite je le rappelle il y a 150 ans par un 

certain Abbé Haffreingue. Je ne serai donc pas dépaysé ! Nous allons pouvoir 

rejoindre plus facilement nos enfants et petits-enfants sachant que l’aîné va faire sa 

première rentrée des classes en septembre prochain ! Il a fait sa prérentrée cet 

après-midi même ! Mon épouse Laurence a déjà prévu une série de voyages  pour les 

mois qui viennent, de beaux projets en perspective ! J’aurai peut-être l’occasion de 

prendre le bateau mais cette fois pour une « vraie » croisière… 

 


