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AU REVOIR ET BONNE RETRAITE  
MONSIEUR DOUCHAIN 

 
 

C’est d’abord Monsieur Lacheré, directeur du 
collège qui s’adresse à Monsieur Douchain : 
 

C’est le 23 septembre 1966 que vous entrez au 
Collège Haffreingue-Chanlaire pour y enseigner le français 
à raison de 10h hebdomadaires. 
Après une interruption de 16 mois pour effectuer votre 
service militaire, vous revenez cette fois pour y enseigner 
l’histoire-géographie et pendant quelques temps les travaux 

manuels. 
L’agrément définitif en poche, vous vous investissez pleinement dans votre 

enseignement. Vous êtes un professeur dynamique, soucieux de la réussite de vos élèves. Vos 
explications sont très claires et déjà vous attachez beaucoup d’importance au dialogue avec vos 
élèves. 

Très tôt, vous disposez d’un local (la salle 101) et beaucoup de vos collègues vous 
envient. Pendant la majeure partie de votre carrière, vous enseignerez dans ce local. Ce sera 
votre salle. Une salle que vous saurez aménager avec goût. Combien de fois n’avons-nous pas 
admiré l’illustration de vos cours sur les panneaux d’affichage ? Présentation claire, limpide. 
Commentaires  justement adaptés à l’âge de vos élèves. Dans ce local ainsi rendu convivial, 
vos petits 6° se sentent rassurés. Ils apprécient la clarté de votre enseignement et n’hésitent pas 
à vous interrompre si nécessaire. Le dialogue est mené avec beaucoup d’aisance et d’efficacité. 
Vous avez le souci d’aider les plus faibles et ces derniers vous le rendent bien. Vous enseignez 
l’histoire, la géographie, l’éducation civique avec passion, passion que vous n’avez pas de mal 
à transmettre à vos jeunes élèves. 

Votre écoute est une force. Votre disponibilité est bien sûr un atout. Combien de fois 
n’avez-vous pas accueilli des élèves ou plutôt des enfants dans votre salle pendant les 
intercours. Vous étiez leur confident. Disponibilité aussi pour accompagner des lycéens 
pendant la pause de midi, ou plutôt pendant la pause de chaque midi de septembre à juin. 
Disponibilité encore pour assurer au pied levé un cours supplémentaire, une surveillance 
d’études, une remontée de récréation… 

En qualité de professeur principal de la classe de 6A, pendant toutes ces années, vous 
avez  porté un regard sur chaque enfant de votre classe, un regard qui crée spontanément un 
climat de confiance et de respect mutuels. 

Avec quelques collègues ici présents ce soir, vous avez été à l’initiative en son temps, 
des classes de neige et de découverte à Sollières très appréciées des élèves de 5°, classes que 
vous avez accompagnées pendant de nombreuses années. Votre fille Isabelle fut 
accompagnatrice lors d’un de ces déplacements. Merci encore Isabelle ! 

Chrétien, vous avez proposé naturellement, un éveil à la foi aux élèves qui vous étaient 
confiés. Oui, proposer la Foi dans ce lieu d’Eglise qu’est un Collège catholique d’enseignement 
est la mission que vous avez pleinement assurée avec la force de votre témoignage et de vos 
convictions. 

Ces 40 années passées à Haffreingue-Chanlaire vous ont permis de tisser des liens qui 
ne s’estomperont pas, tant ils sont solides. 
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L’heure de la retraite est arrivée, retraite amplement méritée, retraite active 
probablement. Des projets, vous en avez sûrement ! Ne serait-ce qu’une plus grande 
disponibilité pour votre famille, votre épouse Lydie, vos enfants et vos deux petits-enfants. 
 

Avec le Conseil d’administration et son Président Me Guéry, avec mes Collègues 
directeurs Madame Merlin et Monsieur Leterme, avec Monsieur van Holt à qui vous avez rendu 
aussi de nombreux services au Lycée, avec Mademoiselle Jennequin, avec Madame Faivre, 
Econome, avec tous vos collègues et tous les personnels, les Parents d’élèves représentés ce 
soir par Madame Lanoy, vice-Présidente de l’A.P.E.L., les jeunes, les anciens élèves, je vous 
adresse, cher Bernard, un grand MERCI  et vous souhaite une excellente retraite avec votre 
épouse Lydie,  vos enfants et petits-enfants. Nous vous prions d’accepter ce cadeau, signe de 
notre reconnaissance et de notre amitié. 
 

  
 

Madame Audinet remet le cadeau  
à Monsieur Douchain 

 
La famille de Monsieur Douchain est venue 

l’accompagner en ce moment important de sa vie. 
 

Monsieur Douchain répond aux compliments qui 
lui ont été faits : 
 

Voilà, je commence vraiment à réaliser qu'il se 
passe, ce soir, quelque chose d'officiel pour moi. Tout 
d'abord en entendant Monsieur Lacheré me vouvoyer pour 
la première fois ... tout arrive et m'adresser ces éloges 
Merci Philippe. 

Je n'ai aucun talent d'orateur, pourtant la Grèce et 
la Rome antiques m'ont tenu compagnie 40 ans ! J'ai tout 

simplement envie de vous dire un chaleureux MERCI pour toutes ces années enrichissantes 
passées ensemble. 

Merci à chacune, à chacun de vous pour m'avoir apporté votre aide, vos compétences et 
surtout votre amitié, quelque soit votre fonction dans cette grande Maison. 
"La vie ne serait pas belle si, à travers elle, ne courait la trame de l'amitié" comme le disait si 
bien le chanoine Bernaert ancien supérieur d'Haffreingue-Chanlaire à qui je dois beaucoup. 
Puisse la mienne continuer à vous aider un peu, comme la vôtre m'a aidé beaucoup. 

A chacune, à chacun, tous mes voeux de réussite pour ces métiers passionnants face à 
nos jeunes créatifs et pleins d'énergie qui nous boustent sans cesse pour leur devenir. 

Continuons à nous réjouir de leurs talents, de leurs propres réussites et sachons 
toujours les épauler avec compréhension devant les difficultés ou les échecs. Continuons aussi 
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à les faire progresser dans leurs projets car finalement notre vocation reste de former et 
d'élever l'être. 

Je ne voudrais pas abuser de votre temps, d'autant plus que Jean-Louis et son équipe 
nous a gentiment préparé un réconfort bien convivial. 

Encore un grand merci à tous et toutes mes amitiés. 
Bonne route à Haffreingue-Chanlaire. 

 

  
 

Beaucoup de ses collègues actuels et anciens avaient tenu à être présents à cet événement.  
Etaient absents excusés : Bernard Deléglise en vacances dans la Drôme, Mlle Sénécat, Mme Delbart 
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AU REVOIR ET BONNE RETRAITE 
MADAME MARAGE. 

 
 

C'est à la fin de l'année scolaire 2005 - 
2006 que Madame Marage a pris une retraite bien 
méritée. Ce fut l'occasion d'un pot de l'amitié au 
cours duquel Madame Merlin, directrice de 
l'école, a dit un petit mot :  
 

Madame Marage enseigne à l'école depuis 
septembre 1997. Une date que je garde en 
mémoire, puisque cette année-là, je prenais la 
succession de Mlle Jennequin.  

Mais je connais Mme Marage depuis 
bientôt trente ans. En effet, nous avons travaillé ensemble à l'école Ste Thérèse de Pont de 
Briques pendant deux ans, avant que je ne vienne ici. Après quelques années à Godefroy de 
Bouillon, elle est venue rejoindre notre équipe. J'espère qu'elle gardera un bon souvenir de ces 
années passées ensemble. 

Tous ceux qui l'ont connue, garderont sûrement d'elle le souvenir d'une très bonne 
enseignante, attentive aux enfants et à l'écoute des parents. 

Nous profitons donc de cette rencontre de fin d'année pour te souhaiter une excellente 
retraite bien méritée. 

Beaucoup de monde a voulu participer pour t'offrir un cadeau, les parents, les enfants, 
l'A.P.E.L, les enseignants anciens ou actuels, le personnel de service, j'espère que je n'ai oublié 
personne.  

Te connaissant comme étant une grande voyageuse, curieuse du monde qui t'entoure, je 
suis sûre que tu sauras profiter de ton cadeau sans réserve. Le cadeau qui t'a été remis hier te 
permettra d'être à l'heure pour le départ vers des contrées que tu rêves d'explorer. 

Jeanne Marie, merci pour tout, et bonne retraite. J'espère que tu n'hésiteras pas à nous 
rendre visite à la rentrée pour nous raconter ton voyage et même nous montrer des photos. 

 On peut applaudir Madame Marage. 
 

 

 
 

 
 
Entourée de ses collègues de l’école primaire, 
Madame Marage a tenu à les remercier 
individuellement comme on peut le voir sur les 
photos ci-jointes. 
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AU REVOIR ET BONNE RETRAITE  MONSIEUR TOUSSENT 

    Entré à Haffreingue-Chanlaire en 1986 comme 
homme d'entretien, il prend sa retraite ce 13 juillet 
2006 après 20 ans au service de tous. 

     Monsieur Toussent fait partie de ces personnes 
qui ont, comme dit le langage courant "des mains 
en or". Rien ne lui fait peur, la maçonnerie, le 
chauffage, la plomberie, l'électricité, l'électronique, 
... et bien entendu la menuiserie et l'ébénisterie qui 
étaient son premier métier (avant son départ il a pu 
réaliser à partir du bois brut la fabrication de 
meubles -placards, bureaux, étagères- pour 

différents bureaux administratifs d'Haffreingue-Chanlaire et aussi refaire une partie du self, 
comme vous le montrent quelques photos ci-dessous). Il est capable de tout faire dans une 
maison de la cave à la toiture. Tous les professeurs et peut-être plus particulièrement ceux des 
matières scientifiques ont eu à faire un jour ou l'autre à lui pour un dépannage ou mieux une 
idée ... il était souvent de bon conseil avec de bonnes astuces. 

A côté de ses qualités manuelles il a aussi des talents artistiques. Il peint des toiles 
magnifiques. Il a déjà eu l'occasion d'exposer ses tableaux lors de vernissages organisés dans la 
région. Mon petit doigt m'a dit qu'il occuperait une partie de son temps de retraite à un des 
aspects de son côté artistique qui le passionne, en réalisant des "trompe-l'oeil". Vous avez déjà 
eu l'occasion de voir quelques-unes de ses oeuvres. C'est lui qui a réalisé les décors lors des 
spectacles de fin d'année, donnés par les élèves de l'école et ceux du collège. 

Ce 13 juillet 2006 qui devient doublement, pour lui , un jour anniversaire, il a convié à 
un "pot d'amitié" les quelques personnes présentes dans l'établissement en ce début de 
vacances. Rencontre sympathique qui s'est faite devant l'atelier. Par avance, beaucoup lui 
avaient offert un chèque-cadeau avec lequel il pourra acheter le nécessaire pour assouvir sa 
passion. Il n'est pas impossible qu'un jour il ouvre un site Internet pour présenter ses 
réalisations.  

En attendant, bonne retraite Monsieur Toussent, merci et bienvenue au "club...des retraités".       

  
Ci-dessus, Monsieur Toussent entouré de quelques collègues de travail et de quelques personnes encore présentes 

à Haffreingue-Chanlaire en ce début des grandes vacances scolaires. 
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DES NOUVELLES DE QUELQUES-UNS 

 
DES NOUVELLES VIA INTERNET : 
 
***Bonjour à tous,   

Je fais actuellement mes études à HEC Montréal et j’ai rencontré une personne ayant fait 
sa 5eme en même temps que moi à haffreingue. 

Elle ne sait plus quelle était sa classe mais je pense que cela devait être 5C ou 5D. 
Merci de bien vouloir les mettre en ligne si c’est possible. 
Amitiés à tous. 

Stanislas Rohmer  stanrohmer@wanadoo.fr 
Réponse : C’est bien volontiers que nous réalisons ce genre de souhait. 
 
 
***Bonjour à tous. 

Notre ère lilloise s'est terminée en juin dernier. Après avoir bûché pendant des années 
dans la métropole lilloise, nous voilà de retour dans le Boulonnais. Raison principale à cela: un 
job de chargé de communication à la Mission Locale du Pays Boulonnais. Cécile me suivait 
alors dans ma ville d’origine pour sa seconde année IUFM en tant que professeur des écoles à 
Outreau.  

Depuis Septembre 2005, je travaille également pour la Voix du Nord en tant que 
journaliste ainsi que pour la Voix des Sports. Tout ce qu'il faut donc pour commencer 
efficacement dans la vie active. En octobre 2005, nous nous sommes donc installés dans une 
maison à Boulogne. En décembre, j’emmenais Cécile par surprise en Italie à Venise pour lui 
demander sa main sur le pont Rialto. Chose qu'elle n'a pas su me refuser...Le mariage est prévu 
le 7/7/07. Depuis, nous vivons à 100 à l'heure. Toujours occupés, nous mordons la vie à pleine 
dents.  

Nous voyons régulièrement les membres de notre groupe "les Chtikoeurs" lors de 
soirées festives ou plus calmes à la maison autour d'un bon repas ou encore pendant une bonne 
partie PES. Cet été nous partirons en Corse pour un mois de vacances bien méritées que nous 
n’avons pu nous autoriser l'an passé.  

Par ce message, j'adresse un bonjour à tous les chtikoeurs et bien sur toutes les 
personnes que nous avons pu connaître à Haffreingue. En l'attente d'une prochaine soirée 
mémorablement arrosée (pourquoi pas à St Georges?), n'hésitez pas à venir nous encourager au 
challenge Multisports d'Hardelot où une grande partie du G18 sera présente! Big kiss et vive 
l'OM!  

Cécile et Cédric Leroy.    c.leroy@mlboul.com 
  
*** Bonjour à tous.  
 

Je tiens à vous faire part de ma nouvelle situation professionnelle. Je travaille depuis 6 
mois dans le groupe Plastic Omnium - division Automobile comme "Contrôleur de Gestion 
projet" en charge du suivi des investissements et de la mise en place d'outils de gestion en vue 
du démarrage d'une nouvelle usine dans la région de Bruay la Buissière.  

Marié depuis 7 ans, j'ai aujourd'hui 2 enfants : Charlotte - 6 ans et Antoine - 2 ans. 
C'est toujours avec nostalgie que je visite le site Internet d'Haffreingue Chanlaire. j'ai 

gardé de très bons contacts avec certains anciens qui, tout comme moi, conservent de bons 
souvenirs de la période "Haffreingue"....  
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Cordialement 
Vincent Maucotel   vincent.maucotel@tele2.fr 

 
***Bonjour à tous 
 

Merci pour votre message qui me fait très plaisir,je vous envoie dés ce soir ma cotisation 
( pour plusieurs années de retard). Je suis allé sur le site , je me permets de vous adresser mes 
plus sincères salutations , bravo, j'ai d'ailleurs eu quelques échanges avec quelques anciens. 

Père de 4 enfants de 18 à 9 ans j'ai peu de temps libre , un travail avec quelques 
responsabilités dans une période socialement tendue et de plus je me suis lancé dans la 
restauration d'un moulin à Clerques (entre Boulogne et St Omer) depuis 4 ans. Je fais les 
travaux en famille, les enfants ont une occupation saine et auront au moins la valeur travail. 
Notre objectif à 2 ans , en faire notre résidence secondaire au bord de l'eau et en faire un gîte 
pour les périodes ou nous ferons autre chose. D'ailleurs si vous visitez la région , je vous 
accueillerai avec plaisir : Impasse de la pisciculture  à Clerques a 5 km de Licques et 20 km de 
Boulogne. 

Merci à bientôt peut être 
Cordialement 

Éric Régnier  familleeregnier@free.fr 
 

 
***Bonjour à tous. 
 

Un grand merci pour le bulletin des JA et pour tout le travail et les efforts pour le 
maintenir. J'ai vu la question posée à propos de la survie du bulletin. 

A l'heure d'Internet et des réductions de coûts, je propose que le bulletin se transforme 
en une seule version électronique . Grâce aux 600 @ mails dont vous disposez, vous pourrez 
envoyer un mail avec une URL qu'il suffira de cliquer pour télécharger le bulletin (par ex. en 
version pdf), donc un mail "léger" qui ne surchargera pas les boites mails et dont la fréquence 
pourra dépasser celui du bulletin papier. 

Quelques news, aussi pour rebondir au petit message bien sympathique de mon beau 
frère (Nicolas Level) dans le dernier bulletin : 

- Après une école d'ingénieur à Lille (ISEN), je suis rentré dans les télécoms chez 
Alcatel en 1996, tout d'abord à Stuttgart puis ensuite Vélizy où je travaille depuis 1998. Je suis 
aujourd'hui responsable opérationnel de contrats clients, opérateurs mobiles. Déjà 10 ans de vie 
professionnelle, comme le temps passe vite ! 

- Marié à Charlotte depuis 09/2002, nous habitons à Boulogne (Billancourt) et revenons 
régulièrement dans notre région d'origine. Mais nous avons désormais un autre point de chute 
pour les vacances: la Bretagne (Pont L'abbé) région vers laquelle mes parents ont déménagé fin 
2004. 

Toutes mes amitiés au corps professoral d'Haffreingue et aux anciens de la  promo 1991 
 

Jean-Yves Debaillon-Vesque  Y  Jean-Yves.Debaillon-Vesque@alcatel.fr 
 

Réponse :  C’est vrai que la version électronique est plus rapide, permet plus facilement de la 
couleur voire de petites vidéo (on peut rêver), mais je pense à tous les JA ainsi qu’à leurs 
familles qui ne sont pas sur Internet. 
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***Bonjour à tous, 
  

D’abord, c'est une bonne surprise et une vraie émotion de recevoir un email de vous, 
Monsieur René Pilloy, qui étiez mon prof de maths en troisième ... et qui m'aviez si bien 
préparé à suivre l'allure soutenue qui allait ensuite m'être imposée pendant trois ans par le 
regretté abbé Wellemans, ce cher Max. Quel bon apprentissage pour ce qui m'attendait par la 
suite : les prépas, les écoles, les chalenges de la vie professionnelle ... je n'en étais pas très 
conscient à l'époque. Aujourd'hui, je vous en remercie sincèrement.  

Voici quelques renseignements sur mon parcours de l'après Haffreingue : 
J'y suis resté de la douzième à la terminale pour y passer mon bac en 1973 (c'était la 

série C à l'époque).   
Ensuite, je suis entré en prépa à Ste Geneviève à Versailles (classes de maths sup et 

maths spé bio) 
J'ai intégré en 1975 l'Ecole Nationale supérieure d'Agronomie de Toulouse, puis en 

1977, l'Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts (Paris et Nancy) comme ingénieur 
civil, j'en suis sorti en 1979. Par la suite j'ai passé de longues années en Côte d'Ivoire ... 

Depuis 2002, je suis à Libreville au Gabon, employé par le Ministère français des 
Affaires étrangères au poste de conseiller du Ministre de l'Economie forestière, des Eaux, de la 
Pêche et des Parcs nationaux. 

Je suis marié, père de trois enfants Olivier, Elodie et Nicolas qui suivent leurs études au 
Collège/Lycée français Blaise Pascal de Libreville. Comme plus de 180 établissements 
d'enseignement français à l'étranger, conventionnés avec l'AEFE , Blaise Pascal est cogéré par 
une Association des Parents d'Elèves; j'en assure la présidence du Bureau depuis un an. 

Je viens de découvrir le site d'Haffreingue pour y constater qu'il y avait tout 
naturellement beaucoup plus d'anciens inscrits issus des promotions des années 80 et 90 et bien 
entendu 2000. Je l'ai trouvé très bien construit, notamment pour retrouver la trace de camarades, 
dans mon cas pour la plupart perdus de vue depuis plus de trente ans. Les sites moteurs de 
recherche sont également un bon outil pour renouer des contacts ; ainsi j'ai reçu récemment des 
messages de camarades qui avaient trouvé mes contacts sur Google en tapant simplement mes 
nom et prénom.  

Amicales salutations 
Philippe Duchochois     phduchochois@yahoo.fr 

 
 
*** Bonjour à tous. 
 

Je viens de recevoir le bulletin 'rencontres' (N°1-2006) annonçant en pages 2 et 3 le 
devenir de ce dernier. 

Il serait dommage que la publication ‘’papier’’ s'arrête, car même étant un habitué 
d'Internet, je trouve que ce mode de communication ne vaut pas un bon journal entre les mains. 

Il est vrai que vous n'avez pas eu de volontaires (hormis Astrid qui poursuit ses études et 
n'étant pas sur place, la logistique est difficile à être assurée) et que vous êtes seul et méritant à 
continuer à publier ce livret depuis 1962. 

Si je prends mon cas, je suis président du conseil syndical de ma copropriété (gestion 
des comptes, préparation des réunions, du budget, de l'assemblée générale), j'occupe les 
fonctions de délégué syndical au sein de mon travail, en plus des responsabilités de mes 
fonctions (brigadier de police: commandement et gestion du personnel), le peu de temps qu'il 
me  reste, je le consacre à ma famille...  

Des solutions... 
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1- Pourquoi ne pas inviter les professeurs en retraite à poursuivre cette tâche (ils ont 
connu pratiquement tous les élèves, ont un peu plus de temps à consacrer..) Il est vrai que pour 
des personnes en activité, il n'est pas évident d'assurer la continuité de ce journal, ce qui 
explique votre ‘’appel à l'aide’’ resté sans réponse ou presque. 

2- Sortir qu'une seule édition par an (plus épaisse et en format A4)... 
3-D'autre part, les cotisations étant difficiles à rentrer pour pouvoir assurer l'édition, le 

timbrage... il suffirait de joindre avec le livret une feuille pour s'abonner ou se réabonner (pour 
1, 2 voire 5 ans) avec un prix au coût de la publication d'un journal et son envoi (enveloppe, 
timbrage) . Celui qui ne renouvellerait pas son abonnement serait systématiquement exclu 
des envois. 

Bonne continuation et longue vie à RENCONTRES! 
Amitiés, 

Renaud ROUSSEL    renaud.roussel@tiscali.fr 
 

Réponse : Merci Renaud pour ce courrier,tu n’es pas le seul à regretter de ne pas avoir la 
formule ‘’papier’’ de RENCONTRES. Tu proposes des  bonnes solutions. Avec toi et sans doute 
beaucoup d’autres, j’espère que quelques-uns se réveilleront, mais comme tu le dis, il faut être 
sur place. Encore merci. 
 
*** Bonjour à tous. 
 

Ca me fait plaisir de lire votre message. Je ne sais pas si on se souvient de moi.  
Je suis donc en région parisienne depuis 1979 date à laquelle j'ai quitté HAFFREINGUE 

, j'étais en 3ème A à l'époque. 
Je suis actuellement Directeur de Groupe au sein de la Banque Populaire où je manage 

toutes les agences du 15ème arrondissement. 
J'espère un jour venir à un dîner d'anciens à Boulogne si il y en a encore. 
Si j'avais été à Boulogne, j'aurais bien aimé vous aider pour le journal. 
Amitiés et à bientôt 

Christophe Legros   toflegros@hotmail.fr 
 
 
*** Chers tous  
 

Je suis très heureux d'avoir des nouvelles d'Haffreingue Chanlaire.... Ce sont toujours de 
bons souvenirs quand je repense aux années que j ai passé là-bas... Très content aussi d'avoir 
des nouvelles d'autres élèves. Je suis toujours dans le Sud Ouest, Les Landes, où je suis 
Assistant de Direction d'un Golf. J'attends avec impatience une réponse de MONTPELLIER, 
pour rentrer en école de directeurs. Je suis marié depuis le 30 août 2003 avec Hélène qui est 
originaire des Landes. Ma femme est opticienne. Je ne sais plus si je vous avais donné de mes 
nouvelles aussi précisément. 

Bientôt les vacances! La semaine de l'Ascension. Et savez vous où je pars???  A..... 
BOULOGNE!!!!! J'en suis très ravis de pouvoir venir me ressourcer et profiter un peu de ma 
famille et de mes parents. 

Merci encore et je vous souhaite bonne continuation à tous dans tous vos projets. 
A bientôt. 

David BEDLE.  davbed31@wanadoo.fr 
 

*** Bonjour à tous 
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La promo Wardrecques s'est réunie en assemblée générale du 5 au 8 mai à Saint Rémy 

lès Chevreuse en présence de Mgr Jacques Noyer et des épouses des valeureux membres de 
cette promotion. Nous avons été jusque 25 autour de la table.  

Un membre de la promotion perdu de vue depuis 52 ans s'est joint à ce groupe en la 
personne de Christian Legault (et de son épouse Liliane). Etaient aussi présents chez Xavier 
Bulot Jean Pierre Bled , Bernard Sergent, Jean Pierre Gueulle, Alain Lottin, Jean François 
Maillard, Luc Coppin, Jean François Lemaire, Gérard Dufoort, Jacques Péléraux avec leurs 
épouses, Louis Libert  et Francine Béclin qui avait tenu à être parmi nous en dépit du décès de 
Bernard il y a quelques mois. 

Xavier Bulot   xavier.bulot@wanadoo.fr 
 
*** Bonjour 
 

Merci cher René pour ton action pour Rencontres...j'en suis un fidèle lecteur et abonné 
au site... Une question : y a t il un lien qui liste les entreprises chez qui bossent des JA ? Pour 
tout te dire , je cherche un contact chez Adecco Boulogne et chez Endel ,Boulogne et ou 
Dunkerque... 

Amitiés 
Jean-Yves LOBEZ"  lobez.jeanyves@free.fr 

Réponse : Hélas cette fonction n’est pas installé. Ca demanderait un gros investissement dans 
la tenue et la mise à jour d’une base de données. Ce n’est pas en projet actuellement. 
  
*** Bonjour à tous 
 

J'ai très bien reçu le dernier Rencontres. Je le trouve ponctuellement quand je passe à 
Paris, à l'adresse où il m'est envoyé. J'étais persuadé que mon email était  dans le carnet, depuis 
le début de l'évolution Web, car j'ai correspondu avec Rencontres par email il y a plusieurs 
années. 

J'ai vu dans le dernier, le mot de mon frère Eric, à propos de l'abbé Bourgois. Eric m'en 
avait parlé récemment. J'ai vérifié par routine quel email figurait sur le carnet pour moi. Rien, 
d'où la mise à jour. 

Je suis toujours basé à Londres (depuis 13 ans maintenant) 
J'ai entrepris il y a près de cinq ans une activité de consultant en stratégie d'entreprise en 

particulier dans les Télécom et je continue (quoique en ralentissement progressif). Je passe deux 
ou trois fois par an à Boulogne où vivent toujours deux de mes soeurs. 

Je te suis très reconnaissant de ce que tu as fait et fais encore pour les Jeunes (et en ce 
qui nous concerne, maintenant un peu moins jeunes) anciens. Compte tenu de ma vie 
"internationale", (nous avons vécu aussi au Canada), j'aurais complètement perdu contact sans 
ton initiative et la continuité de ton effort.   

Bien cordialement 
Jérôme P. Huret   jphuret@wanadoo.fr 

 
***Bonjour à tous  
 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire et donner quelques nouvelles. 
Je vous remercie en premier lieu de l’encart dans le bulletin rencontres concernant le 

décès de maman. 
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Je ne sais comment joindre messieurs les abbés DUVAL , FROMENTEL et JOLY pour 
les remercier de la célébration de la messe funéraire, eux qui ont trouvé les mots justes et ont 
apporté un réconfort à toute la famille. 

Je tenais de même à remercier chaque personne individuellement pour sa présence, ceci 
au nom de toute la famille qui est malheureusement un peu dispersée géographiquement. 

Quelques nouvelles de nous, vous savez qu’après un accident je n’étais plus autorisé à 
remplir mes fonctions d’officier radio sur les navires de pêche usine. Des années passées dans 
les hôpitaux plus tard, je vis désormais avec ma compagne dans un charmant petit village près 
de BETHUNE. 

Je partage ma vie entre de nombreuses responsabilités de secrétariat auprès de diverses 
associations et mon métier de formateur en comptabilité. 

Comme vous le voyez mon « cas mathématique » n’était pas complètement désespéré ! 
Tout arrive. Amitiés à tous.  

Etienne CHOCHOY et Maryse VANELLE 
Ps : Nous vous faisons parvenir une cotisation pour aider votre bulletin de liaison. 
Réponse : Merci pour la cotisation. C’est toujours utile ( voir l’article de RENCONTRES en 
dernière page :’’ informations’’ 
 
***Bonjour à tous, 

 
Mes adresses tant postale que e-mail ont changé puisque j'ai quitté, depuis peu, l'Irlande 

pour aller vivre en...Australie. C'est d'ailleurs avec surprise que j'ai pu voir, dans le dernier 
carnet des Jeunes Anciens, que Sydney où j'habite maintenant n'est pas vierge de boulonnais 
étant passés par Haffreingue: Philippe Maillard, bachelier de 1984, est lui aussi a Sydney en 
tant que directeur général de SITA  (http://www.sita.com.au ). 

Concernant mon adresse postal, celle ou je réside n'est que temporaire et très 
prochainement je mettrai a jour le site afin de vous communiquer les dernières nouvelles. 

Merci et bonne journée 
Guillaume Duchâteau  gduchateau@optusnet.com.au 

 
***Bonjour à tous, 

 
J'ai regardé attentivement les photos hier après-midi où je me suis retrouvée. 
Après ma scolarité à Haffreingue, j'ai obtenu mon bac avec mention (littéraire, option 

langues vivantes) au lycée Mariette. Ensuite, j'ai obtenu une Licence de Langues Etrangères 
Appliquées (anglais, espagnol - j'ai abandonné l'allemand en cours de route!) et j'ai suivi 
parallèlement la mention FLE (Français Langue Etrangère). Puis je me suis dirigée vers le FLE 
et j'ai ainsi obtenu un Master l'an dernier en Français Langue Etrangère et Ingénierie de la 
Formation. Grâce à ce diplôme, j'ai eu l'opportunité d'enseigner le français en France et à 
l'étranger (Maroc) mais malheureusement c'est un secteur professionnel où domine la précarité. 
C'est pourquoi j'ai consacré cette année à la préparation du concours de professeur des écoles. 
Je viens de passer les premières épreuves d'admissibilité et j'attends les résultats (avec 
angoisse!). J'espère vivement réussir ce concours afin d'avoir une vie professionnelle stable et 
d'exercer le métier que j'aime. 

Voilà pour ce qui concerne mon "actualité". 
Cordialement, 

    
  Virginie Delplanque    deplanque_virginie@yahoo.fr  
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***Chers tous  
 

Je suis impressionné par la rapidité de la réponse!!! La lettre qui vous est destinée est 
encore sur mon bureau (avec la cotisation). La lecture du dernier Rencontres m'a incité à aller 
voir le site et voilà... 

Ici tout se passe bien: le travail ne manque pas mais j'aime ce métier qui me permet 
d'être en contact avec nombre de gens attachants, parfois dans des situations graves et dans 
lesquelles la technicité doit laisser la place à l'accompagnement. La vie familiale est heureuse 
et, avec mon épouse nous accompagnons les malades chaque année au pèlerinage du Rosaire à 
Lourdes, ce qui permet d'allier avec bonheur capacité professionnelle et vie spirituelle.  

Il y a à l'hôpital des armées de Brest une équipe de visiteurs de malades et une 
aumônerie: je me ferais un plaisir de rencontrer Madame du Couédic et de la mettre en contact 
avec eux si elle ne l'a déjà fait.  

J'ai vu  qu'il y avait un plus jeune ancien à  Brest (Thomas Peel): je vais me mettre en 
contact avec lui si ça peut l'intéresser. 

Je me doute de ce que représente la tâche de maintenir le lien, probablement souvent 
avec peu de retours, mais cela réjouit beaucoup de coeurs et au delà du plaisir de retrouver une 
époque, un groupe, une ambiance, cela permet aussi peut être à chacun de se demander: "qu'as 
tu fait des promesses de ta jeunesse et de tout ce que d'autres ont déposé en toi?" 
 

Amitiés à tous. 
Fabien Zagnoli (Tercieux) fabien.zagnoli@wanadoo.fr 

 
*** Bonjour à tous. 
 

Surtout ne pas hésiter si, j'oubliais sous un an de régler ma cotisation, mais je l'ai note 
dans mes tablettes 

Grâce à Rencontres, 2 personnes ont repris contact avec nous après plusieurs dizaines 
d'années, c'est vraiment super 
 

Jean Jacques Bryckaert    family.bryckaert@163.com 
 
*** Bonjour à tous 
 

Je suis marié et j’ai 3 enfants ( Clément, Simon et Héloïse ) 
Je suis directeur du centre Anjou Maine Touraine pour SAUR France ( 3ème opérateur 

pour la distribution d'eau - assainissement ) 
Nous habitons actuellement à SAUMUR ( Maine et Loire ) 
Amicalement 

Eric Maucorps (80) 
 
*** BONJOUR! 
 

Je suis Vinciane Leclercq j'ai côtoyé Haffreingue durant mes 4 années de collège de 90 à 
94 ( voir la photo de 6èE 9O/91 en bas avec un pull rouge et blanc et pantalon noir). 

Maintenant j'ai 26 ans, j'habite Lille, je suis mariée j'ai un enfant de deux ans (Axel) et 
j'attends le deuxième pour Novembre. 

Je garde très bon souvenir de ce collège. 
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Une chose m'a choquée ces dernières années c'est le décès accidentel de Christian 
Courchelle que j'appréciais beaucoup!!!!! 

J'ai vu que certains ont pris leur retraite (Mr Gilliers,Mr Merlier etc...) 
Je trouve le site d’Haffreingue très sympa!!!! 
Cordialement 

Vinciane     vcugnysavdreveil@wanadoo.fr 
 
***Bonjour à tous, 
 

J'avais du temps ce week end pour me balader sur la toile et j'en ai profité pour 
farfouiller un peu sur le site des anciens. Très beau site, Félicitation ! 

Je suis plus habitué à la version papier mais le support Internet me sera beaucoup plus 
utile quand je serai au Canada :) 

Je pense qu'il faut continuer à haranguer les gens pour qu'ils s'inscrivent dans l'annuaire, 
c'est une très bonne initiative. 

Je vais passer un peu plus de temps pour rédiger un beau message pour le prochain 
Rencontre concernant mon parcours, et j'en profiterai pour moi aussi les inciter à s'inscrire. 

Amicalement, 
Christophe Hubert.  hubert.christophe@gmail.com 

 
*** Bonjour à tous. 
 

En ce qui concerne l'avenir du bulletin RENCONTRES comme toujours il y a ceux qui 
apprécient,ceux qui critiquent,beaucoup moins qui cotisent,et … moins,moins,moins qui 
s'engagent(je parle par expérience). 

Pour ce qui est de la suite(1),j'adhère,les yeux fermés,à la décision de René Pilloy après 
l'avoir chaleureusement remercié pour son dévouement et sa compétence. 

Très cordialement  (cotisation suit) 
(1) Internet est une bonne idée mais encore sélectif vers le haut. N'envoyer qu'à ceux qui 
cotisent......pas très évangélique. Arrêter tout....un peu triste. Reste ,comme le dit René, la 
relève par des jeunes "jeunes anciens" de BOULOGNE 

Philippe Deswarte 1960   philippedeswarte@free.fr 
 
*** Bonjour à tous. 
 

Quelques nouvelles depuis la rue Botzaris: 
Je suis à Nantes. J'y suis depuis 1981! 
Marié en 1973 à Catherine  une Nantaise, père de deux filles : Ismérie 30ans épouse Del 

Valle elle même maman de deux petites filles et Amélie-Morgane 22ans étudiante. 
Après avoir assumé les fonctions de Secrétaire Général du Crédit Mutuel de Loire 

Atlantique et du Centre Ouest, J'ai pris la direction générale du groupe Crédit Immobilier de 
Loire Atlantique. 

Depuis 1992 j'ai créé et développé au sein du Crédit Mutuel un groupe de sociétés 
spécialisées dans l'aménagement foncier, le lotissement, la promotion immobilière, l'activité 
d'agent immobilier de syndic et d'administration de biens; 

Ce groupe sous l'enseigne ATARAXIA emploie 300 personnes et réalise un CA de 
150M€ . 

Je suis également très impliqué dans le monde HLM où j'exerce des responsabilités au 
niveau national.  
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Guy  LEZIER     glezier@ataraxia.fr 

 
Bonjour à tous, 
 

Pour ma part, je ne travaille pas à Boulogne la semaine et je n'ai pas l'âme d'un 
commercial mais je vous avoue que j'ai honte de voir que l'appel de Mr Pilloy n'a été entendu 
que par une seule jeune JA qui prend du temps sur ses études pour le consacrer à Rencontres. 

Il faut donc se rendre à l'évidence, les "bonnes volontés" manquent  et pour des raisons 
de coût et d'organisation, l'avenir de Rencontres me semble  désormais numérique et passer par 
Internet. 

Rencontres pourrait devenir un .pdf que l'on pourrait lire dans le site d'Haffreingue-
Chanlaire (comme aujourd'hui) ou mieux un site à part entière comme certaines grandes 
publications en possèdent déjà... 

Cela permettrait : 
?? une plus grande réactivité face aux nouvelles mais aussi de ne plus avoir le stress de 
la "dead line" face à l'imprimeur et à l'envoi 
?? plus de photographies et pourquoi pas des petits films 
?? des récits de JA 
?? des images de documents historiques : immunité, bulletin de notes, carnet de 
notes... 
?? enfin tout ce qu'un site pourrait apporter par rapport à un support papier payant... 

Une cotisation pourrait être demandée pour les frais d'hébergement et de gestion du site 
qui prendrait plus d'ampleur. 

Voilà mon avis compte tenu de la situation... 
Franck CONDETTE (promotion 1982)   franck.condette@laposte.net 

 
 
***Bonjour à tous 
 

Je suis Sarah Derancourt-Roman, de la promo 2000. 
J'ai vu sur le site que vous recherchiez Marc-Antoine Martel (promotion 2000 

également), il habite sur Lille, mais déménage tous les ans, donc je vais vous donner les 
coordonnées de sa mère qui est restée sur Boulogne. 

Sinon, j'ai tenté de m'enregistrer dans l'annuaire électronique des JA, mais il doit y avoir 
un problème : une fois les demandes remplies, la page indique qu'il y a une  "erreur au niveau 
des dates" je ne comprends pas trop. Ai-je fait une erreur de manipulation, ou est-ce la page qui 
bug? 

J'ai vu dans le bulletin des anciens que vous aviez besoin d'aide, j'aimerais sincèrement 
vous épauler, mais je ne reviens que très rarement sur Boulogne (environ 1 fois par mois), 
toutefois, si je puis vous être utile en quoique ce soit, faîtes moi signe, je répondrais présente. Je 
voulais également savoir si vous pouviez m'aider... ; je recherche Caroline Lenoir de la 
Cochetière avec qui j'étais en 4e et en 3e (donc pendant les années 1995-96 et 1996-97), sans 
succès. Je pense que vous n'êtes pas plus renseigné que moi sur ce qu'est devenue Caroline, ni 
de l'endroit où elle peut se trouver, mais qui ne tente rien n'a rien... 

Après avoir longtemps cherché ce que je désirais exercer comme métier (j'ai fait un deug  
d'italien, une licence d'histoire, puis une autre licence en sciences de l'éducation..), j'ai 
découvert lors d'un stage la surdité en général : la culture sourde, les personnes sourdes et la 
LSF (Langue des Signes Française) la langue naturelle des sourds...et je me suis, pour ainsi dire,  
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prise d'affection pour tous ces sourds qui parlent en faisant mouvoir leurs mains dans l'espace 
avec une si grande dextérité, et qui compensent ainsi leur handicap par la langue des signes. 
Depuis, je sais que je veux devenir interprète en LSF. Je suis donc en Master 1 Sciences de 
l'éducation, en spécialité LSF....je n'ai jamais été aussi épanouie dans mon travail ! Les sourds 
sont des personnes à découvrir, et leur culture est on ne peut plus riche. Je me suis découvert 
une passion, et ferai tout pour arriver à mes fins! Mon diplôme en poche, je pense revenir sur 
Boulogne exercer mon métier d'interprète car ils ne sont que peu nombreux dans la région  
boulonnaise...et puis, après 5 ans sur Lille, la mer me manque énormément....! 

J'ai conservé un souvenir heureux de ma scolarité passée à Haffreingue. 
Mon bon souvenir! 

Sarah Derancourt-Roman    sarahderancourt@hotmail.fr 
 
*** Bonnes nouvelles de  : Jean François Magne (promo 92). Il réside toujours à Boulogne 
Marié et bientôt 2 enfants (1 fille de 3 ans et un petit garçon prévu dans un mois) Responsable 
Commercial pour une filiale d'un groupe parisien spécialisé dans l'informatique médicale. 
 
 
***Bonjour à tous 
 

Je viens de terminer mes deux années de formation à l'école militaire de l'air de Salon de 
Provence. Je suis maintenant "Officier Ressources Humaines" sur la base aérienne d'Avord (à 
20 KM de Bourges, dans le Cher) depuis le 15 mai.  

Je m'occupe plus particulièrement du recrutement des militaires du rang ainsi que du 
suivi de l'instruction au niveau de la base.  
Je vis depuis deux ans avec mon compagnon qui est "civil".   

Mon frère, Maxime, poursuit ses études en STAPS et souhaite obtenir le professorat de 
sport. Il est pour le moment entre Lille et Boulogne. 

Voilà pour les nouvelles.  
Je voulais également vous dire que la création d'un répertoire d'Email est une très bonne 

idée. 
Bonne continuation et à plus tard. 

Céline Beaumont. (96) 
 
***Bonjour à tous, 
 

Je suis à présent ingénieur en informatique/électronique depuis bientôt 5 ans (j'ai du 
avoir une bonne base de cours de maths ;-) ) 
Je travaille pour une grosse société de logiciels de CAO électronique. qui me permet de 
travailler de chez moi depuis le mois de Novembre 2005. J'ai donc pu rejoindre ma compagne 
qui habitait Ajaccio...Et nous attendons un heureux événement pour le mois de Novembre: je 
vais bientôt devenir papa. 
J'aimerai bien pourvoir repasser un jour à Haffreingue pour revoir mes anciens profs. On a 
toujours la nostalgie de nos années passées là bas. Mais Ajaccio<->Boulogne-sur-mer ne se fait 
pas facilement ;-). Mais qui sait, on ne sait jamais... 
Mes deux adresses e-mail sur l’annuaire électronique sont valides (cf. le site d’Haffreingue). Il 
y a celle du boulot, et celle personnelle. Donc, il n'y a pas vraiment de préférence. 
A bientot, 

Xavier ALASSEUR (96) 
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***Bonjour à tous. 
 

Je ne sais plus non plus si je l’ai déjà annoncé… (même si il me semble l’avoir fait). En 
fait, devant soutenir ma thèse de doctorat (enfin !) d’ici la fin de l’année, je comptais envoyer 
un mot un peu plus long pour parler de l’ensemble, de mon parcours, et de ce que je suis 
devenu, ainsi de ce qu’Haffreingue m’a apporté. A l’heure actuelle, je suis enseignant dans une 
école de commerce de la Catho : l’IESEG. 
Mon adresse postale à Wimereux est toujours valable, puisque mes parents y sont toujours. En 
ce qui me concerne, j’habite maintenant à Lille 
Merci beaucoup pour le site et pour tout ce qui est fait autour de Rencontres. Je dois avouer que 
j’ai eu un peu honte en lisant les problèmes qui se dressent sur la route de la continuité de cette 
publication, n’ayant quasiment jamais (et peut-être même jamais ?) contribué en tant que jeune 
ancien… Ce que je compte d’ailleurs changer dès cette année ! J’espère que vous pourrez 
continuer à l’éditer, au moins sur le net, par le biais d’une liste de diffusion ? A ce propos, je me 
permettrais une petite suggestion : il serait utile de pouvoir télécharger l’intégralité en un seul 
fichier (ce sont des fichiers différents pour l’instant, chacun se rapportant à une partie de la 
revue).  

Bonne journée à tous, bien cordialement 
Loïc Plé  IESEG Management School Professeur Permanent  loic_ple@yahoo.fr 

 
***Bonjour à tous 
 

C'est toujours avec plaisir que je lis RENCONTRES dès qu'il arrive. Quant à l'effort à 
faire pour écrire ... Pas besoin d'un dessin, vous savez qu'il y a toujours quelque chose de plus 
pressé qui s'impose ! Prenant le taureau par les cornes, en commençant quelques jours de 
vacances à la campagne, profitant du grand calme, je prends le bic (!) pour vous vous saluer et 
vous dire un peu ce que je deviens. Après avoir passé 20 ans au Gabon, et dix ans en France 
avec des communautés africaines *, mes occupations ont pris une orientation un peu différente 
depuis que le Cardinal de Paris a supprimé, en 2000, l'Aumônerie des étudiants africains (j'étais 
alors aumônier). Aujourd'hui, je passe toujours une bonne partie de mon temps avec des 
africains, je partage toujours leurs joies et leurs peines, mais je m'investis davantage dans 
diverses associations. 
Avec le Groupe Afrique de l'ACAT France, nous pointons du doigt les cas de torture et tout ce 
qui va à l'encontre des droits de l'homme dans quelques pays d'Afrique. "Quelques", car nous ne 
sommes pas assez nombreux pour suivre ce qui se passe dans les 57 pays du continent. 
Avec le Réseau des Anciens Jécistes d'Afrique, nous cherchons à maintenir allumée la flamme 
qui nous a animés quand on était jeune ! Le VOIR JUGER AGIR n'est pas réservé aux jécistes 
(aux étudiants), c'est une façon possible de vivre sa foi en tout lieu et en toute époque! 
Avec Partenia 2000, nous luttons contre l'exclusion, que ce soit au niveau de l'Eglise ou au 
niveau de la société. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous conseille d'aller faire un tour sur le 
blog : www.partenia2000over-blog.com. Vous y trouverez la présentation de Partenia 2000. 
Enfin, avec Survie, nous luttons contre une certaine politique de la France en Afrique. Depuis 
40 ans les gouvernements français successifs mènent une politique dont nous ne pouvons être 
fiers. Cette politique est menée en l'absence de tout contrôle parlementaire, et le français moyen 
n'est pas au courant de grand-chose !  
Voila, à grands traits, quelques lignes trop courtes sur ce qui me mobilise ces derniers temps. 
Ajoutez à cela, de temps en temps, des "vacances" en Afrique (au Gabon, ou dernièrement en 
Ethiopie) et vous comprendrez que si je vis à Paris, j'ai souvent la tête et le cœur ailleurs ! 
Amitiés à tous 
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Gérard Warenghem   gerardw@tiscali.fr 
* La joie de vivre en communauté, en Afrique ou en Europe, Gérard Warenghem, L'harmattan 
 
 
***Bonjour à tous 
 
Je garde encore un grand souvenir des années Haffreingue … 
J'ai montré à ma famille mes photos de classe du site et cela a été l'occasion d'une franche 
rigolade. 
J'habite La Colle/Loup (06) et suis ingénieur dans une filiale de l'OREAL Je suis marié et j'ai 2 
enfants de 14 et 17 ans 
Bravo pour le site Je ne suis donc plus perdu de vue. 
Merci encore et amitiés. 

Herve Leroy    rv.leroy@voila.fr 
 
PS1 J'ai essayé de m'inscrire directement dans l'annuaire, mais ça a buggé. 
PS2 : si vous ne me 'remettez' pas, aller sur le site de mon club de basket (dont je suis le Vice 
Président) en cliquant sur le lien http://membres.lycos.fr/spcocbasket/  menu rétro, j'y apparais 
notamment sur les photos de la saison 1999/2000 a côté du pivot de l'équipe d'Antibes. 
 
 
***Bonjour à tous (enfin surtout à la promo 2003), 
 

Je me suis baladé un jour sur le site d'Haffreingue et je me suis aperçu que, bien malgré 
moi, je faisais partie des perdus de vue! Donc j'écris pour donner quelques nouvelles! 
Je suis étudiant en 4eme année  l'IESEG et en ce moment, je suis en échange universitaire à 
Hong Kong! Je ne suis ici que depuis quelques jours mais cette ville me plaît énormément et je 
pense que mon séjour ici sera très agréable. De plus, j'espère voyager un peu en Chine et dans 
les pays frontaliers pour profiter au maximum de cette expérience. 

Amitiés à tous. 
 

Félix COLASSE    felix.colasse@ieseg.fr      www.ieseg.fr 
 
***Bonjour de Sens  
 

Toujours les Jeunes anciens ? mais il y a aussi ceux qui commencent à devenir des vieux 
anciens, mais qui gardent toujours reconnaissance à l’établissement qui a contribué largement à 
forger leur personnalité et la colonne vertébrale de leur morale et de leur culture. J’ai oublié pas 
mal de noms de professeurs et d’abbés, même si leurs visages sont encore dans ma mémoire, 
mais un grand merci, plus de trente ans après, à tous ceux qui se sont dévoués avant que je n’y 
sois élève, pendant, et depuis pour qu’un établissement comme Haffreingue-Chanlaire nous 
apporte chaque année formation, culture, apprentissage des valeurs. Un petit souvenir 
particulier à MAX, l’abbé Vellemans, qui reste l’un de mes maîtres 35 ans après. Au paradis 
des mathématiciens, j’espère qu’il a fini par gagner la bataille des mathématiques traditionnelles 
contre les maths modernes affadies et si peu formatrices d’intelligence.  

Amitiés à tous. 
 

Jean-Bernard SOCKEEL      jb.sockeel@club-atlantide.com 
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***Bonnes nouvelles de Fredéric Lamiot :  Salut, je vis près de Lillle - je bosse à Béthune 
dans le transport et j'ai monté ma société de vente de véhicules neufs et occasion 
www.jeveuxuneauto.com .  Je vis dans le bonheur amoureux avec Caroline et mes 2 chérubins 
Eliott et Zoé... Bienvenue de re-nouer les contacts avec 'les bons' qui le sont restés .. Bises. 
 
***Bonnes nouvelles de Cyril Neirynck : Il est à Aubagne (13). Il est marié père de 3 enfants 
(Victor -Emma-Violette). Il est médecin (Anesthésiste Réanimateur)  
 
***Bonnes nouvelles de Christophe Hubert Je suis actuellement (septembre 2006) en 
possession de mon diplôme d'ingénieur (Ecole Centrale de Lille). Dès novembre 2006, je pars 
en tant que jeune ingénieur terrain avec Schlumberger direction le Canada.   
 
***Bonnes nouvelles de Gérald Lefebvre  :  J'habite maintenant à SAILLY-SUR-LA-LYS, 
petit village à la limite du Nord et du Pas-de-Calais, à proximité d'Armentières. Je vis avec 
Audrey CARDEUR depuis trois ans et nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de 
notre petite Anaé le 26 août. Je suis toujours Lieutenant de Police à ROUBAIX.  A bientôt...  
 
*** Bonjour à tous. 
 

Deux trois petites nouvelles concernant ma famille qui s'est agrandi. 
Après le décès de mon père: mon grand frère Bruno (qui habite à Lille) est  
l'heureux papa d'un petit garçon nommé Paul (bientôt 1 an) et mon petit frère  
Xavier (maintenant à Ajaccio) va être l'heureux papa d'une petite fille au  
mois de novembre. 

Amitiés à tous 
Benoît Alasseur    b.alasseur@fr.oleane.com 

 
 
 
VIA LA POSTE : 
 
*** Chers anciens, jeunes ou pas, 
 

Ci-joint ma cotisation améliorée pour soutenir les efforts de ceux qui font 
RENCONTRES. 
Je renouvelle mes encouragements à Astrid et aux bonnes volontés anonymes. Je reste à votre 
disposition si une aide à distance peut convenir. 

Je félicite René pour le travail patient et passionné qui a permis à RENCONTRES de 
paraître. Cet héritage doit être préservé. La revue est un lien, parfois ténu, mais tant chargé 
d’émotions avec ceux qui sont éloignés … Merci René. 

Amicalement 
Bernard Gomez 

 
 
*** Le site Internet est très bien fait, mais le petit bulletin est sympathique à lire. Pourvu qu’il 
continue au moins une à deux fois par an. 
 Amicalement 

Arnaud Quercy. 
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*** Avec mon meilleur souvenir et toutes mes amitiés. En espérant que le bulletin sous sa 
forme actuelle pourra continuer à paraître 2 fois l’an. 

Paul Houillon. 
 
*** Chers tous. 
 

Témoin des premiers instants de RENCONTRES, j’apprécie les efforts faits pour 
permettre à ce « canard » d’échapper à toutes les grippes aviaires pour atteindre l’âge 
respectable qu’on lui connaît. 

Et je lui souhaite encore longue vie pour dire à tous les liens qui se tissent et les valeurs 
qui se cultivent dans cette Institution. A chaque instant dans mes rencontres et mes amitiés j’en 
trouve de nombreuses traces. 

Il me plaît de dire ici ma gratitude à tous les acteurs de cette Maison et à leur fidèle 
chroniqueur. 

Cordialement 
Monseigneur Jacques Noyer (Evêque émérite d’Amiens) 

 
 
*** Avec mes amitiés. A quand une Rencontres régionale des JA de Rhônes-Alpes ? Je suis 
volontaire pour l’organiser. 

Jean-Yves Lobez .  lobez.jeanyves@free.fr 
 
***  Avec toute notre amitié. Mon épouse Béatrice et mes enfants Géraldine (24 ans) et Olivier 
(17 ans) se joignent à moi. C’est toujours un grand plaisir de recevoir RENCONTRES. 

A bientôt 
Didier Renoult. 

 
*** Chers amis. 
 Merci pour le bulletin RENCONTRES que je lis toujours avec intérêt. Je préfèrerai 
recevoir le bulletin plutôt par Internet que par la poste. 
 Amitiés 

 Jean de Clercq  
 
*** Bonjour à tous. 
 

Recevoir RENCONTRES est toujours un moment un peu particulier. C’est l’occasion de 
se retrouver quelques années en arrière et de mesurer, d’évaluer le chemin parcouru, de le 
confronter à l’enfant, à l’adolescent que nous étions. 

Excellente idée que de reprendre les textes de Monsieur le Supérieur, même s’ils ont 
déjà été lus ou entendus, la répétition ne reste-t-elle pas l’âme de l’enseignement ? 
Qu’importe que l’on ne retrouve pas de connaissance à travers les nouvelles transmises (c’est la 
marque du temps qui passe), cela permet de constater que l’esprit demeure  et peut permettre 
des … rencontres avec d’autres générations de JA au gré des hasards de la vie. 

Faut-il continuer l’édition papier ? C’est plus convivial et archivable, mais quel travail ! 
Pourquoi pas alors une version purement informatique à condition qu’elle soit adressée à 
chacun, éventuellement en demandant alors un retour avec un indice de satisfaction. 
Puisqu’il est de tradition de donner de ses nouvelles, je suis toujours brestois, professeur de 
Neurologie à l’hôpital des armées de Brest, où j’ai retrouvé avec plaisir Rémi Macarez, un autre 
JA. 
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Tout se passe bien, les enfants grandissent puisque l’aîné est en cours de formation de 
pilote de ligne à l’ENAC à Toulouse. 

Je salue toute l’équipe enseignante, en particulier Monsieur l’abbé Duval qui m’avait si 
gentiment accueilli lors d’un passage bref à Boulogne il y a trois ans et les JA en particulier 
ceux de la promotion 76. 

Amicalement 
Fabien Zagnoli - Tercieux  

 
*** Chers Jeunes Anciens, 
 
 J’ai bien reçu le bulletin des JA 1-2006 et je vous en remercie. Voici quelques nouvelles 
brèves : 
 Mon père Jean Lemoine est décédé le 2 mars 2006. Je suis en retraite depuis le 1 mars 
2006. 
 Je ne suis pas un pro d’Internet. Si le bulletin des JA devait cesser sa distribution par la 
poste, je ne sais pas si je paierai encore ma cotisation. 
 Amitiés à tous les JA que j’ai connus. 

Jean-Pierre Lemoine. 
 
*** Chers tous  
   
 Ci-joint ma participation pour le journal RENCONTRES. Pour ma part tout va bien. 
 Amitiés à tous et en particulier aux JA que j’ai pu connaître dans vos murs. 

Denis Maës 
 
 
*** Chers tous  
 
Ci- jointe ma cotisation 2006. J’ai bien lu l’article « l’avenir de RENCONTRES » et je partage 
l’analyse et comprend les propositions faites. 
Je renouvelle mes remerciements pour l’action menée depuis de longues années et 
l’engagement d’Astrid Coinon malheureusement non suivie d’autres aides. 
Amitiés à tous et en particulier à ceux de la promo 1960. 

Alain Béguin 
 
*** Chers amis 
 
 Ci-joint un chèque de sympathie en espérant que le journal continue. 
 Très bonne chance. 

Bruno Lemaître. 
 
*** Chers tous  
 
 Ci-joint ma cotisation à RENCONTRES afin que ce support perdure. 
 Toutes mes félicitations à son rédacteur pour son dévouement pour tenir cette édition. 
 Amitiés. 

Dominique Dutertre 
 
 



 23

 
*** Amitiés à tous de la part de  : 
 
Jean-François Delassus, Philippe Deswartes, Jean-Eric de Prat, Gilles Poulain, F. Emmanuel 
Faivre, Bernard Bourbiaux, Vincent Carton, Alice Carton, Camille Carton, Thierry Normand, J. 
Luc Badré, Eric Régnier, Christian Quandalle, Gérard Bray, Denis Valladeau, Serge Gloriant, 
Philippe Maillard, Arthur Vasseur, Etienne Gommeaux, Maryse Bonpard-Honvault, J. Jacques 
Bryckaert, Pierre Humez, J. Pierre Gueulle, Daniel Bézu, Grégoire Calonne, Matthieu 
Boulongne, Antoine Herlin, Clément Herlin, Grégoire Herlin, François Herlin, Gérard Froyez, 
Marion Lanoy, Jérôme Dambricourt, Dominique Truquet, Jean Hochart, Mathilde Delhoume-
Debreu, Olivier de Lauriston, Carole Seigneur, Rémi Seigneur, Julien Prouvot, Bruno Byl, 
François Caroulle, Pierre Caroulle, Xavier Caroulle, François Mellin, Gérard Couvelard, 
Arnaud Couvelard, Pierre Salembié, Marc Burden, Nathalie Burden, Claire Coffre, Joseph 
Macquet, J. Marie Havet, Arnaud Dix, Michel Allain, Franck Condette, Patrice Ringot, J. Eric 
de Prat, Didier Renoult, Christian Quandalle. 
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NOTRE CARNET 
 
DECES 
 
*** Monsieur Georges Petit décédé le 4 juin 2006, papa de Mme Marie-Thérèse Lefebvre 
(professeur d’histoire-géographie au lycée). 
*** Monsieur Stéphane Lelard décédé le 26 juin 2006, papa de Bernard et Philippe. 
*** Monsieur Van Belle décédé en juillet 2006, papa de Claude. 
***Mr Bakhoum  décédé le 10 juillet 2006 . Papa de Mr Bakhoum, professeur de français latin 
grec au Collège. Ses funérailles ont eu lieu au Sénégal. 
*** Brice Delpierre décédé accidentellement à l’âge de 17 ans dans la nuit du 13 au 14 juillet 
2006 . Il a été élève au Collège en 5° 4° et 3°. Il est sorti du collège en juin 2004. 
*** Monsieur Eric Barrois décédé le 8 août 2006, papa d’Alexandre et d’Antoine élèves au 
collège. 
***Monsieur Bernard Dujardin décédé le 9 août 2006, papa de Frédéric, Philippe, Stéphane et 
Jérôme ( tous J.A.) et frère de Philippe (promo 59). 
*** Monsieur Noël Baert décédé le 20 août 2006, papa de Mr et Mme Baert (Monsieur a été 
professeur d’Espagnol au lycée et Madame est professeur de français au collège.) 
*** Madame Ducamps décédée le 8 septembre 2006, , maman de Geoffrey Ducamps élève en 
5°E.  
*** Mlle Sylvia Pocholle (33 ans) décédée le 11 septembre 2006, actuellement professeur 
d’arts plastiques au Collège St-Joseph d’Etaples. Elle a été documentaliste au Collège en 
2000/01. 
*** Monsieur Auguste Petit, décédé le 12 septembre 2006, papa de Mr et Mme Loïc Sarazin-
Petit et grand père de Claire, Simon, Vianney, Anne, Laure. 
*** Le Père Jean-Marie SCOHY a rejoint la maison du Père ce samedi 30 septembre 2006. 
Jusque dans les années 1990, il fut le premier Directeur Régional de l’Enseignement 
Catholique. « Pilote à la barre de l’Enseignement Catholique Régional » pendant la période 
difficile de 1984, il a mis en place des relations de dialogue et de travail fructueux avec le 
rectorat et les autres partenaires pour faire reconnaître toute la place de l’Enseignement 
Catholique. Nous lui devons beaucoup. Ses funérailles seront présidées par Mgr Garnier le 
Jeudi 5 octobre à 15h à la Cathédrale de Cambrai. 
*** Jacques Béguin JA de la promotion 59, décédé le 10 octobre 2006 de la part de ses frères et 
de ses neveux anciens d’Haffreingue-Chanlaire. 
 
MARIAGES 
 
*** Vincent Lacheré (JA) et Mlle Laure Dellerie le 10 juin 2006 
*** Maxime Gommeaux (JA) et Mlle marine Leleu (JA), le 9 septembre 2006. 
*** Xavier Pollet (JA) et Mlle Aline Deborggraeve, le 9 septembre 2006. 
 
 
NAISSANCES  
 
*** Emma, née le 4 janvier 2005 de la part de Sandra Depraiter (promo 97) et Gilles Thomas 
(2° enf) 
*** Alix né le 7 février 2006, de la part de Mr et Mme Luc et Marie Vernet-Demonchy (95) 
*** Victorine née le 1 avril 2006, de la part de Mr et Mme Vincent Moleux. 
*** Roméo né le 2 juin 2006, de la part de Mr et Mme Jérôme Dujardin. 
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*** Yoann né le 2 juin 2006 de la part de Mr et Mme Xavier Leroy (2° enf.) 
*** Agathe née le 6 juin 2006, de la part de Mr et Mme Emmanuel et Marie-Laure Ducrocq-
Lacheré.(JA) 
*** Thomas né le 10 juin 2006 de la part de Mr et Mme Isabelle Joly-Douchain (2° enf.) et de 
la part de Mr et Mme Bernard Douchain ses grands-parents  
*** Béatrice-Aimée née le 8 juillet 2006, de la part de Mr et Mme Schneider-Faivre et de Mr et 
Mme Faivre ses grands-parents. 
*** Camille née le 29 août 2006, de la part de Mr et Mme Nicolas Level (promo 91) 
*** Pablo né le 16 septembre 2006, de la part de Mr et Mme Dumont-Bolibar. Mme Bolibar est 
professeur d’Espagnol au lycée. 
*** Edgar né le 7 octobre 2006, de la part de Mr et Mme Stephan Zaber. Monsieur Zaber est 
professeur d’E.P.S. au collège. 
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INFORMATIONS 
 

*** A propos de RENCONTRES : 
 Voilà ce que j’avais indiqué dans le numéro 1-2006 : 

« L’an dernier j’ai encore lancé un appel à l’aide. Il n’y a eu qu’une seule réponse, celle 
d’Astrid Coinon. C’est une toute Jeune Ancienne de la promotion 2004 qui poursuit des études 
et n’est pas toujours sur place. Il lui est difficile d’assurer seule la part que je lui avais 
demandée : recherche des publicités, c’est notre apport financier principal et indispensable, puis 
relation avec l’imprimerie pour le dépôt de l’épreuve, la correction et la réception du bulletin 
imprimé, enfin la mise sous pli , avec l’aide d’élèves d’Haffreingue-Chanlaire et l’expédition à 
partir du bureau de poste de Boulogne en ayant eu soin de trier les enveloppes selon les 
destinations. Pour ma part, je garde la ‘’récolte’’ des nouvelles et des informations, la 
préparation de l’épreuve qui sera déposée à l’imprimerie au moment de son édition, la gestion 
du fichier des adresses postales et maintenant des adresses mail et l’impression des enveloppes 
qui serviront pour l’expédition ». 

Faute d’une équipe constituée autour d’Astrid RENCONTRES paraît cette fois ci 
uniquement en version numérique. Espérons que quelques bonnes volonté se manifestent pour 
redonner vie à l’édition papier. 

Ne manquez pas en attendant d’imprimer et de diffuser largement ce numéro 
auprès des JA qui ne sont pas sur Internet et auprès des parents. 

 
*** Le mardi 10 octobre a eu lieu l’assemblée générale de l’APPEL. Au cours de cette 
assemblée, madame Elisabeth Seigneur qui n’a plus d’enfants à Haffreingue-Chanlaire a donné 
sa démission de présidente. Nous la remercions ici vivement pour son dévouement et tout ce 
qu’elle a fait pour le bien commun. Par la même occasion nous souhaitons la bienvenue à 
monsieur Cholez qui lui succédera. 
 
*** Et les cotisations me direz-vous : 

Sachez qu’elles nous sont toujours utiles, d’abord j’espère encore et toujours que 
l’édition papier n’est pas définitivement ‘’morte’’ et d’autre part il y a les frais d’hébergement 
du site et d’entretien du matériel et autres qui courent toujours, alors les cotisations seront 
toujours utiles et bienvenues. 

 
*** Bienvenue à la promotion 2006 . Ils seront les premiers à ne pas recevoir RENCONTRES  
depuis 44 ans. Merci à eux et aux autres de les inciter à s’inscrire sur l’annuaire électronique de 
notre site Internet. 
*** Site. Ne manquez pas de visiter notre site Internet. Des pages sont plus spécialement 
destinées aux J.A. 

http://www.haffreingue-chanlaire.com 
Si la formule ‘’Bulletin papier’’ était arrêtée momentanément ou définitivement, faute d’une 
équipe qui prend complètement en charge la recherche des publicités, la relation avec 
l’imprimerie et l’expédition, n’hésitez pas alors à me communiquer votre adresse mail pour être 
informé de la diffusion de RENCONTRES sur Internet. 

René Pilloy  
(lien de communication au bas de la page d’accueil du site d’Haffreingue-Chanlaire) 

 
*** En couverture : 
Haffreingue faite peau - neuve. La façade a été doublée d’une protection pour à la fois une 
isolation contre le froid et palier définitivement à l’érosion des rebords de fenêtres. 


