
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A DIEU MADEMOISELLE L. CALONNE 
 

       Mademoiselle Calonne nous a quittés le lundi 12 février en surprenant tout le 
monde. Elle a été professeur à Haffreingue-Chanlaire, d’octobre 1952 à août 1986. Après 
une vie consacrée aux élèves, avec dévouement, compétence, dynamisme, attention, 
accueil, patience, … elle s’est ensuite donnée aux autres en allant visiter les malades à la 
clinique de la Côte d’Opale, au sein de l’équipe d’aumônerie hospitalière de Boulogne 
sur mer. Beaucoup de ses anciens élèves ont tenu à lui rendre témoignage en nous 
adressant un mot de reconnaissance et de remerciement (nous les faisons paraître à la fin 
de cet article. D’autres, anciens collègues prêtres et laïcs, parents et anciens élèves qui 
ont pu se libérer sont venus le jour de ses funérailles, le vendredi 16 février 2007, prier 

avec sa famille et lui rendre témoignage au cours de la messe célébrée à la Cathédrale par monsieur 
l’abbé Duval. 

Au cours de la messe, monsieur l’abbé Duval a prononcé l’homélie : 
 
« Je vous remercie d’être venus, si nombreux, prier avec les membres de sa famille, vous les 

anciens collègues et les anciens élèves de mademoiselle Calonne. Vous êtes venus guidés par l’affection 
et la reconnaissance. 

Par affection, car nous allons demander à Dieu notre Père, de l’accueillir près de lui dans sa paix 
et sa joie. Nous sommes sûrs qu’il le fera, car Jésus l’a promis, nous venons de l’entendre dans 
l’Evangile : ‘’celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra’’. Nous le croyons. Mais nous savons aussi 
que personne ne peut se présenter devant le trois fois Saint sans être purifié, sans être pardonné. Au cours 
de la messe, nous le disons du début à la fin : ‘’Seigneur, prends pitié de nous’’, ‘’Agneau de Dieu, 
prends pitié de nous’’, ‘’Je ne suis pas digne de te recevoir’’. C’est une dernière preuve d’amitié de notre 
part d’implorer la miséricorde de Dieu pour elle. 

Mais nous sommes aussi réunis aussi par reconnaissance, pour dire merci à Dieu d’avoir connu 
Mlle Calonne, d’avoir reçu d’elle des années durant, personnellement pendant 54 ans. 

Jésus a dit : ‘’ Vous êtes, vous devez être la lumière du monde’’. Sans jamais le chercher, elle l’a 
été vraiment, et nous sommes nombreux à en avoir bénéficié. 

Jésus a encore dit : ‘’Si le grain de blé tombé en terre meurt, il donne beaucoup de fruits’’. Elle a 
consenti toute sa vie à un enfouissement total dans sa vie d’enseignante au service de l’école catholique, 
huit ans à St Omer, trente-quatre à Boulogne. A qui s’étonnait de cette existence cachée, elle répondait 
par une citation du poète E. Rostand qu’il prête à un oiseau ‘’Je chante en mon vallon ‘’. 

La longue ligne droite de sa vie part de St Omer, où elle est l’aînée d’une fratrie  de neuf enfants. 
Une figure de Saint veille sur sa famille : leur grand-oncle, l’abbé Bellanger, aumônier de la ville d’Arras, 
en instance de béatification. 

Comme lui, elle se mit, en tant que laïque, au service de l’Eglise. Cela commence dans un groupe 
de guides aînées, d’où sont sorties d’autres enseignantes, comme sa belle-sœur, Mme H. Calonne, son 
élève puis collègue Mlle Wiel et d’autres, groupe dont l’aumônier incomparable était l’abbé Bernaert, 
‘’M. le Supérieur’’. Après environ huit ans d’enseignement à St Omer, (à St Denis et à Sion), dès 1952, 
elle arrive à Boulogne. Elle fait partie de l’équipe des refondateurs d’Haffreingue, avec l’abbé Bernaert, 
l’abbé Durie et d’autres comme les deux prêtres derrière moi, dont certains sont encore présents parmi 
nous. 

Pendant trente-quatre ans, elle enseigne en 6°, la classe décisive à l’entrée du cycle secondaire et 
surtout prendra en charge les petits pensionnaires de la 11° à la sixième, environ 70 chaque année, ce qui 
veut dire les suivre et les guider depuis le lever, la toilette, le petit déjeuner, le repas de midi, la fin de 
l’après-midi, la veillée du soir jusqu’au coucher, tout le travail d’une mère de famille très nombreuse. 
C’est là qu’elle met en œuvre une pédagogie imaginative : initiation à la grande musique, observation des 
étoiles et des constellations, ateliers de travaux manuels. Une foule de garçons lui doivent des années 
chaleureuses d’internat, dans ce qui était considéré, là-haut au 5° étage comme le petit paradis de l’école. 

Quel était le secret de cette vie donnée : une foi profonde, pas du tout ‘’pieusarde’’, reçue de la 
famille, alimentée par la messe quotidienne, (à 6 h. 30 du matin, tout le temps de l’internat), une netteté 
de vie, jusque dans son apparence physique, une grande lucidité, parfois sévérité, à l’encontre des 
personnes, mais une disponibilité totale envers les mêmes personnes. 



Quand elle atteignit la limité d’âge, elle reprit du service, surtout auprès de sa famille. Elle 
accueillit sa mère, puis sa tante, Mme Watteau, et veilla sur les dernières années de M. le Supérieur. Elle 
fit partie de l’aumônerie hospitalière : tous les mardis après-midi à la clinique. Usée par tant de travaux, 
sa santé déclina. Elle surprit son entourage en se retirant à Bon secours, parce qu’elle pouvait encore 
participer à la messe quotidienne, ce qu’elle fit jusqu’à samedi dernier. 

Voilà, chère Mlle Calonne, comment vous avez été pour nous la lumière du monde, le grain de blé 
qui porte du fruit. Voilà pourquoi notre espérance est si forte, appuyée sur la promesse de vie de Jésus. 

Nous chanterons tout à l’heure dans le chant d’adieu : 
Sur le seuil de sa Maison, notre Père t’attend 

Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi 
Et pour vous qui avez tant souffert de passer vos dernières semaines clouée dans un fauteuil 

roulant, tout à fait dépendante, le chant continue : 
Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur 

Tu te lèveras et tu marcheras 
Et tu entreras dans la joie de Dieu. 

A Dieu, Melle Calonne, nous vous confions aux douces mains de Dieu ». 
 
 
Mademoiselle Lydie Calonne repose maintenant au cimetière de l’Est à Boulogne sur mer. 
 
Comme il a été dit au début de cette article, beaucoup de ses anciens élèves ont envoyé un témoignage de 
sympathie et de reconnaissance. 
 

*** C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de Mlle Calonne, j'ai toujours aimé cette 
charmante dame qui savait être à l'écoute des autres et qui s'intéressait à tout, son enseignement en 
français était vraiment parfait... 

Elle fait partie des professeurs que je n'oublierai jamais... 

Alexis BERNARD 

*** J'apprends à l'instant la nouvelle de ce décès et je ressens une profonde tristesse. Mademoiselle 
Calonne était un des premiers professeurs que nous avions lorsque nous arrivions à Haffreingue après 
notre école primaire. Nous étions très impressionnés par l'institution et elle savait nous aider dans ce 
passage en nous entourant de sa tendresse. En quelque sorte elle nous mettait sur les bons rails et tout 
devenait beaucoup plus simple au cours de notre cursus à Haffreingue.  Elle nous inspirait le respect par 
la qualité de son enseignement et son dévouement. J'ai encore le souvenir des travaux manuels du 
mercredi où nous fabriquions avec elle de petits sujets de crèche en plâtre qui font encore la joie de mes 
enfants à chaque Noël.  Cordialement 

Thierry HOLUIGUE 

*** Aujourd'hui, là-Haut, vous savez tout l'estime que je vous porte depuis très longtemps chère 
Mademoiselle Calonne. Un grand merci pour TOUT. 

Laurent BARON 

*** C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Mlle Lydie CALONNE que nous avons 
connue et appréciée de longues années. Des années 1950... jusqu'à mon départ de Boulogne en 1961 et 
nous l'avons revue avec plaisir régulièrement lors des repas d'Anciens. Elle avait toujours le sourire 
malgré les soucis d'intendance qui ne manquaient  pas en parfaite coordination avec l'Abbé Jean DURIE 
et c'est ce sourire et cette bienveillance auprès des plus jeunes, voir des moins jeunes que je garderai 
d'elle ainsi que sa disponibilité auprès de tous. Je me souviens de notre dernière rencontre à l'issue d'un 



repas J.A. où elle avait fait un malaise au réfectoire et toujours aussi discrète ne voulait pas déranger ceux 
qui l'entouraient... c'était il y a quelques années peut-être vers l'an 2000 ou l'un des derniers repas de fin 
d'année ? 

Je ne manquerai pas de prier pour elle à l'heure de ses funérailles et après en souvenir d'une personne 
dévouée à l'extrême pour l'accueil et l'aide à l'épanouissement des jeunes. 

"La mort n'est pas l'obscurité, mais la lampe qui s'éteint car le jour se lève..." 

C'était "une figure" du collège que l'on ne pourra pas oublier avec Monsieur le Supérieur et les Abbés 
fondateurs* de la création d'Haffreingue Chanlaire d'après guerre, sans oublier les pionniers laïcs.  
Fidèles amitiés, 

Alain BEGUIN 

* Les Abbés Marc Cornet, Victor Petit, ...Bayeux, ...Aye, ...Dupont, ... De Fromentel, Max Wellmans, 
Jacques Noyer, ...Merle, ...Duval, ...etc... j'en oublie. 

*** Je garde un bon souvenir d'elle. Condoléances sincères et attristées. 

Patrick WARO 

*** C'est avec tristesse que j'apprends depuis Pékin le décès de Mlle Calonne, qui a accompagné un 
grand nombre d'entre nous et nous a donné d'excellentes bases pour démarrer dans la vie. Je me joins à 
tous les anciens présents lors de ses funérailles, pour témoigner  ma reconnaissance et sympathie. 

Jean Jacques BRYCKAERT 

*** C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris cette nouvelle. Mlle Calonne avait dans ses rapports 
avec les petits 6éme que nous étions la tendresse qui nous manquait cruellement le soir. Elle savait nous 
faire passer ce cap assez difficile de jeunes pensionnaires. Je ne pense pas être le seul à dire qu'elle 
gardera une part importante dans mes souvenirs et dans mon cœur. Amicalement 

Patrice VAMBRE 

*** C'est avec beaucoup d'émotion que j'apprends cette nouvelle. Mlle Calonne faisait partie de mon 
"univers" avec bien d'autres et surtout avec "Monsieur le Supérieur". Merci de transmettre à sa famille 
toutes mes sincères condoléances. 

Denis VALLADEAU 

*** Mademoiselle Lydie Calonne m'a accueilli en 1965 en classe de 6ème Je tiens à lui rendre un 
respectueux hommage et à souligner ici " l'intelligence "qu'elle avait de son métier; En sachant m'intégrer 
dans sa classe sans jamais que ma différence physique soit vécue comme un handicap, elle m'a mis le 
pied à l'étrier d'études secondaires. Dans le domaine de l'intégration d'adolescents handicapés 
Mademoiselle Calonne s'est montrée être très en avance sur son temps. ROSA ROSAE... resteront à 
jamais gravé dans la mémoire de combien d'entre nous? 

Philippe LHOTELLIER 

*** J'ai croisé cette pauvre Melle Calonne à Haffreingue sans l'avoir vraiment connue. Merci de 
transmettre mon témoignage de sympathie. 

Paul POULAIN 



*** Le souvenir et l’image que j’en garde datent de près de 50 ans et pourtant intacts et bien précis, son 
autorité bienveillante et souriante, son ouverture d’esprit et sa disponibilité m’ont marqué, une page du 
souvenir qui se tourne. 

Gilles DESOMBRE 

***Je suis très attristé par cette nouvelle. Mademoiselle Calonne a beaucoup compté dans le temps que 
j'ai passé à Haffreingue, je me souviens très bien du soin qu'elle apportait à ses petits pensionnaires dont 
j'ai fait partie. Je pense que sa disparition tourne une page de l'histoire de cet établissement et je ne doute 
pas que nombreux sont ceux qui auront une pensée émue et affectueuse pour elle. Enfin, elle restera pour 
moi un exemple de dévouement et de générosité au service d'une noble cause. 

Stanislas de LAURISTON 

*** C'est avec émotion, que je viens d'apprendre la disparition de Mademoiselle Calonne. Elle a été pour 
moi, comme pour la plupart des jeunes anciens de mon époque ( 6ème C - 1980 ), l'un des professeurs 
auxquels je m'étais particulièrement attaché du fait du soutien qu'elle m'a apporté lors de ce passage 
difficile entre le primaire et le secondaire. C'était un professeur consciencieux, passionné, qui prenait de 
temps de s'occuper de chacun d'entre-nous, même si en 1980, les classes étaient déjà bien remplies. Elle 
ne m'a pas guéri de cette "manie d'être gaucher", mais c'est ce petit défaut qui m'amène souvent à penser à 
elle dès lors que je griffonne maladroitement quelques mots sur le papier ( comme vous aviez raison 
Mademoiselle Calonne ). Je penserai bien à vous, vos collègues et amis, vos proches , et à toutes les têtes 
blondes qui ont eu le bonheur de vous connaître. Vous nous manquerez 

Denis PICHON 

*** C'est aussi avec tristesse que j'apprends ce "départ" même si je n'ai pour ma part pas eu la chance de 
la connaître en tant que professeur. Mais elle était une des figures emblématiques de Haffreingue-
Chanlaire, une des personnes qui ont concouru à faire de notre école ce qu'elle est devenue. Elle fût une 
bâtisseuse en terme de réputation mais avant tout, l'image que nous pouvons  
avoir d'elle est avant tout un professeur attentif à ses élèves et avec en premier lieu la volonté de les 
élever. Encore une bibliothèque qui vient de brûler.  

Franck LHOTELLIER  

*** J'ai eu la chance d'être élève de Mlle Calonne en sixième. Je peux dire que c'est quelqu'un qui a laissé 
en moi une trace indélébile, tout particulièrement dans la proximité et la sensibilité qu'elle avait auprès de 
ceux dont elle avait la responsabilité. Aujourd'hui, je peux dire que Mlle Calonne fait partie de mes 
modèles, maintenant que moi-même, je suis devenu enseignant. Mlle Calonne, vous étiez profondément 
croyante et aujourd'hui, vous êtes à la porte d'entrée de Celui que vous avez toujours cherché à servir à 
travers les élèves et les autres. N'est-ce pas cela la diaconie ?  Ce n'est qu'un au revoir. 

Loïc SARAZIN 

*** Mlle Calonne reste présente dans mes souvenirs, c'est avec tristesse que j'apprends son décès. 

P.HARBART 

*** Lydie Calonne une dame au grand coeur : patience, présence, sourire ... la famille. 

Jean-Pierre HEQUET 

*** Je suis touché à l'annonce du décès de Mlle Calonne. J'ai fait partie des "petits 6e" qu'elle a accueillis 
à Haffreingue (pour ma part en 1983). Je garde le souvenir de son attention pour chacun, de sa 



délicatesse et des cours de soutien qu'elle assurait pour les moins doués en orthographe (dont j'étais 
également!). Je sais aussi que dans les années antérieures elle accueillait les "plus petits" pensionnaires : 
ceux qui comme mon père, Luc (+), arrivaient à Haffreingue à 7 ans dans les années 50. Pour eux, 
comme pour nous, elle représentait beaucoup. Qu'elle repose en paix. 

Marc MASSON 

*** C'est avec tristesse que j'apprends le décès de Mademoiselle Calonne, je garde d'elle un excellent 
souvenir de mes débuts dans le "secondaire" qui, grâce à elle ont été les plus agréables qui soient. Je 
m'associe à tous vis à vis de sa famille pour présenter mes sincères condoléances. Elle restera bien 
vivante dans nos souvenirs quoiqu'il en soit. 

Yves JEANJEAN 

*** Au nom de moi même et de mes enfants j'adresse à la famille de Mademoiselle Calonne mes sincères 
condoléances ainsi qu'à la grande famille Haffreingue-Chanlaire. En union de prières 

Marie Claire DEBREU-BACKTOG 

*** Encore une "figure" d'Haffreingue qui disparaît ! En temps qu'ex demi-pensionnaire , parfois 
pensionnaire et en temps qu'ex "petit 6ème" , cette disparition me touche profondément . J'ai grandi à 
Haffreingue de la 11ème à la terminale et j'ai donc côtoyé Mademoiselle Calonne durant tout ce temps . 
Je prie pour elle et présente à tous ses proches mes sincères condoléances . 

Serge GOMBERT 

 
*** C’est malheureusement encore une figure d’Haffreingue qui est partie, après Mlle Boussemart ( prof 
de sport à l’école à l’âge de 49 ans ) c’est Melle Calonne qui nous quitte. Elle a été pour un grand nombre 
d’entre nous un réconfort lors de notre arrivée dans le secondaire tant sa capacité d’écoute et de soutien 
était important. Elle a comme un grand nombre contribué à la notoriété de cette école qui nous est chère à 
tous. Qu’elle soit accueillie auprès du Seigneur et auprès des siens avec beaucoup de chaleur. 
Condoléances à toute sa famille. 

Hugues DEROME  

***Mon entrée en 6e, ma Première Image : Melle Calonne. Que de souvenirs , beaucoup d'émotion. 
Melle Calonne a su inculquer quelques basiques éducatifs ( chaussures cirées, cheveux peignés). Toutes 
mes condoléances à la Famille 

Eric REGNIER 

***Elle nous laissera à tous un merveilleux souvenir . Tant de douceur aussi bien lors de notre arrivée en 
6eme que dans son enseignement du français et du latin , qu'en tant que professeur principal .  A toute sa 
famille , mes très sincères condoléances 

Bertrand DUCLOY 

*** Je ne me souviens plus de Mademoiselle Calonne et suis incapable de mettre un visage en face de ce 
nom, mais je suis sûr de l’avoir croisée dans les couloirs silencieux du collège. Dieu sait si mon frère 
Olivier, lui aussi décédé, en parlait souvent, puisqu’il avait été pensionnaire à Haffreingue. Une nouvelle 
page se tourne …… Quand je suis rentré à Haffreingue en 6ème, j’avais dit à mes parents que je n’y 
resterai pas ….Et pourtant, j’y suis resté jusqu’en terminale. J’ai 40 ans depuis le 27 Janvier et cette 
époque de ma vie me manque énormément, comme me manque mon frère Pas de baskets, pas de cheveux 



longs, pas de chewing-gum, la blouse bleue fermée et en rang par deux dans les couloirs et en silence  
Avec le recul, je vous remercie tous, vous les PROFESSEURS, de cette période de ma vie Je serai par la 
pensée avec vous Vendredi 

Franck DEBUIRE 

*** C'est toujours avec une certaine tristesse qu'on apprend le décès d'un de ses anciens professeurs. 
Mademoiselle Calonne a été mon prof de latin en 1954: c'est elle qui m'a initié au  " Rosa rosa rosam, 
Rosae rosae rosa, Rosae rosae rosas, Rosarum rosis rosis " si mélodieusement chanté par Jacques Brel. 
Ayant quitté la France en 1967 pour le Québec où je vis paisiblement une retraite bien méritée, je n'ai pas 
eu l'occasion de la revoir si ce n'est en juillet 1975, lors d'un passage à Boulogne: j'avais profité de 
l'occasion pour montrer mon collège à mes deux plus vieux enfants . Après avoir rendu visite à Monsieur 
le Supérieur, je déambulais dans les couloirs quand j'ai croisé Mlle Calonne, facilement reconnaissable 
par sa petite taille. Je l'ai alors saluée et je me suis présenté; elle m'a regardé et m'a dit " Votre visage me 
dit quelque chose mais je ne suis pas sûre de me rappeler de vous... "  Je lui ai alors dit qu'elle m'avait 
enseigné le latin vers les années 1954. Je n'étais pourtant pas si mauvais que cela en latin mais il faut 
croire que mes "exploits personnels" dans cette langue ne l'avaient pas trop impressionnée. Pour essayer 
de me situer un peu mieux, elle m'a demandé des noms d'autres élèves de ma classe et quand je lui ai cité 
entre autres les Guy Rohmer, Dominique Ronseray, Christian De Valence... un sourire a alors illuminé 
son visage et elle m'a dit " Oh, cette classe-là !!! Je m'en rappelle, c'était ma meilleure !!! "  Après toutes 
ces années, elle se rappelait encore de nous... de notre classe, de nos "exploits" malgré des centaines 
d'élèves qui nous avaient suivis et à qui elle avait enseigné... C'est peut-être un peu sentimental, mais cela 
m'a fait chaud au coeur. 

Éric BULOT 

*** Ayant eu connaissance du décès de mademoiselle Calonne, veuillez transmettre mes sincères 
condoléances à sa famille. Je garde de très bons souvenirs de son accueil et de ses cours lors de mon 
arrivée en 6ème en 1980, se souvenant de ses anciens élèves des années après. Si ma mémoire est bonne, 
mademoiselle Calonne a accompagné monsieur le Supérieur jusque dans ses derniers instants. 

David RUYSSCHAERT 

*** Par son dévouement et son sens de la psychologie, Melle CALONNE a toujours parfaitement été « à 
la hauteur de la situation ». Merci Mademoiselle … et bon voyage ! 

Christophe MACHART 

*** C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Mlle CALONNE. Venant du Petit Haffreingue (dans la 
cour supérieur à l'époque), le Grand Haffreingue (le grand bâtiment) impressionnait. Mlle CALONNE a 
beaucoup facilité tous ces changements. Je garde le souvenir de Mlle CALONNE, petite femme par la 
taille mais qui était très protectrice (dans le bons sens), disponible, prévoyante et rassurante. Cette 
disparition fait rejaillir des souvenirs. Je ne pourrai être là physiquement vendredi mais je serai là par la 
pensée. 

Eric POLY 

*** C'est de tout coeur et plein de bons souvenirs que je m'associe aux anciens élèves, professeurs et 
personnels d'Haffreingue-Chanlaire pour le décès de mademoiselle Lydie Calonne. 

Emmanuel GUYOT 

*** Quelle grande tristesse d'apprendre ce départ mais que de bons souvenirs je garderai de cette grande 
dame généreuse et pleine d'affection. A Dieu et au revoir  



Nicolas de ROSNY 

*** Tant d'années ont passé mais l'affection est restée. Arrivé en CM2 comme pensionnaire, comme je 
m'étais senti accueilli ! Seigneur daigne accueillir Lydie dans ton royaume. 

Gérard MARCOTTE 

*** Je viens d’apprendre avec tristesse la mort de mademoiselle Calonne. Elle a été (en 1966 ou 1967 ?) 
un de mes professeurs de 6ème et j’en garde comme tous un excellent souvenir : elle savait avec douceur 
mais fermeté nous intéresser et ouvrir ainsi notre esprit à bien d’autres choses que le seul programme 
scolaire ! Je me suis surpris 40 ans plus tard à commenter à mes jeunes enfants "Les 4 saisons" d’Antonio 
Vivaldi avec ses propres mots, que je n’avais pas oubliés. Mais ce dont je me souviens le mieux, c’est la 
qualité de l’accueil des pensionnaires dont elle avait la charge : j’avais en effet rejoint leurs rangs pour 
plusieurs mois durant cette année de 6ème, et elle savait à l’évidence remplacer le mieux possible la 
chaleur de la famille manquante. Et si je peux aujourd’hui reconnaître quelques constellations célestes, 
c’est bien à ses sorties astronomiques improvisées dans la cour du collège que je le dois ! Au revoir 
mademoiselle et merci  

Henri DUFLOS 

*** Nous avons tous apprécié Melle Calonne, et les souvenirs remontent maintenant. Qu'elle soit 
accueillie par le Seigneur, et ceux qui l'ont précédée, comme elle savait nous accueillir. Absent de 
Boulogne vendredi, je serai avec vous tous par la prière. 

Bernard GOMEZ 

*** C'est avec émotion que nous avons appris le départ de LYDIE vers la Maison du Père. Mademoiselle 
Calonne a donné toute sa vie au Collège. Quelle chance pour nous de l'avoir rencontrée: élèves, parents, 
enseignants, personnel. En chaque élève elle savait, avec sensibilité, confiance, vivacité, disponibilité, 
valoriser l'Etre. Merci chère LYDIE, de m'avoir aidé, comme jeune professeur,transmettant ainsi, avec 
l'affection d'une grande soeur,ces valeurs humaines et chrétiennes qui forgent notre collège. Présente,vous 
l'êtes sans cesse dans nos vies. Que le Seigneur accueille LYDIE comme elle a su toujours le faire pour 
nous. A ses proches, nos sincères condoléances. 

Bernard DOUCHAIN et sa famille. 

*** François ,de Séoul, se joint à ses camarades d'Haffreingue pour transmettre ses condoléances pour 
son ancienne maîtresse dont il garde un souvenir ému .  

J.DEBAILLON-VESQUE 

*** Le petit pensionnaire de 6e, en 1953, se souvient avec émotion de l'accueil que Lydie ( puisqu'entre 
nous c'est ainsi que nous l'appelions) savait réserver à chacun et lui adresse un grand merci.  Un exemple 
d'une véritable vocation au Service des jeunes 

Guy BLEARD 

*** Quelle tristesse ! J'ai été pensionnaire de six à dix-sept ans, elle fut une seconde mère pour moi et m'a 
appris la politesse, la morale, le français. Elle a su, à moi, qui avait des difficultés, inculquer une rigueur 
qui m'a permis de réussir dans la vie. Je me souviens de ces études du soir, où elle nous faisait réciter nos 
leçons à tous les petits 7° et 6° un par un. Elle nous a initiés à la musique classique le mercredi soir sur 
son vieux tourne-disque. Elle nous a fait découvrir Paris, le Louvre, la Tour Eiffel. Elle nous a appris la 
vannerie, à couler, peindre les santons de la crèche. Elle m'a appris toutes mes prières. Quel dommage 



que les gosses d'aujourd'hui n'aient pas la chance de croiser une telle Femme. Adieu Mademoiselle 
Calonne, Je ne vous oublierai jamais et vous porterai toujours dans mon coeur. 

Giuseppe BOSCHIN 

*** Je ne pourrai être présent aux funérailles aujourd'hui mais j'y serai présent par la prière. En tant 
qu'ancien pensionnaire, cette nouvelle m'a attristé mais aussi remémoré plein de bons moments. Merci 
Mademoiselle Calonne. J'adresse également à ses proches mes sincères condoléances.  

Cédric LEBAS 

*** Je n'ai pratiquement pas connu Mademoiselle Calonne, mais je me souviens de son nom, et je suis 
toujours impressionné de constater le nombre de personnes qui sont restées aussi longtemps et fidèlement 
dans l'Etablissement. Pour moi, cela fait partie intégrante et structurante de mon existence, et je m'associe 
volontiers à cet "au revoir". 

Jean-François MAILLARD 

*** C’est avec beaucoup d’émotion que je lis cette nouvelle ! Que de souvenirs évoquent en moi l’image 
de Lydie, elle était toujours souriante et tellement disponible ! Je me souviens de son accueil lorsque je 
suis arrivée à Haffreingue, en 1956 je crois. J’avais été frappée par sa sollicitude, son affection pour les 
petits pensionnaires et à l’époque, ils étaient plus jeunes que des 6°.Il y en avait beaucoup en primaire. 
Lydie était toujours prête à rendre service. Avec elle, c’est pour moi encore un peu d’Haffreingue qui 
s’en va…Elle est, bien sur, à la maison du Père, « Venez ici bons et fidèles serviteurs » Je prie pour elle 
et pour sa famille et surtout pour celle que nous appelions familièrement « Zine ». Très unie par la prière 
et l’amitié avec tous ceux que j’ai connus à Haffreingue 

Pierrette GIVELET 

*** C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends cette nouvelle ce samedi, et donc avec un peu de 
retard que je m'associe à tous ceux qui ont connu Mlle Calonne pour lui souhaiter de recevoir dans cette 
nouvelle vie tout le bonheur qu'elle nous a donné pendant nos séjours à Haffreingue. 

Patrick COULIOU 

*** J'apprends ce dimanche 18 le décès de Melle CALONNE de qui j’ai franchement gardé un excellent 
souvenir et pour qui je n’ai aucune hésitation à dire ma reconnaissance. Je pense particulièrement au 
dortoir des petits pensionnaires au 5ème étage, sous la toiture ; à cette époque, nous rentrions le dimanche 
en fin d’après-midi, assistions à la cérémonie du Salut dans la chapelle et…après avoir refait nos lits,  
nous avions le privilège de pouvoir écouter de la musique classique, en silence, bien entendu. Outre « le 
souvenir de disponibilité et de générosité » que vous évoquez, je pense aussi à son dynamisme, sa gaieté, 
sa vivacité et son esprit de justice. 

Guy PIERRU 

*** Septembre 1970, rentrée en 6ème dans cet immense collège. 40 élèves dans la classe! Et pourtant des 
maîtres: Mlle Calonne, Mlle Wiel et Mr Pilloy qui vont , toujours avec patience et bonté, transmettre un 
savoir à tous ces enfants, sachant faire progresser l'ensemble sans oublier chacun. Une autorité naturelle 
qui permettait d'éviter d'avoir à en faire usage trop souvent. Mais c'est surtout cette capacité d'affectueuse 
attention pour chaque élève, pour chaque personnalité en devenir, cette façon non seulement d'instruire 
mais d'éveiller, que je retiens. C'est cela qui fait la marque de fabrique d'Haffreingue. Comme l'ensemble 
des professeurs d'Haffreingue, mademoiselle Calonne portait très haut l'éthique de sa vocation 
d'enseignante. J'imagine aisément la peine de tous ses collègues et amis, mais surtout je repense à sa joie, 



à son bonheur d'avoir eu à s'occuper de tant d'enfants. Elle a rejoint dans la Lumière du Seigneur 
Monsieur le Supérieur, Max et l'abbé Dupont : les petits anges ont bien de la chance! 

Fabien ZAGNOLI (TERCIEUX)  

*** C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de mademoiselle Calonne. Etant ancien «petit 
pensionnaire » je rappellerai quelques souvenirs. C’est en janvier 1955 que je suis entré à Haffreingue, en 
classe de dixième (le CE1 d’aujourd’hui). Et par là-même j’ai intégré le groupe des petits pensionnaires 
alors logés au « petit dortoir », à la proue du navire.  

Mademoiselle Lydie Calonne s’occupait -avec mademoiselle Marie-Claire Wiel - des « penscos » du 
lundi matin au … samedi 16h, avec départ ponctué par le fameux coup de peigne ! Elle animait nos jeudis 
: c’étaient les promenades dans la vallée du Denacre, à la Crèche ou à Wimereux et les découvertes de la 
nature; ou bien les séances de cinéma au Coliseum ou les « Connaissances du monde » salle des Pipots. 
Autant de sorties qui se terminaient invariablement par la douche, souvent trop chaude ou trop froide ! 
Elle ne manquait jamais de fêter l’anniversaire de chacun, au «petit réfectoire », avec gâteau et bougies. 
Le mien tombait le même jour que celui du regretté Guy Gommeaux : deux gâteaux ! Il y avait aussi les 
veillées de l’Avent et les chants au dortoir. C’est elle encore qui nous a fait découvrir de nombreux 
morceaux de musique classique, qu’elle appréciait particulièrement comme doivent s’en souvenir ceux 
qui passaient alors devant la porte de son bureau. Telle la seconde maman des petits que nous étions, elle 
était à l’écoute. Et il y eut plus tard tous les cours dispensés qui lui permirent de mieux connaître encore 
chacun de nous. 

J’aurais ainsi tant d’autres souvenirs à évoquer, mille détails qui constituent la vie de jeunes élèves. 
Mademoiselle Calonne a accompagné et enrichi la nôtre pendant ces années-là. Certains trouvèrent 
parfois que notre quotidien était difficile. Je pense que nous étions déjà considérés comme de petits-
grands responsables. 

Que mademoiselle Calonne continue à vivre dans nos mémoires. 

Gérard MOLIA 

P.S. Mon bon souvenir aux anciens petits pensionnaires : Max Arquembourg, Stéphane Cuvelier, Etienne 
Dalle, Jean-luc et Jean-Paul Sanson, Régis Bulot, Dominique Cellier, Hubert Ducroquet, Patrick Hénon, 
les frères Foulon, Level, Fouchet, J.L.? Verlingue, Régis Quinson, Jean-louis Gommeaux, Guy Dumetz, 
Jean-luc Vendrome et les autres … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       
 
 
     A DIEU MADEMOISELLE C. BOUSSEMART 
 
 
(Mademoiselle Catherine Boussemart est sur cette photo avec ses collègues du 
collège lors de la rentrée en septembre 2005) 
 

 

Mlle Catherine Boussemart  nous a quittés le 26 janvier 2007.  Malade depuis quelques temps, sa 
santé s’est vite dégradée et c’est avec tristesse que beaucoup ont appris cette nouvelle.  

 

« Elle nous a montré un exemple de courage remarquable et suscité une grande et respectueuse 
sympathie auprès de chacun d’entre nous. Gardons confiance et Espérance.   

Ph.Lacheré ». 

 

« Je viens d’apprendre avec émotion le décès de Catherine Boussemart. Je présente au nom de 
l’Inspection, mes condoléances les plus attristées à sa famille, ses amis et à l’ensemble de la communauté 
éducative de l’établissement. 

Je garderai présent à l’esprit l’engagement professionnel et humain de Catherine en tout point 
exemplaire. 

J.Y. Alloneau : C.M.  IPREPS.  rectorat de Lille ». 

 

Ses funérailles ont eu lieu le mardi 30 janvier à 10 h. 30 en l'église de St. Nicolas à Boulogne sur 
mer. Beaucoup de ses collègues étaient présents. 

Elle était rentrée au collège Haffreingue-Chanlaire comme professeur d'éducation physique et 
sportive en septembre 2000. Elle s'était tout de suite intégrée au groupe des professeurs et était appréciée 
des élèves. 

 

 

 
 
 



 
 

AU REVOIR MADAME RINGOT 
 
 

C’est à l’occasion de l’échange des vœux au sein de la communauté éducative d’Haffreingue-
Chanlaire le 22 décembre 2006 que madame Ringot a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 
Monsieur Lacheré directeur du collège lui a adressé un mot de remerciement. 

 
« Tout d’abord, j’adresse à chacun d’entre vous et à vos familles une joyeuse fête de Noël.  
Hier, nous avons célébré Noël avec les Collégiens, cet après-midi avec les écoliers, dans quelques 

jours nous célébrerons Noël en famille ou avec les amis dans nos Paroisses. Nous n’oublierons pas ceux 
qui, en cette période, sont seuls, isolés ou souffrants. 

Puis, ce seront des vacances bien méritées que je souhaite reposantes pour tous ! 
 
Permettez-moi de prendre la parole quelques minutes ce soir pour Mme Ringot qui fait valoir ses 

droits à la retraite. Je sais que l’intéressée ne souhaite pas de discours : cela ne m’étonne pas vraiment. Je 
serai donc bref. 

 
Secrétaire dans différentes entreprises de la région, puis pendant près de 20 ans à la clinique de la 

Sainte-Famille, vous avez intégré le secrétariat de notre groupe scolaire en 1991. Nous avons beaucoup 
apprécié les qualités qui étaient les vôtres : discrétion, simplicité, patience et disponibilité. Vous avez 
toujours répondu favorablement aux différentes évolutions de notre secrétariat et vous savez mieux que 
quiconque que les tâches y sont vastes et diversifiées.  

Le secrétariat, l’accueil dans un établissement scolaire sont souvent les premiers lieux de 
rencontre avec les visiteurs et vous vous êtes bien acquitté des tâches qui vous ont été confiées. 

 
Toute la Communauté éducative d’Haffreingue-Chanlaire se joint à moi pour vous remercier 

vivement et vous souhaite une excellente retraite. 
 

Ph.Lacheré. ». 
 
 
 

Madame Ringot, très émue, a alors simplement dit merci à tous et particulièrement pour l’accueil 
qu’elle a reçu de tous au sein de l’établissement. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



DES NOUVELLES DE QUELQUES-UNS 
 
VIA INTERNET :  
 
*** C'est avec une certaine émotion que j’ écris. Déjà 20 ans... Je souhaiterai m'inscrire dans l'annuaire 
des JA. J'ai bien essayé sur le site et à l'adresse de Fx Bois mais je n'ai eu aucune chance des deux cotés. 
Merci de bien vouloir le faire pour moi.  

Quelques nouvelles depuis mon départ d'Haffreingue, en 1986 j'ai intégré une école internationale 
en Angleterre à Oxford où j'ai préparé et réussi le baccalauréat international. 

Puis je suis passé en 1988 et  resté aux Etats-Unis (San Diego) pendant une période de 5 ans afin 
d'obtenir  un BBA (Bachelor Business Administration) et MBA (Master in Business Administration) avec 
un option « Corporate Finance ». 

Je vis actuellement à Bandol (Var), je suis marié avec Christine et papa de deux enfants 
(Alexandre 8 ans et Aline 6 ans). 

Je travaille pour une société informatique: Capgemini. Je suis consultant finance dans le monde 
des ERP. Je suis basé à Marseille. 

Tous les anciens sont bien entendu bienvenus dans le Sud  afin de partager quelques souvenirs. 
Bien amicalement, 

Arnould Canivez  acanivez@capgemini.fr 
 

 
***   Tout d'abord, merci de tout ce qui est fait pour la mémoire de "notre" institution. Le site et le 
bulletin, même s'il est touché par les difficultés que l'on connaît, permettent à tout ancien élève de garder 
un certain contact avec ceux qui nous ont accompagnés durant plusieurs années. 

Je voudrais ensuite donner quelques nouvelles, puisqu'il me semble que je ne l'ai jamais fait... J'ai 
donc quitté Haffreingue en 1996 avec le bac ES en poche. J'ai étudié au Conservatoire de Musique de 
Boulogne. En 1999, je suis nommé à la tête d'une petite école de musique que je dirige pendant deux 
années parallèlement à mes études. Peu suivi par les instances municipales, je quitte ce poste, continue ma 
formation au Conservatoire et entame un DEUG de Musicologie à la Sorbonne. En septembre 2002, je 
rejoins l'équipe de Vie Scolaire d'un lycée privé dans la région de Saint Omer. J'y assisterai le 
Responsable Vie Scolaire pendant deux années, puisqu'en septembre 2004, je suis nommé Directeur de 
l'Ecole Municipale de Musique et de l'Orchestre d'Harmonie de Samer. Je suis maintenant titulaire de la 
Fonction Publique sur ce poste. Je dirige donc cette école de 150 âmes ainsi que l'orchestre classé en 
Première Division des concours nationaux (nous avons confirmé ce classement en juin dernier). Nous 
travaillons actuellement sur un projet de développement de cette école à d'autres activités telles que la 
danse, le théâtre ou encore le cirque. 

Concernant le bulletin "Rencontres", je ne peux, moi aussi, que déplorer la disparition du format 
papier. Il me semble que la proposition d'un autre JA de le transformer en un format A4 en parution 
annuelle pourrait être une solution envisageable. Pour ma part, je suis prêt à apporter mon aide dans un 
domaine que je "maîtrise" : dans mon travail, je travaille beaucoup en relation avec les imprimeries ; je 
réalise sur ordinateur tous nos moyens de communication (affiches, brochures, journal, invitations, etc...). 
Je les dépose sur CD-rom à l'imprimeur qui imprime sans y retoucher. Cela permet de réduire les coûts 
d'impression, car la compo est bien ce qui coûte le plus cher dans une impression. Peut-être fonctionnez-
vous déjà comme cela ? Je suis prêt à vous rencontrer, si vous le souhaitez, afin d'en discuter. Je pourrais 
ainsi vous montrer ce que je réalise dans le cadre de mon travail. (je peux également vous faire parvenir 
par courrier le journal que je confectionne pour l'école de musique ). 

Je me tiens à votre disposition (je suis assez libre la journée, en dehors du mercredi et samedi). 
Avec mon bon souvenir. 

Sébastien Pont  sebastien.pont@hotmail.fr 
 
Réponse : le problème pour Rencontres ne se situe pas au niveau de la relation avec l’imprimerie, mais 
de la recherche des publicités et de l’expédition. 
 
 



*** Bonjour 
Je découvre par hasard le site de l'école et je m'aperçois que je fais  parti  des perdus de vue.  

J'ai quitté Haffreingue en terminale Sc.Exp et maintenant retraité en Bretagne à Pornichet (44). Marié, 3 
enfants et 5 petits enfants. J’ai fait carrière dans la logistique portuaire à Boulogne. Bravo pour le site. 

Bien amicalement  
Serge FOURRIER Promo 58/59  FSerge3221@aol.com 

 
 
*** Bonjour à tous 

Je surfais au boulot et voilà que je tombe sur un morceau de mon passé. 
Bravo pour votre initiative ! C'est sympa que l'école essaie de garder le contacts. Qui sait: peut-

être que des contacts s'établiront entre JAs ? 
Je suis de la promo 90. Aujourd'hui, je travaille à la Direction de la Stratégie du Groupe Pages 

Jaunes (L'Annuaire, les fameuses pages jaunes, pagesjaunes.fr, mappy.fr...). Je me suis marié en juin et 
ma femme attend notre premier enfant. 

J'ai pensé à Haffreingue il n'y a pas longtemps. Le parrain de ma femme est aussi un ancien, Jean-
Luc Mossé. Curieusement, je ne l'ai pas vu sur le site. Je lui parlerai de votre initiative. 

Des souvenirs en vrac: 
- trop peu de filles dans les classes (d'où mon mariage tardif) 
- un proviseur dynamique et qui m'a bien aidé en remplissant mon dossier pour rentrer en prépa 

HEC; malheureusement, je ne me souviens de son nom, mais comme vous connaissez ma 
promo, vous pourrez le remercier de ma part 

- des résultats au bac pas terribles cette année-là, le lycée d'à côté faisait mieux, enfin c'est ce 
qui se disait dans les couloirs 

- des dizaines ou même des centaines d'heures de sport, à la piscine, au stade, etc... 
- une cantine où grand luxe nous étions servis à table 
- des nouveaux camarades plutôt gentils 
Bref, ça m'a motivé pour vous écrire. Grâce à vous, je me sens un peu comme le petit Nicolas de 

Sempé là maintenant. 
 

L. Watine  lwatine@pagesjaunes.fr 
 
 
*** Bonnes nouvelles de Gérard Marcotte (72) professeur de technologie au collège Jeanne d'Arc à 
Calais et au collège Notre Dame de Grâce à Ardres 
 
*** Bonnes nouvelles de David Becquet  4ème année à l' isen à Lille. vive Barcelone 
  
*** Amis Chtikoeurs!  

Aujourd'hui, 24 Novembre. C'est avec beaucoup de regret que je n'ai pas reçu la dernière version 
papier du désormais célèbre "Rencontres". Merci tout de même à la version Internet qui nous met tous du 
baume au coeur. Un grand merci aussi à l'abnégation et au gros travail de M. Pilloy qui trouve toujours 
les ressources pour éditer le livret rempli de nouvelles."  

C'est donc une nouvelle "saison" que nous avons débuté en Septembre avec pour tous un nouveau 
départ. Dans notre groupe de "chtikoeurs", chacun commence peu à peu à entrer dans la vie active non 
sans crainte. Découverte du monde professionnel pour les uns, continuation des études pour d'autres, les 
Chtikoeurs que nous sommes (promotion 2001 d'Haffreingue), avançons dans la vie petit à petit. Terminé 
le bachotage dans la cour de récré, finies les parties de football endiablées du midi, adieu les heures 
d'études éternelles. Place à d'autres cieux. Chacun vit sa petite vie. Chacun vole de ses propres ailes. Aux 
quatre coins de la France et même au delà pour quelques uns d'entre nous, les chtikoeurs mènent leur 
ascension de la meilleure des manières. Aujourd'hui, chacun s'en sort à merveille avec plus ou moins de 
réussite. Mais la chose la plus remarquable, le petit plus qui fait désormais de nous un groupe à part 
entière...c'est cette capacité à toujours se revoir, ces liens inébranlables qui nous unissent,  en un mot...une 
AMITIE sans faille. Par ce petit mot dans notre "bible", j'aimerais remercier chacun des Chtikoeurs pour 



ce qu'il est et ce qu'il devient. La diversité d'horizons à laquelle nous nous exposons risque fortement de 
nous éloigner petit à petit. Mais ce sentiment, nous pourrions le penser depuis que nous nous sommes 
quittés en Terminale il y a déjà de cela 5 ans. Qu'en est il pourtant? Une relation enrichie, approfondie, 
sans cesse abreuvée par les expériences du quotidien de chacun. Quel plaisir incommensurable de pouvoir 
se retrouver le week-end et partager des moments ensemble. Ces soirées inoubliables du samedi, 
enchaînées par un dimanche sportif pour les personnes concernées, ou plus pépères pour ceux qui se 
reconnaîtront....Ah qu'il est compliqué ce lundi matin!!!! Pour que ce lien qui nous unit continue d'exister 
le plus longtemps possible, je vous demande à tous une seule chose: restez les mêmes...! 

Cédric LEROY alias cédo. 
 
 
*** Bonjour à tous 

J'ai consulté avec beaucoup de plaisir une photo où j'étais en 3ème. C'est vraiment formidable de 
pouvoir revoir tout cela. Un grand merci. 

Je vais me mettre à jour pour ma cotisation. 
Je continue d'enseigner la techno et un peu de physique-chimie dans deux collèges (Jeanne d'arc à 

calais où j'ai retrouvé Patrick Coquet, notre directeur et Notre Dame de grâce à Ardres). 
Meilleurs souvenirs 

Gérard MARCOTTE  
 
*** Un petit bonjour à toutes les personnes de ma promotion. Après tant d'années je pense enfin à vous 
donner de mes nouvelles:je réside toujours à Boulogne et je suis infirmier-puériculteur au C.H.de Calais. 

Arnaud MAQUINGHEN promotion 1994 série D.  maquinghen.arnaud@wanadoo.fr 
 
 
***  Bonjour et merci pour les nouvelles.  

Je porte le même prénom que mon père qui est décédé en 1985. Voilà sans doute la source de la 
confusion. 

Je suis retraité depuis 1 an, à Nantes, après une carrière d'ingénieur d'abord dans l'industrie puis 
dans l'informatique. 

Je lirai avec intérêt les nouvelles d'Haffreingue.  Cordialement 
Paul Poulain 

 

*** BONJOUR  

Je ne passe pas très souvent sur le site d'haffreingue mais c’ est pratique pour retrouver trace de 
quelques anciens amis. malheureusement certains ne mettent pas à jour leur adresse ; j’essais d'avoir des 
nouvelles de Gilles Fauquembergues qui est au Canada mais son adresse n’est plus bonne semble t il. 

A bientôt par ici. Cordialement  

Régis de Valence 

*** Bonnes nouvelles de Marlène Laurent (03) étudiante en première année de master d'histoire à 
l'ULCO 

*** Bonjour à tous 

Mon adresse actuelle est à St OMER - où je vis avec Gwénaëlle, ma femme et mes 2 enfants 
Agnès 5 ans et Pierre Yves 4 ans. Je travaille néanmoins sur Wimille dans le groupe de conditionnement 
produits agro alimentaires Conegan. J'y suis responsable des contrôles Qualité. Ma femme est prof 
d'anglais au lycée Ribot de la ville. 



Je suis entré à Haffreingue en sept 1983 en sixième pour en sortir fin de seconde en 1988. Merci 
aussi pour tout ce que vous avez fait et faîtes pour Haffreingue! 

Gaetan HAMY    hamy.gaetan@orange.fr 

 
*** Bonjour à tous!  

Je ne sais pas si vous vous souvenez de nous tous, Julien ,Angélique et Domitille SARTORIUS  
Mr Blanpin doit ce souvenir certainement. Mon frère jumeau avait passé le bac en 2001 et ma soeur et 
moi en 2002.  

Beaucoup de choses ont changé je ne vous le cache pas. Julien est parti en Angleterre à l'impérial 
collège pendant 4 ans pour étudier l 'aéronautique. Pour parfaire sa formation, il a fait des stages à 
Munich chez Airbus. puis, il intègre HEC en deuxième année et actuellement il est en année de césure 
dans cabinet d 'audit à Paris. Son projet pour l 'avenir, aller vivre en Allemagne.  

Angélique quant à elle, après 3 ans de prépa scientifique à Valenciennes, intègre l' ENTPE en 
fonctionnaire, qui est une école de travaux publique, elle va donc construire des ponts et des autoroutes.  

Enfin, moi, après 2 ans de prépa littéraire à Mariette, j 'intègre une école de commerce à Paris. 
actuellement je suis en dernière année d 'école et en stage chez Canon. aussi, autre événement de taille, en 
2008 je me marie.  

Voilà un petit résumé de notre parcours à tous. Cordialement 
 

Domitille Sartorius  sartodom@hotmail.com 
 

*** Bonjour, 
Suite à votre courrier qui m'a fait grand plaisir, je vous envoie ce message. 
Cette année, je suis partie faire une préformation mais en gardant mes racines !! et oui je ne me 

suis toujours pas décidée à quitter Boulogne-sur-mer. Je ne suis donc pas très loin de mon ancien lycée, à 
St Joseph. 

Cette préparation au concours d'éducateur spécialisé me plaît beaucoup et les stages encore plus. 
De plus, le fait d'avoir fait un bac Littéraire me donne un grand avantage sachant que les épreuves du 
concours sont un écrit de français et un oral. J'ai d'ailleurs beaucoup plus de facilité que pendant mon 
année de terminale à m'exprimer, à faire des dissertations et même à donner mon point de vue. 

Je ne regrette aucun cours de mes années antérieures, à Haffreingue-Chanlaire, bien au contraire... 
Mon stage est encore plus merveilleux que les cours. Je suis à l'institut Médico-Educatif du 

boulonnais ( l' IME ). C'est un vrai bonheur pour moi de me lever tous les matins pour aller travailler et 
retrouver ces enfants qui me donnent beaucoup de bonheur. Il y a de nombreuses personnes qui m'ont 
aidée à trouver ma voie. Certains professeurs m'ont fait découvrir ce domaine, d'autres m'ont aidé à bâtir 
mon dossier d'inscription, et enfin tout ceux qui m'ont permis d'avoir mon Baccalauréat. 

J'espère avoir mon concours en fin d'année. Mais il n'y a pas beaucoup de place et les candidats 
sont nombreux. 

Si certains élèves de terminales veulent partir dans cette branche et qu'ils souhaitent avoir des 
renseignements, c'est avec grand plaisir que je pourrai leur répondre 

Je passe le bonjour et je remercie toute l'équipe de direction, l'équipe enseignante et éducative de 
l'école. 

En espérant pouvoir venir vous faire une petite visite au cours de cette année 
J'espère que mes anciens professeurs pourront prendre connaissance de ce message 

 
Amélie Fontaine    la-tite-milly@hotmail.fr 

 
*** Bonjour, 

J’étais à Haffreingue de 1968 à 1974, j’y suis rentré en 11ème et je l’ai quitté en 7ème avec un 
redoublement en 8ème (je suis en photo avec la classe de Mme ROSE 11ème 1968).  

Je suis actuellement en mission en Côte d’Ivoire jusqu’en août 2008 en tant que capitaine des 
armées.. 



David Cazier, est mon frère. 
Bonne journée boulonnaise.  

PS : j’ai quitté Boulogne il y a 26 ans, j’y suis né, j’y ai grandi. Depuis 26 ans je ne suis jamais revenu à 
Boulogne, la ville a dû changer, mais je suis persuadé qu’Haffreingue reste une formidable école. 

Thomas CAZIER   cazier.thomas@wanadoo.fr 
 
 
*** Bonjour à tous! 

Un petit mot vite fait pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2007, et ainsi en profiter 
pour vous donner quelques nouvelles. 

Après avoir obtenu ma licence d'espagnol en 2002, j'ai tenté à plusieurs reprises le Concours de 
Recrutement de Professeurs des Ecoles sans grand succès. En attendant d'atteindre mon but, je multiplie 
les expériences dans le domaine de l'éducation et je travaille actuellement en tant que Personnel de Vie 
Scolaire chargée du soutien et de l'aide aux devoirs dans un lycée professionnel à Combloux en Haute-
Savoie. 

En effet, je me suis installée à Flumet (73) où j'ai épousé Nicolas, mon savoyard de mari, en août 
2005; et nous attendons actuellement un heureux évènement pour mars prochain. 

J'envoie de grosses bises à tous ceux que j'ai connu à Haffreingue, professeurs et élèves, que j'ai 
perdu de vue ou que je vois toujours (Camille, David, Johan et Noémie) 
  

Aurélie GAZET  aurelie.marinpache@wanadoo.fr 
 ***Bonjour à tous, 

Enfin équipée d'Internet je constate que je fais partie des personnes que vous avez perdu de vue. 
Mon nom de jeune fille était CAPLAIN. 

Je suis Maman de 2 petits garçons et j'exerce la profession de gérante de supermarché avec mon 
époux. Ma sœur (Caroline Caplain) est éducatrice spécialisée(elle s'occupe des demandeurs d'asile). 

Bon courage à tous. 
Céline Méquignon   celine.mequignon@aliceadsl.fr 

 
 

*** Bonjour et meilleurs vœux , 
Je suis un "jeune" ancien de 48 ans , promotion 77 .Je suis sur la liste des "perdus de vue" .J'ai fait 

toute ma scolarité ( de la 11e à la terminale ) à Haffreingue .Je m'appelle Serge GOMBERT je vous 
transmets mon adresse postale dans le 74 

Plusieurs, je pense , doivent se rappeler de moi , bien que ce soit très lointain . 
La vie professionnelle m'a fait beaucoup bouger en Europe et dans le monde . Cette vie faite de 

joies , de plaisirs , d'amour mais aussi de difficultés , d'embûches , de malheurs , de problèmes met parfois 
rudement à l'épreuve notre foi en nôtre Seigneur . J'ai failli perdre cette foi à plusieurs reprises. A chaque 
foi , le souvenir de 2 personnes ,  Monsieur le Supèrieur et Monsieur l'abbé Vellemans ( MAX ) . Leur 
souvenir a ramené à plusieurs reprises la brebis égarée que j'étais vers le troupeau . En effet, si deux 
personnes aussi intelligentes ,cultivées  humbles et totalement dévouées étaient animées d'une foi aussi 
intense qu'ils vivaient au 
quotidien , comment moi pouvais-je la perdre !!!  Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à ces deux 
hommes de foi qui m'ont marqué pour toujours du "fer rouge" de leur amour . 

Fidèlement vôtre. 
Serge GOMBERT  sgombert@filiale-mobalpa.com 

 
  
*** Bonjour tout le monde, 

Un grand merci pour les infos diffusées. Qu'il nous semble loin le temps d'Haffreingue mais 
beaucoup de souvenirs!!! 

Un grand bonjour à toute la promotion 1999 et plus particulièrement les "nombreux" littéraires et à 
tous les profs qui ont su nous supporter ( M Wisniewski, M Battez, Mme Dumont, M Defosse, Mme 



Dupriez, M Blampain, M Denis et félicitation à Melle Collet qui a réussi ses études, nous étions en 1ère 
année LCE ensemble). 

Moi, je suis partie dans le Nord où je suis responsable de magasin sur Valenciennes ( Etam). 
Alors, à l'occasion, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. 

A bientôt. 
Noemie MERLOT    noemie.merlot@wanadoo.fr 

 
 
*** Bonjour à tous 

Merci pour ce site et aussi pour toutes ces années passées à Haffreingue. 
Je recherche les photos suivantes (je sais que c'est un peu plus que 3-4, mais n'en mettez que 

quelques unes, les plus faciles à trouver, je demanderai les autres plus tard) : 
82 83 terminale  80 81 seconde  77 78 cinquième  75 76 septième  74 75 huitième  73 74 

neuvième  72 73 dixième. Merci d’avance. 
Cordialement,  

François-Xavier LEMAIRE fixlemaire@aol.com 
 

 
 
*** Bonjour à tous,  

Je prends enfin le temps de vous envoyer ce mail pour vous présenter tous mes vœux pour cette 
année 2007. 

On dit « bonne année, bonne santé » et j’insiste sur le bonne santé, parce que je sais qu’elle est 
beaucoup trop souvent fragile donc j’espère que tout ira bien pour tous. 

Sinon pour les nouvelles, je vois mon rythme de vie s’accélérer, étant dans la dernière ligne droite 
pour mon BTS mais bon ça va encore, d’ici quelques semaines, le stress sera déjà bien présent mais bon 
on verra bien en mai-juin ce que ça va donner mais je compte bien le décrocher et avec une pas trop 
mauvaise moyenne… 

A bientôt 
Astrid COINON 

 
*** Bonjour  à tous. 

 Je serai bien passé à ce forum pour représenter la filière "commerce" (même  
si encore loin d'être diplômé). Je ne peux malheureusement pas cette fois.  

Il n'empêche que l'initiative est bonne de solliciter les JA pour ces  
forums.  

Olivier Lacheré 
 
*** Bonjour à tous et à vous M. Pilloy,  

C'est saisi d'une brutale démangeaison provoquée par votre dernier mail, et d'un fou rire éternel en 
découvrant que nos Gouvernants ont décidé de remettre au goût du jour le calcul mental, que je me décide 
à vous envoyer ce mail. 

En effet je me souviens d'un "moustachu" qui commençait ses heures de cours par une séance de 
calcul mental sur une demie copie, qui certaines fois était redistribuée aux autres élèves pour une 
correction immédiate. Ceci comme d'ailleurs tout le reste de l'enseignement de notre Collège "chéri" nous 
a permis de devenir ce que l'on est avec pour chacun les vicissitudes de la vie....(no comment) 

Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. 
Bien cordialement 

François COQUET   Fanacoq@aol.com 
 

*** Chers tous  
Tout d’abord ce petit mail pour signaler un changement d'adresse mail, merci de bien vouloir en 

prendre note. 



Merci aussi pour le travail si précieux pour les anciens d'Haffreingue, je ne suis plus boulonnaise 
depuis quelques années, mais aime toujours recevoir des nouvelles d'anciens camarades. 

Amicalement 
Camille Sutter   camille.sutter@gmail.com 

 
 
*** Bonjour à tous,  

Je suis une Jeune Ancienne du Collège et Lycée Haffreingue-Chanlaire. Née en 1985, j'ai obtenu 
mon Baccalauréat littéraire en 2003. 

Après avoir effectué une Licence Langues Etrangères Appliquées à l'université Catholique de 
Lille, je suis actuellement inscrite en Master Relations Interculturelles et Coopération Internationale. 

Depuis peu, j'ai créé un site Internet www.lelien-nesles.asso.fr (articles à paraître dans la voix du 
Nord et la semaine dans le Boulonnais de cette semaine) 

Je me permets donc de vous écrire pour que vous puissiez, dans la mesure du possible, inscrire ce 
lien pour qu'il figure sur la page "sites édités par les jeunes anciens". 

Membre du jumelage de ma commune Nesles, j'ai choisi de dédier ce site à ma passion. Il permet 
ainsi de faire connaître le village, ses activités et le dynamisme solidaire de ses habitants. 

Merci d’avance et amitiés à tous. 
Hélène Maquinghen     helene.maq@voila.fr 

 
*** Bonjour, 

Ancien d'Haffreingue, quoique non promus ayant changé de lycée en  première, j'ai eu un petit 
coup de nostalgie et suis allé voir sur le  site de l'école, collège et lycée où j'ai sévi de 1960 à 1972. 

En consultant la rubrique des perdus de vue, j'y ai retrouvé le nom de  mon meilleur copain d'alors 
(pendant plusieurs années et au delà) : Dominique Terninck (promo 1973). Ne le cherchez plus car il est 
décédé, il y a maintenant environ 24 ou 25 ans. Il est enterré au cimetière de Wirwignes, là ou résidaient 
ses parents. Il avait émigré comme moi (malheureusement) en région parisienne et avait commencé une 
prometteuse carrière dans l'agro-alimentaire. Je reviens presque à chaque vacances à Boulogne, toujours 
heureux de retrouver le pays et il m'arrive de passer devant ce grand bahut où j'ai tant de souvenirs. Mais 
le dernier professeur que je connaisse est monsieur Baude, prof d'histoire-géo qui figure encore sur le 
listing. s'il est vraiment encore là j'aimerais le rencontrer...Au fait, mais mon nom ne vous dira peut-être 
rien , je suis Benoit Verin,  

Salutation à tous ceux que j'ai connus, c'est à dire nés entre 1954 et 1956... 
Amitiés  

Benoit Verin 
 
*** Bonjour à tous,   

Voila 18 ans, à 18 ans, je quittais Haffreingue et Boulogne après 7 ans – collège et lycée – passés 
sur les bancs de l’avenue Charles de Gaulle. C’est avec plaisir que j’ai découvert ce site et notamment 
l’historique des photos de classe. Quelques noms de professeurs – en général ceux qui pointent à la 
rubrique “Bonne retraite Mr/Mme Untel” ! – et d’anciens élèves me sont familiers et sont associes à des 
souvenirs encore étrangement vivaces.  

Un chaleureux bonjour a Mr l’abbé Joly dont les cours de Grec ancien étaient tout sauf anciens. 
Mon parcours personnel m’a amené à NY, Londres et depuis 6 ans maintenant Singapour. Après 

un diplôme d’ingénieur à Télécom Paris, je me suis en effet spécialisé dans les mathématiques financières 
et travaille sur les marchés dérivés depuis (Structuration et Recherche Quantitative Taux&Change pour 
les initiés).  

J’ai rencontré ma femme Anne à Londres et nous avons maintenant deux fils (Leo, 4 ans, et Jules, 
10 mois)…et une Nounou (Véronica, 35 ans).    

Amitiés a tous! 
Benoit-Gilles CAMBIER (1981-88)   canalys@cameleo-research.com 

 
 



*** Bonnes nouvelles de Gérard CHELU, promotion 69 :  je suis parti en pré-retraite après 30 ans de 
carrière à Charbonnages de France comme ingénieur-recherches en pollution de l'air, puis directeur 
régional à l'industrialisation pour la région Sud-Est. Je serais content d'avoir des nouvelles de la promo 
69. 

gerardchelu@hotmail.fr 
 
 
*** Bonjour à tous, 

Je suis marié et nous avons 3 enfants  LOUISE,  HUGO et ALIX. 
Après Quelques années passées à Lille au Conseil Régional Nord Pas de Calais, à l'assemblée 

nationale puis au secrétariat d'Etat à l'économie solidaire de 2000 à 2001, j'ai rejoint un établissement 
financier régional (antenne de Calais) avant de rejoindre en octobre 2004 le Conseil Régional de Picardie 
en charge de la nouvelle politique régional à l'agriculture et à l'environnement. 

A bientôt 
Benoît LEMAIRE  Promo 1985 Sciences (bac D) 

 
*** Bonjour à tous et à vous monsieur Pilloy, 

Trente ans se sont écoulés, et je garde ce vivant souvenir de vous, nous inculquant le besoin de 
comprendre et savoir démontrer un résultat trouvé. Et si les maths n'ont jamais trouvé chez moi un 
partenaire de jeu, l'éducation allait bien au-delà de la simple matière enseignée, l'imprégnation par 
l'exemple. Les graines semées mettent parfois bien des années avant de germer. Merci. 

Après m’être occupé de la direction Commerciale de Soup'Ideale pendant 8 ans, Catherine et moi 
avons mené l'Hôtel Cléry d'Hesdin l'Abbé pendant 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes installés avec nos 3 
enfants, sur les rives du lac d'Annecy où j'ai crée l'Atelier Fascine, tableaux et sculptures animés, avec 
comme fil conducteur la beauté et la fascination par le mouvement. 

Voilà donc le site Internet  www.fascine.fr , dont les vidéos, j'en suis sûr, exciteront la curiosité et 
l’esprit logique de beaucoup. 

Bien cordialement. 
Didier Legros.(84) 

  
 
*** Bonnes nouvelles de J. François Magne  : Il Réside toujours à Boulogne Marié et 2 enfants (1 fille 
née en février 2003 et un garçon né en juillet 2006). Responsable Commercial pour une filiale d'un 
groupe parisien spécialisé dans l'informatique médicale. 
 
*** Merci à tous. 

Après un appel à l’aide pour un travail que mon frère doit faire, je constate que le réseau des JA 
est vraiment impressionnant!  

Maintenant c'est à Antoine de choisir l'asso qu'il préfère défendre, je n'aurais pas pensé en 
adressant ma demande qu'il serait face à un tel choix de personnes toutes prêtes à nous accorder autant de 
temps et d'énergie 

Un grand merci encore! 
Claire Coffre   clairecoffre@aol.com 

 
*** Bonjour à tous, 

Mes dernières nouvelles datent de quelques temps… alors voilà une mise à jour !!! Je suis parti de 
Lille, il y a maintenant 2 ans, pour m’installer, avec ma famille, dans la région Paca. 

Je suis actuellement Directeur de Production dans une société de Télécommunication à Monaco. 
Nouvelles habitudes à prendre quant aux changements climatiques entre ces 2 régions ; on s’y fait 

très vite et c’est plutôt agréable. 
Bonjour à tous les JA de ma promo 84 à qui je lance un appel pour enrichir l’annuaire des anciens 

sur le site... 
Philippe Watel –    phil.watel@club.internet.fr 

 



*** Bonjour à tous , 
J’ai été obligé de quitter Haffreingue en 88-89 pour retourner au Liban pour des raisons familiales. 

Je me rappelle vaguement de mes collègues, ça fait 20 ans maintenant, mais j’ aimerais avoir de leurs 
nouvelles et voir où ils en sont maintenant. 

Je vis maintenant aux émirats arabes unies, à Dubai . 
J’ai ma propre compagnie maintenant qui couvre tout ce qui est du domaine des médias, et je 

souhaite pouvoir communiquer avec mes anciens copains, donc merci à eux de me contacter. 
Amicalement 

Nassim Torbey  ntorbey@hotmail.com   ou   nassim_torbey@mtpuae.tv 
 

 
*** Bonjour à tous et merci pour l’ accueil à partir de l’annuaire électronique ! 

Actuellement je suis en fait en stage de fin d'études (6 mois) chez Euralis  
Gastronomie, à Sarlat dans la Dordogne. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de foie gras et 
pâtés et cela me donne l'occasion de découvrir ce produit, la région..Après cela, j'arrêterai les études et 
chercherai donc un emploi. Même si je préférerais travailler dans le Pas de Calais, je suis prête à bouger 
s'il le faut!  

Lucie Fourdinier 
 
*** Chers tous,  

Un peu de nouvelles . 
J'ai terminé ma formation Adjoint de direction en juillet 2006 et obtenu le diplôme. Sans travail 

depuis et bientôt en fin de droits Assedic, j'ai décidé de repartir à Nancy (54) pour tenter ma chance. J'ai 
trouvé in extremis un poste d'opérateur PAO/CTP en imprimerie, mes premiers amours en somme. 

Nous sommes sur le point de trouver un appartement afin que toute la famille, restée dans le Pas-
de-Calais, me rejoigne. Je ne manquerai pas de vous communiquer ma nouvelle adresse postale. 

Je vous souhaite bonne continuation et sachez que mon passage dans la Maison restera toujours un 
souvenir fort agréable. 

Amitiés sincères. 
Olivier GOSSELIN   oliviergosselin@laposte.net 

 
*** Bonnes nouvelles de Céline Jennequin : Salut ! Ancienne du Collège j'ai fait mon BAC à Branly 
mais marquée à vie par Haffreingue ! Maintenant j'ai ma petite famille tranquille sur Boulogne où je suis 
chargée de communication ... et  oui ! 
Je serais heureuse d'avoir de vos nouvelles ! 
 
 
 
 
VIA LA POSTE 
 
*** Bonjour à tous,  

Ci-joint le chèque pour les cotisations de nos enfants. Pour reprendre la formule consacrée : 
« bonnes nouvelles » de Marc Burden, actuellement en ‘’master 2 Management et Organisation’’ à la 
faculté libre des sciences économiques et de gestion de Lille ; et aussi de Nathalie Burden, en stage de 
3ème année de Sciences Po, au service de presse du Consulat Général de France à Boston. 

Je donne leur adresse courriel au cas où la formule ‘’bulletin papier’’ était arrêtée – ce qui serait 
bien dommage – mais je comprends le problème. 

Tous nos vœux à la famille des JA. 
M.P. Burden 

 
*** Bonjour à tous. 

Meilleur vœux pour 2007 à tous les JA et les professeurs en activité. N’oublions pas ceux de notre 
génération qui ont beaucoup donné pour nous faire partager leur savoir. 



Amitiés 
Yves Courquet 

 
*** Bonnes nouvelles de Loïc Plé : il est maintenant docteur en Sciences de Gestion, il a achevé et 
soutenu sa thèse avec succès. 

 
Meilleurs vœux et amitiés à tous de la part de  :  
Jacques Mahieu, Bernard Théry, Julie Paquentin, J. Pierre Héquet, J.Jacques Bryckaert, Maxime Bayeux, 
Marion Monchy, Jérôme Huret, Edmond Géneau, Arnaud Destombes, J.François Duwat, Damien 
Dausque, Grégory Duburquoy, Patrick Chèvre, Fanny Gourlain, Loïc Sarazin, Isabelle Joly-Douchain, 
Christian Quandalle, Hubert Chèvre, Astrid Andrieux, Franck Le Guen, Corneille Kazadi, Sarah 
Derancourt-Roman, Fabien Misto, Frédéric Desombre, Céline Beaumont, Fabien Zagnoli-Tercieux, 
Vinciane Cugny-Leclercq, Paul Duval, François Tancré, Renaud Roussel, Benoît Tardieu, Robert Ridez, 
Alexis Bernard, Thierry Marcotte, Cédric Leroy, François Bogaert, Jérôme Neyrinck, Olivier Derôme, 
Arnaud Quercy, Philippe Debusschère, Philippe Harbart, François Guilbert, Jacques Delot, Arnaud 
Couvelard, Arnaud Bled, Dominique Dutertre, Alain Béguin, Georges Gouley, Thierry Poillet, Gérard 
Warenghem, Philippe Deswarte, M. R. Toussent, Mgr J. Noyer, Raymond Lahoche, Jérôme Farjon, 
Olivier de Lauriston, Noémie Merlot, Bruno Condette, Jérôme Lamoril, J. Luc Blaquart, Philippe 
Maillard,  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTRE CARNET 
 
DECES 
 
*** Monsieur Georges Dupont, décédé le 4 juin 2006, Papa de Mme Thérèse Lefebvre-Dupont, 
professeur d’histoire-géographie au lycée. 
 
*** Chers collègues, 

C'est une bien triste nouvelle que je viens vous annoncer : Monsieur Claude Darras, Président de 
l'UDAEP depuis 1985 est décédé ce lundi 23 octobre 2006 à l'âge de 74 ans, suite à une maladie évolutive 
extrêmement rapide. 
C'est un grand serviteur de l'Enseignement Catholique qui nous quitte : il était membre de l'UDAEP 
depuis 1976 et assurait aussi la Présidence de l'AEP de l'école Les Louez-Dieu à Arras. C'était un homme 
de conviction et de passion. 
Ses obsèques religieuses auront lieu  
le vendredi 27 octobre 2006 à 15h00 en l'Eglise Saint Nicolas en Cité à Arras (Place de la 
Préfecture) où l'on se réunira à partir de 14h30. 
Monsieur Darras repose à la Maison funéraire "Arras Funéraire" - 2 bis rue G. Clémenceau face au 
cimetière d'Arras - Visites de 16h00 à 19h00. 
Nous pouvons nous associer à la peine de la famille en exprimant notre sympathie à son épouse et à sa 
famille - 197, route de Bapaume - 62000 Arras 
 
*** Nous apprenons le décès survenu ce 26 octobre 2006 du beau-père de Monsieur Blanpain, directeur-
adjoint au Lycée. 
 
*** Madame  Petit née Feutry, décédée le 16 novembre 2006, belle-mère de Mr Mokni professeur de 
mathématiques au collège et au lycée, tante de Mme Chivet personnel d’éducation au collège, et parente 
avec les familles Feutry que nous avons connues à Haffreingue. 
 
*** M. Michel Havet ancien pharmacien, décédé le 26 décembre 2006, papa de Paul et de François (JA). 
 
***  Une bien triste nouvelle à vous apprendre : Gérard Couvelard (JA promo 60) nous a quittés ce matin 
à 5 heures au centre JOLIOT CURIE de la côte d'opale. Il a assumé sa maladie avec un courage 
extraordinaire sans jamais se plaindre : une année de soins très lourds qu'il a acceptés pour une fin de vie 
très douloureuse. Encore merci pour votre geste ; Gérard a été très heureux de voir cette photo de classe 
où il s’est revu avec ses amis. J MEHAYE-COUVELARD 
 
*** Nous apprenons ce 15 janvier 2007 le décès du père de Monsieur John Dadd. Professeur d’anglais + 
au collège. 
 
*** Mme Géneau décèdée le 16 janvier 2007 , maman d’Edmond Géneau (JA) et grand-mère de Cécile et 
Edouard aussi JA.. 
 
*** Madame Bigand, décédée le 31 janvier 2007, belle mère de M. Bernard Douchain (JA et ancien 
professeur d’histoire-géographie au collège) et grand-mère de Stéphane et Isabelle aussi JA. 
 
*** Madame Delannoy, décédée le 1 février 2007, belle-mère de Sylvain Gournay (JA) 
 
*** M. Gérard Bouchez décédé le 11 février 2007, papa de Philippe (JA) et beau-père de Georges-Henri 
Huguet (JA) 
 
*** M. Yves Duval, décédé le 12 mars 2007, frère de M. l’abbé E. Duval 
 
*** M. Laurent Wallet, décédé le 5 avril 2007, papa d’Elise élève en  3 E au collège. 



MARIAGES : 
 
***  Gonzague Bryckaert et Mlle Nathalie Willefert, le 24 février 2007. 
*** Luc Poly et Mlle Zuleika Santa Cruz, le 14 avril 2007. 
*** Clément Herlin et Mlle Virginie Lalouette, le 23 juin 2007. 
 
 
NAISSANCES : 
 
 
*** Charles né le 15 octobre 2006, de la part de M. et Mme Antoine Girault.  (2° enf) 
 
*** Charles-Louis né le 16 octobre 2006 de la part de Mr et Mme Emmanuel Faivre (2° enf.) et de la part 
de Mr et Mme Faivre ses grands-parents 
 
*** Mathis né le 14 novembre 2006, de la part de M. et Mme Vinciane Cugny – Leclercq. 
 
***  Stanislas né le 13 décembre 2006, de la part de M. et Mme Jean-Emmanuel et Astrid Boivin-Lobez  
(5° enf.) et de la part de M. et Mme J. Yves Lobez ses grands-parents (8° petit enfant). 
 
*** Nathan né le 16 janvier 2007, de la part de M. et Mme Séverine Dumondel (2° enf.). Mme est 
professeur de mathématiques au collège. 
 
*** Henri né le 17 janvier 2007, de la part de M. et Mme Maurice Masset (JA) et son épouse née M. 
Mionnet qui a été professeur-suppléante de lettres au Collège. 
 
*** Tania née le 3 février 2007, de la part de M. et Mme François Desbos. 
 
*** Noé né le 19 février 2007, de la part de M. et Mme Stéphane Telliez. (2° enf.) 
 
*** Eléonore née le 10 avril 2007, de la part de M. et Mme A.S. Deguines. (Madame est professeur 
d’Histoire-Géographie et I. Civique au collège). 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS 
 

*** Le Dr Philippe Gros (J.A.) a été ordonné prêtre le dimanche 10 décembre 2006 à Lisieux. Lors de la 
grande procession en août 2006 il était venu à Boulogne et il était alors diacre dans le diocèse de Lisieux. 
 
*** Que dire pour la formule papier de notre bulletin de liaison RENCONTRES, sinon reprendre l’ 
information notée sur le site d’Haffreingue dès le 4 avril 2007. 
 
« Chers JA, 

Je prépare en ce moment le bulletin numéro 1 -2007 de RENCONTRES. Faute d'une équipe 
constituée pour une parution "papier" il ne sera diffusé cette fois encore uniquement que par Internet. 

Je ne désespère pas qu'un jour 3 ou 4 d'entre vous relèveront le défi pour faire revivre la formule 
papier, sous la forme que vous avez connue ou sous une autre forme, pourquoi pas.  

Je rappelle simplement que je continue à m'occuper de la rédaction de l'épreuve du bulletin, de la 
mise à jour du fichier des JA et de l'impression des adresses sur les enveloppes d'expédition s'il le fallait. 

L'équipe aurait quant à elle :  
?? à rechercher des annonces publicitaires pour le financement de l'impression et le règlement d'une 

partie des frais d'expédition (le recueil des chèques se faisant par l'imprimerie)  
?? à s'occuper du dépôt, de la relecture et de la récupération du bulletin auprès de l'imprimerie Henri de 

Montreuil,  
?? à mettre sous pli et à expédier le bulletin en allant le déposer à la poste de Boulogne pour un envoi en 

nombre.   
Et cela deux fois par an !!! 

JE COMPTE SUR VOUS.  AMICALEMENT 
R.P. » 

 
*** Quelques remarques utiles  
1 - Comme vous avez pu le constater, les courriers via la poste ont nettement diminué, de même que les 
annonces en particulier mariages . 
2 – Il n’y a pratiquement  plus de rentrées de cotisations et pourtant elles seraient encore utiles ne serait-
ce que pour aider à l’entretien du site Internet, mais aussi à l’occasion pour aider le groupe scolaire à 
l’achat de tel ou tel matériel, comme on a pu le faire dans le passé. 
Pour ça aussi je compte sur vous. 
Un rappel : cotisation étudiant : 10 €. Cotisation ordinaire 20€ ou plus. 
Votre chèque est à établir à l’ordre d’Haffreingue-Chanlaire en notant au dos ‘’pour les J.A.’’ 
 
 

 


