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BONNE RETRAITE :  
Madame Pruvost, Madame Baert, Madame Leroy, Monsieur l’abbé Joly. 

 
Le mardi 3 juillet 2007, plusieurs « figures » d’Haffreingue-Chanlaire faisaient valoir leur droit à la 
retraire. C’est dans la salle des fêtes qu’à eu lieu « l’au revoir ». 
 

Tout d’abord, Madame Merlin directrice de l’école souhaite une 
bonne retraire à Madame Pruvost, membre du personnel :  

J'ai promis de faire court pour permettre à d'autres 
personnes de s'exprimer. Au vu des nombreuses années de service 
de Madame Pruvost, 31 ans, je crois, c'est presque un défi.  

31 ans ! C'est dire l'importance de votre place dans les murs 
du groupe scolaire Haffreingue. Avenue Charles de Gaulle, tout 
d'abord, puis rue de la Balance par la suite. Je vais surtout parler 
de ces années où vous avez formé avec Régine, Mme Marmolle, 
Mme Douchin, Mme Codefroy et maintenant Valérie, une brigade de 

choc à laquelle ne résistait pas le moindre grain de poussière. Les parents qui visitaient et qui visitent 
encore l'école ont toujours remarqué l'excellente tenue des locaux. Je peux témoigner de la très bonne 
ambiance qui a toujours régné dans votre équipe. Un travail efficace dans la joie et la bonne humeur. 
L'idéal pour une directrice qui a toujours pu compter sur vous. Pas une ombre au tableau de services.  

Des services, vous en avez rendus beaucoup. Je pense notamment à la liaison que vous assuriez 
entre le Grand et le Petit Haffreingue. Transport du courrier, d'un sens comme dans l'autre, messages 
que vous transmettiez à Madame Faivre sans jamais faillir. Je pense aussi aux heures de présence à 
l'accueil les soirs de comédie musicale. 

Les contacts avec les enfants étaient aussi excellents et chaleureux. Beaucoup vous appellent 
d'ailleurs par votre prénom, signe que vous faisiez partie intégrante de leur univers proche. Vous avez 
toujours su vous faire respecter des plus grands tout en étant attentive aux plus jeunes. Les enfants, vous 
les connaissez chacun par leur prénom, autre signe de votre attachement. L'heure de la retraite a sonné 
pour vous, et vous l'avez bien mérité. Mais connaissant votre attachement à l'école, si j'en juge par votre 
visite à la kermesse de samedi dernier, nous ne serons pas sans vous revoir et nous en serons ravis. Il me 
semble vous avoir déjà entendu fredonner en maniant le balai de main de maître. Je vous ai donc proposé 
de chanter comme dans la chanson de Sheila « la cloche a sonné..., mais oui, mais oui cela signifie 
l'école est finie » mais sachez que l'école restera grande ouverte pour vous. Chacun a voulu participer 
pour vous offrir un cadeau que vous apprécierez j'en suis sûre. Mon petit doigt m'a dit que vous aimiez le 
repassage au carré, impeccable, vous allez donc être satisfaite. 

Un grand merci à vous Jacqueline ! 
 

 
 

Sachant qu'elle serait trop émue, madame Pruvost avait 
écrit un mot et elle a demandé à Madame Faivre de le lire : 

 
 
Bonsoir et merci à tous pour votre présence. Avant de vous 

quitter, voici quelques mots en guise d'au revoir. 
Entrée en 1976, sous la direction de Monsieur l'abbé Durie 

et de Monsieur l'abbé Bernaert couramment appelé Mr le Supérieur, 
voici maintenant 30 ans que je côtoie le "petit" et le "grand" 

Haffreingue. 30 années au cours desquelles j'ai vu se succéder élèves, professeurs, directeurs, collègues 
de travail mais aussi brevet des collèges, baccalauréat, communion privées et solennelles, rentrée des 
classes et départ en vacances. 30 années au cours desquelles je pense avoir fait de mon mieux pour 
toujours offrir à chacun un lieu de travail et de vie propre et accueillant. Tour à tour cuisinière, serveuse 
ou femme de service, j'ai partagé la vie quasi familiale de cette école qui, plus que mon travail, est 
devenu mon quotidien. En effet, nous avons dans les premiers temps habité dans la petite loge au fond de 



 3

la cour d'honneur et avons ensuite acheté notre maison juste face au lycée. Cette situation géographique 
peu éloignée a fait que jour et nuit nous vivions au rythme de l'Institution sans que cela ne devienne une 
contrainte. 
Je profite donc du jour de ma retraite pour vous remercier tous chaleureusement de m'avoir offert 30 
années non pas de travail mais avant tout de partage. Je voulais aussi en profiter pour rendre un 
hommage à quelques personnes qui ont beaucoup compté telle que Mr l'abbé Durie, Mlle Jennequin, Mlle 

Coquerelle, Mlle Calonne, Mme Merlin, Mr l'abbé Duval, Mr l'abbé 
Bodin, Mme Faivre ainsi que tous mes collègues du service. 

Pour finir, je tenais à vous dire que je serai très contente de 
vous croiser aux abords du groupe scolaire même su désormais je 
vous y abandonne trousseau de clefs, balais et seaux pour profiter 
de mes enfants et surtout de mes trois petits enfants. 

 
Sur la photo ci-contre,  Madame Pruvost découvre les cadeaux 
qui lui ont été offerts à cette occasion. 
 

 
Puis ce fut Monsieur Lacheré directeur du collège qui prit la parole 
pour 3 départs à la retraite  
Tout d’abord Madame Baert :  
 

C’est en 1977, à l’âge de 20 ans, licence de lettres modernes 
en poche, que vous entrez au Lycée technique St-Joseph à St-Martin 
Boulogne. Vous y obtenez rapidement votre contrat définitif. Mariée 
à Patrick qui sera professeur d’espagnol durant plusieurs années 
dans notre établissement, votre famille s’élargit et vous prenez 
quelques congés parentaux pour élever vos enfants. 

Vous arrivez au Collège Haffreingue-Chanlaire en septembre 1994. Vous prenez alors en charge 
deux classes de 6°. Votre enseignement est dispensé avec rigueur et un réel enthousiasme. Avec aisance 
et vivacité, vous avez le souci de faire participer toute la classe. Pendant toutes ces années,  vous prenez 
à cœur d’aider les quelques élèves en difficultés et n’abandonnez personne. Intégrée à l’équipe 
pédagogique du Collège, vous avez apporté votre précieuse contribution à l’enseignement du français en 
6°. 

Dans le cadre de l’animation pastorale, vous avez chaque semaine, animé un groupe de catéchèse 
en 6°, année de préparation à la Profession de Foi. 

Il y a quelques jours, vous êtes venue m’annoncer votre départ à la retraite. Le décompte de votre 
ancienneté dans l’enseignement vous permet, m’avez-vous dit, de faire valoir vos droits à la retraite, une 
retraite par anticipation mais parfaitement méritée. Vous m’avez dit aussi que vous souhaitiez terminer 
sur une bonne impression… L’année s’est effectivement très bien passée. Deux classes de 6° sérieuses, 
travailleuses et charmantes vous laisseront sûrement un très bon souvenir de ces années passées au 
Collège. 

An nom de l’ensemble du Groupe scolaire, je vous adresse, Madame Baert, mes remerciements 
pour ces 13 années passées au Collège.  Merci Madame Baert et bonne retraite ! 
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Madame Baert remercie tout le monde pour l’accueil reçu. 
Puis Monsieur Lacheré s’adresse à Madame Leroy :  
 

C’est en septembre 1968 que vous débutez votre carrière 
d’enseignante au Lycée professionnel St-Joseph d’Etaples. Vous 
avez en charge des élèves qui ont souvent de grandes qualités 
manuelles, mais a priori ne sont pas attirés par l’abstraction des 
lettres. Et pourtant, vous saurez leur donner le goût de la langue 
française par un enseignement parfaitement adapté. Vous garderez 
un très bon souvenir de cette expérience auprès de ces jeunes gens. 

Votre fils Xavier est scolarisé bien sûr à l’école primaire 
d’Etaples, puis intègre la 6° au Collège Haffreingue-Chanlaire  en qualité de pensionnaire. 
Malheureusement, les internes sont de moins en moins nombreux et le Collège décide de fermer 
l’internat. C’est alors que vous demandez votre mutation et intégrez Haffreingue-Chanlaire en septembre 
1986. Ainsi, Xavier peut poursuivre sa scolarité en qualité de demi-pensionnaire. 

Vous enseignez bien sûr le français, mais aussi l’initiation au latin. Un premier inspecteur 
remarque en vous « une enseignante active, en prise directe sur votre public, le geste et le regard vifs. 
Vous vous attachez à entretenir une participation qui soit équilibrée et ne laissez à l’écart aucun élève 
dans la classe. Vous travaillez dans la patience et l’allégresse à l’éveil des esprits. » 

Vous assurez un temps complet et même quelques heures supplémentaires. Disponible, vous faites 
preuve de beaucoup de dévouement en assurant par exemple l’accueil des élèves dans les salles d’études, 
matin, midi et soir, des tâches certes contraignantes, mais ô combien indispensables pour le bon 
fonctionnement de l’établissement. 

En 1995, Mr Pilloy directeur-adjoint chargé des 6° et 5° fait valoir ses droits à la retraite. C’est 
tout naturellement que cette charge vous est confiée. Vous devinez que la tâche sera rude, mais vous êtes 
prête à relever le défi. Vous ne compterez jamais votre temps, ni votre énergie. Vous vous engagerez 
pleinement dans votre nouvelle fonction : un investissement permanent. Vous accueillez les petits 
sixièmes : il vous faut les rassurer en début d’année, tout expliquer… et tout expliquer encore ! Il faut 
gérer les absences d’élèves, mais aussi celles des professeurs et personnels d’éducation et organiser 
parfois dans l’instant leur remplacement éventuel. Vous êtes en permanence sur le terrain et réagissez 
très rapidement à tout imprévu. Il faut bien sûr rétablir un peu l’ordre ici ou là, quelques élèves 
récalcitrants à remettre sur le chemin. Votre sensibilité de mère, et depuis peu de mamie, vous rend plus 
attentive encore aux difficultés rencontrées par les jeunes au moment de l’adolescence. Combien de fois, 
n’avez-vous pas cessé immédiatement toute activité pour accueillir dans le couloir ou dans votre bureau 
un enfant en souffrance. Quelques minutes, mais parfois bien davantage pour écouter, comprendre et 
réconforter. Que de moments forts pour ces jeunes qui se cherchent, que de confidences et que de 
complicités ! C’est ainsi que vous avez pleinement rempli votre mission d’éducation.  
Je n’oublie pas bien sûr la concertation avec les parents, en groupe lors des réunions de comité 
d’A.P.E.L., mais aussi lors des réunions de parents sans oublier les entretiens individualisés ô combien 
nécessaires. Que de temps passé avec les parents au bénéfice des enfants ! 
Bref, une énergie sans limite, un sens de l’organisation hors pair ont fait de vous la clé de voûte chez les 
6° et 5°. 

Vous poursuivez, bien sûr, votre carrière d’enseignante. Vous n’hésitez pas à suivre des stages de 
formation : connaissance des nouveaux programmes, de nouvelles méthodes pédagogiques, mais aussi un 
intérêt particulier dans l’accompagnement des adolescents et l’aide aux enfants dyslexiques. 
Vous serez pendant des années, professeur principal de la classe de 6F. Les illustrations placées bien en 
évidence sur les murs de votre salle 107 accompagnent votre cours. Le climat est alors favorable au 
travail studieux de vos élèves.   

Avec quelques collègues ici présents ce soir, vous avez accompagné chaque année des élèves de 
5° en classe de neige à Sollières. C’était un moment fort de l’année, un contact tout autre avec les élèves 
ou plutôt avec les enfants… Sur place, une véritable vie de famille qui a laissé des souvenirs inoubliables 
chez les jeunes.  

Chrétienne, vous avez proposé naturellement à raison de 2 heures hebdomadaires, un éveil à la 
foi aux élèves qui vous étaient confiés. Pendant de nombreuses années, vous avez  accompagné les 6° lors 
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des retraites de profession de foi ; vous avez assisté à chacune des réunions de l’équipe d’animation 
pastorale ; vous avez participé activement  à la préparation des célébrations de Noël et de la semaine 
pascale. Forte de vos convictions, vous avez ainsi témoigné votre foi dans ce lieu d’Eglise qu’est le 
Collège. 

L’année scolaire se termine. Ce n’est pas une année comme les autres, ni pour vous qui allez nous 
quitter, ni pour nous qui allons poursuivre notre mission. La présence de vos collègues et amis autour de 
vous ce soir montre bien la reconnaissance que toute l’Institution vous doit. 

Avec le Conseil d’administration et son Président Me Guéry,  avec mes collègues directeurs, avec 
tous les professeurs et personnels, les Parents d’élèves, les jeunes, les anciens élèves, je vous adresse, 
chère Madame Leroy, un grand MERCI  et vous souhaite une excellente retraite avec Jean, votre mari, 
avec Xavier et son épouse, et bien sûr vos deux petits-enfants. Mais sachez qu’Haffreingue-Chanlaire 
vous laisse sa porte grande ouverte. N’hésitez donc pas à revenir quand bon vous semblera ! Nous vous 
prions d’accepter ce cadeau, signe de notre reconnaissance et de notre amitié. 

 
 
Très émue, Madame Leroy dit son merci à tous  :  
 

Depuis ma plus tendre enfance, les années s’égrenaient 
selon le rythme scolaire : rentrée des classes, vacances plus ou 
moins longues, un plus raccourcies ces derniers temps … Ce cycle 
sans cesse répété avait fini par  me laisser croire qu’il ne finirait 
jamais… Or, je dois bien me rendre à l’évidence, cette fois, l’année 
scolaire va se terminer par de très, très longues vacances.  

Je n’arrive pas encore à me projeter dans ce nouvel avenir… 
Ce passage difficile dans cette salle, et votre présence affectueuse, vont cependant en être la 

charnière. 
Monsieur Lacheré vient de rappeler que j’ai beaucoup donné, mais j’ai aussi beaucoup reçu et les  

quelques mercis que je vais adresser,  maladroitement, sont loin de représenter la richesse du vécu 
ensemble. En premier, c’est à vous monsieur Lacheré  que je veux témoigner ma gratitude.je vous 
remercie pour la confiance et le soutien que vous m’avez accordés, d’abord en tant que professeur,  puis, 
après le départ de M.Pilloy, en tant qu’adjointe.  Entre nous, nul besoin n’était de programmer des 
réunions de concertation. Les échanges étaient si nombreux et informels, au cours des repas, au détour 
des couloirs ou dans l’urgence d’un appel téléphonique ou d’un message Intranet, qu’ils permettaient un 
fonctionnement efficace au service de tous : élèves, professeurs, personnels d’éducation et parents. Je 
vous remercie encore d’avoir, par votre travail et votre ténacité, fait d’Haffreingue un collège fort, 
attaché, certes aux valeurs  du passé, mais aussi résolument tourné vers l’avenir. Pour toutes ces années 
passées à vos côtés, je vous dis  Merci. 

Ce soir, monsieur le président d’Ogec ,des membres du conseil d’administration me font 
l’honneur de leur présence. Les représentants des parents me font l’amitié d’être  là ;  j’ai souvent servi 
de trait d’union ; pour ces échanges fructueux, je  leur dis Merci. 

Il me sera impossible d’évoquer individuellement tous ceux qui m’ont apporté  le partage de leur 
expérience , néanmoins je  voudrais citer  la regrettée Mlle Calonne de qui je tiens peut-être ,  comme 
elle l’avait pour  Xavier ,  d’avoir cette habitude d’appeler les 6°, mes petits 6° ; Mme Haak , à la rigueur 
exemplaire à qui j’ai également  succédé ; Mlle Coquerelle , infirmière de fonction qui m’accueillit  dans 
son infirmerie , plus d’une année durant,  jambe allongée sur un tabouret, aux heures creuses de la 
journée ; René, René Pilloy qui me passa le flambeau  et ses conseils ; M. l’abbé de Fromentel  qui  
m’aida pour la catéchèse ,à l’Annexe, , M ; l’abbé Bodin  à la culture  et à l’humour légendaires et notre 
référence en théologie, M. l’abbé Duval  dont la sagesse tempère les plus fougueux et  les plus inquiets. 
C’est grâce à tous ces anciens que je découvris puis partageai l’Esprit Haffreingue et je leur dis Merci. 
Haffreingue, étant une ruche industrieuse, j’aurais encore beaucoup de mercis à adresser. Merci à tous 
celles et ceux, qui, par leur  travail quotidien  dans la   gestion, la comptabilité, l’entretien, la 
préparation des repas permettent à chacune et à chacun d’entre nous de travailler  et de se restaurer 
dans de bonnes conditions. Merci au personnel du secrétariat et de l’accueil avec qui j’échangeais le 
premier bonjour matinal. C’est à présent à vous que je m’adresse, mes chers collègues professeurs et  
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personnels d’éducation d’hier et d’aujourd’hui.  Vous savez combien douloureuse est cette page du vécu 
ensemble  qu’il faut tourner. Ce soir, M. l’abbé Joly est absent pour les raisons que nous connaissons. Je 
lui souhaite une retraite sereine, au service de chacun.  Le travail en commun crée des liens  de plus en 
plus solides.Je vous remercie de votre aide , de votre collaboration ,de votre solidarité, de la multitude de 
services rendus ,au pied levé, de la bonne ambiance, du bonheur  à vous retrouver, chaque jour. 
Permettez-moi de faire un clin d’œil particulier  à mes collègues de français. Les progressions, fruits de 
recherches communes nous ont permis de regarder dans la même direction  et nos affinités sont 
indéniables. 

A Toi, Geneviève qui as décidé de  poser ton cartable, je te souhaite, comme l’écrivait un illustre 
philosophe , de « cultiver » ton « jardin »  et de veiller au sens propre du terme sur ton rosier Pierre de 
Ronsard et nous pourrions aussi reprendre la belle phrase du renard au Petit Prince « tu es responsable 
de ta rose »… Bonne retraite, Geneviève. 

Autre merci de cœur, celui qui s’adresse à mes équipes des classes de neige , les semaines passées  
en Savoie sont inoubliables .Les anciens élèves peuvent en témoigner. Nous ramenions à chaque fois, 
comme le dit si bien Daudet ,  « avec un parfum d’Alpe sauvage , un peu de cet air vif des montagnes qui 
grise  et qui fait danser ». Je n’oublie pas non plus les élèves. Cet après-midi, je les ai remerciés 
affectueusement. Si je suis devenue ce que je suis, c’est aussi grâce à eux. Ils m’ont aidée à arriver 
chaque jour en forme, ils sont si exigeants, mais porteurs de tant d’espoir, ils sont à l’heure de tous les 
possibles. Chaque cours est la meilleure thérapie qui puisse exister.  Je les remercie pour tout ce qu’ils 
m’ont apporté. 

Mes remerciements ne seraient pas complets  s’ils ne s’adressaient pas aussi à ma famille. Toi, 
Jean, tout au long de ma carrière professionnelle,  tu as partagé et accepté les choix  que j’avais faits  
même s’ils entraînaient  beaucoup de contraintes  et une présence plus restreinte à la maison. Toi Xavier, 
qui, passé à Haffreingue  en connaissais l’esprit et les exigences tu me fus d’un sage conseil, lorsque 
hésitant  à accepter le poste d’adjointe  tu me fis la réflexion suivante « maman, si tu ne le fais pas, 
quelqu’un d’autre le fera » «  Bien sûr, lui répondis-je ». Alors de reprendre : « Si quelqu’un d’autre  
peut le faire, toi aussi » Quelle belle preuve de confiance en sa mère !  Maintenant, je serai davantage 
disponible, si nécessaire  auprès de  Karine et Xavier , de  Kylian et Yoann, mes  2 petits bouts , comme je 
les appelle,  quant à toi , Jean, en te taquinant , tu sais que  je me  plais à dire « tes  vacances sont 
finies… » Une nouvelle étape de vie commence.  Encore merci à tous ceux qui par leur présence 
chaleureuse, leur participation  à ces cadeaux, leur message  écrit  m’ont témoigné leur sympathie, leur 
amitié,  à l’occasion de cet événement marquant. 

Bon vent pour le collège et bonne continuation. 
 
 
Madame Leroy reçoit ses cadeaux. 
 
 
Dans l’après-midi, les élèves lui avaient aussi souhaité une 

bonne retraite et elle leur avait répondu : 
 
 

Vous, les élèves, vous aspirez aux grandes vacances, c’est légitime. Les miennes vont être très 
longues. Ainsi va la vie. 

Avec vous, je ne voyais pas le temps passer. Du matin au soir, vous me sollicitiez…, et lorsque 
vous aviez  croisé des collègues, ils me répétaient  avec humour votre question : « Elle est où Madame 
Leroy ? Elle est où Madame Leroy ? » 

Vous avez beaucoup demandé mais j’ai aussi beaucoup reçu. Grâce à vous, je n’ai pas oublié que 
j’avais été jeune. Vous m’avez aidée à arriver en forme (ou presque),  chaque jour. Entrer en classe, faire 
classe, est la meilleure thérapie qui puisse existe : on oublie tous ses  soucis. 

J’ai exercé avec passion le métier dont je rêvais à votre âge. 
J’espère vous avoir transmis mon enthousiasme, le goût de l’effort du travail bien fait. « Il n’y a 

qu’une façon de travailler, disait mon père, c’est de bien travailler » . Retenez-le aussi. 
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Croyez en vous, la vie est belle et vous êtes porteurs de tant d’espoir. Je voudrais, avant de partir 
vous lire quelques lignes de Jacques Brel, ce seront mes derniers vœux. 

 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer Et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences… 

Je vous souhaite d’être vous                          Jacques  Brel 
 
 

 
Puis Monsieur Lacheré souhaite une bonne retraite à Monsieur 
l’abbé Joly : 
 

Vous êtes entré à Haffreingue-Chanlaire le 19 septembre 
1966. Vous veniez de terminer vos études supérieures par un double 
diplôme en grec et en latin. Il vous est confié tout naturellement  un 
poste d’enseignement en lettres classiques à raison de 10h 
hebdomadaires la première année, puis très rapidement un temps 
complet.  

Vous intégrez une équipe solide de prêtres et laïcs totalement dévoués. Comme beaucoup d’entre 
eux, vous logez sur place dans des locaux du 4° étage. Les conditions matérielles sont précaires : le 
logement est réduit à une seule pièce de quelques mètres carrés, peu ou pas de chauffage, et bien sûr pas 
d’eau chaude dans la chambre. L’Institution Haffreingue-Chanlaire est en effet à cette époque, sous 
contrat simple et doit donc faire face à toutes les dépenses de fonctionnement ; seuls les salaires des 
maîtres sont pris en charge par l’Etat. 

L’établissement compte bien entendu, sur cette équipe de la première heure pour le bon 
fonctionnement d’une telle Maison. Les pensionnaires sont nombreux et vous acceptez la surveillance 
d’un des dortoirs.  

Votre emploi du temps est chargé, surveillance des dortoirs, mais aussi temps complet 
d’enseignement. Nous sommes ici, quelques-uns de vos anciens élèves à avoir bénéficié de votre 
enseignement. Nous nous souvenons parfaitement de cette voix claire, forte, et il faut le dire, ferme qui ne 
permettait aucun débordement de la part des élèves. Le cours débutait systématiquement par une 
interrogation écrite sur le fameux « quart de copie ». 10 questions, 10 réponses et une correction 
immédiate effectuée par le voisin de derrière ! Sans aucun doute, un tel rythme d’interrogations facilitait 
la mémorisation du vocabulaire et des déclinaisons ! 

Le 27 février 1976, survient le décès de Mr Jean-Marie Rose, directeur-adjoint chargé des 3°, 4° 
et 5° et mari de Mme Rose institutrice chez les tout petits du cours préparatoire de notre école primaire. 
Vous prenez la relève et vous assurez cette fonction pendant que Mr Pilloy est chargé des 6°. 

Le 12 juillet 1978, l’ « école secondaire Haffreingue-Chanlaire » passe sous contrat d’association 
avec l’Etat. C’est, à partir de cette date que les prêtres de la Maison, cotisent pour la retraite au même 
titre que les professeurs laïcs. C’est, en quelque sorte, une nouvelle carrière qui commence pour vous ! 
De maître agréé sous contrat simple, vous devenez maître contractuel sous  contrat d’association avec les 
avantages que ce nouveau statut implique ! 

Pendant toutes ces années, vous avez eu le souci d’aider les jeunes avec une approche particulière 
à l’égard des élèves dits « difficiles ». Vous saviez, à votre façon, vous les mettre « dans la poche » en 
leur confiant par exemple une petite responsabilité : tenir une porte ouverte lors du passage des élèves, 
porter un message à un professeur, distribuer les petits pains ou vendre les chocolats pendant les 
récréations. Certains avaient même le privilège de pouvoir sonner la fin des cours… C’est ainsi que la 
sonnerie retentissait parfois avec quelques minutes d’avance lors des départs en vacances !  

Vous aimez le contact des jeunes et gardez ce contact au-delà des années-Collège. Certains 
anciens élèves viennent régulièrement vous rendre visite et vous témoigner toute leur reconnaissance. 

Vous avez toujours aimé accompagné ces jeunes. Combien de fois n’avez-vous pas participé aux 
voyages de classes : les classes de découverte à Solières, les voyages à la carte à Paris pour les 3°, les 
voyages de classes au parc du Marquenterre (on se souvient de l’un de ces voyages au cours duquel  deux 
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élèves s’étaient « égarés » dans la campagne avoisinante !), les voyages à l’ étranger en bus, en bateau, 
en train, en avion en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grèce et j’en oublie 
certainement. 

Prêtre, vous étiez aussi envoyé par notre Evêque dans cette mission d’Eglise qu’est l’éveil à la 
Foi, la formation chrétienne des jeunes adolescents. Vous avez aussi accompagné l’équipe d’animation 
pastorale du Collège formée d’une vingtaine d’enseignants et de personnels d’éducation. C’est ainsi, que 
ces dernières années, avec Mr l’Abbé Bodin qui vient de fêter ses 60 années de sacerdoce, vous avez créé 
un feuillet hebdomadaire, un élément désormais incontournable dans la formation de nos jeunes. Toutes 
ces années ont été rythmées par les célébrations de rentrée scolaire, de Noël, de Pâques, de Profession de 
Foi, de Baptêmes de jeunes en âge scolaire, de Confirmations, puis par ces moments de joie lors des 
mariages d’anciens élèves ou ces moments difficiles lors des funérailles d’anciens élèves, d’élèves ou de 
Collègues. C’est ainsi, dans ces moments forts, que la Communauté éducative est une véritable 
communauté d’Eglise qui soutient et fait grandir les uns et les autres dans la Foi. 

A la fin de l’année scolaire 2000/2001, vous avez cessé vos fonctions d’enseignant. Aujourd’hui, 
vous cessez vos fonctions de directeur-adjoint chargé des 4° et 3°. C’est seulement une étape pour vous. 
Vous savez mieux que quiconque que l’Eglise a besoin de bras. Pour l’Eglise, ce n’est pas encore l’âge 
de la retraite ! Alors, avec toute la communauté d’Haffreingue-Chanlaire, je vous souhaite de poursuivre 
le plus longtemps possible votre mission d’Eglise et vous dis un grand merci pour ces 41 années passées 
à Haffreingue-Chanlaire. 
 
 
 
A noter pour cette occasion, les absences excusées de : Mademoiselle Pascale Sénécat et de Madame 
Haak, anciens professeurs, Madame Marie-Dominique Poulain, Présidente de l'A.P.E.L. du Lycée, 
Monsieur Hervé Fayeulle, membre du Conseil d'administration,  Monsieur Jean-Bernard Courbois, 
Directeur diocésain. 
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AU REVOIR MONSIEUR LETERME 
 

Début juin nous apprenions que Monsieur D. Leterme, directeur du lycée et coordonnateur du 
groupe scolaire Haffreingue-Chanlaire, nous quittait pour prendre un poste à Lille. Un court passage que 
Maître Guéry a tenu à saluer ce 3 juillet 2007. 

 
 
Maître Guéry, (J.A.), président du conseil d'administration 

d'Haffreingue-Chanlaire a remercié Monsieur Leterme pour avoir 
d'une part accéléré la mise en place de l'outil informatique au lycée 
et aussi pour avoir insufflé un esprit nouveau pour la catéchèse au 
lycée, à la fois par son dynamisme et l'ouverture sur le monde qui 
nous entoure. 

 
Il lui a également souhaité au nom des directeurs de 

l'école et du collège, au nom des membres du conseil 
d'administration et au nom de toute la communauté d'Haffreingue-Chanlaire de continuer sa 
mission de chef d'établissement catholique là où il va.  

 
"Nous voudrions vous laisser un souvenir de Boulogne. Il s'agit d'une peinture réalisée par 

Mademoiselle Jennequin qui a été directrice de l'école avant Madame Merlin" 
 

 
 

La réponse de Monsieur Leterme fut en 3 mots : 
malheureux, heureux, merci. 
 

Malheureux de devoir vous quitter aussi vite. On m'a 
demandé de prendre une direction et la coordination d'un groupe 
scolaire à Lille (école, collège, lycée, prépa, pensionnat, ...). On ne 
quitte pas une équipe comme vous sans un pincement au coeur. 

Heureux de vous avoir connus, d'avoir connu l'équipe 
Haffreingue-Chanlaire, équipe dynamique avec laquelle je me suis 
tout de suite senti à l'aise. Il suffisait d'un mot pour qu'on se comprenne et que ça démarre "au quart de 
tour". 

Merci pour ce que vous m'avez apporté, merci à tous les personnels de service, d'éducation, 
d'enseignement, d'administration. "Vous êtes formidables et ça a été un réel plaisir de faire un bout de 
route avec vous" 
 
 

   
 
Ci-dessus, le cadeau offert à Monsieur Leterme et 2 photos du buffet qui a suivi cet événement des 
départs à la retraite et du départ de Monsieur Leterme.  
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DES NOUVELLES DE QUELQUES-UNS 
 
***Bonjour 

 
Je viens donner des nouvelles pour changer le statut de "disparue".  
Je suis de la promotion BAC 2001, j'ai fait mes études sur lille et je suis maintenant professeur des 

écoles spécialisé pédagogie (maître E). Je suis toujours avec Cédric Leroy, même promotion, qui est 
chargé de communication Mission Locale et journaliste Voix du Nord, Voix des sports. Nous nous 
marions cette année, le 4 août à Hardelot.  

Sinon, à l' exception  des chtikoeurs, nous avons des difficultés à retrouver certaines personnes... 
Donc avis à ceux qui nous connaissent, de la promo 2001, vous pouvez nous écrire sur elcedo@free.fr 
pour nous donner des news et on pourrait organiser une soirée avec tous ceux de la promo.  

Sinon concernant d' autres perdus de vue, je peux donner quelques infos :  
-Caroline Graveline-Gesquière vit à Lyon avec son mari et elle doit avoir un bébé en juilllet.  
-Stéphany Graveline vit à Angers avec son fiancé et ses deux enfants : Robin et Elly.  
-Quant à Maxime il est dans une prépa militaire près de Angers avec sa copine 

Voilà pour les news, à bientôt 
Cécile GRAVELINE 

 
 
***Bonjour à tous. 
 

J'ai trouvé mon nom dans les "perdus de vue" du site de mon ancien lycée ! alors je donne signe de 
vie.... 
  J’habite à Lomme 

Après mon BAC D à Haffreingue, j'ai continué les études et j'ai un DESS en informatique. Je 
travaille aujourd'hui au siège de la société Boulanger à Lesquin où je suis en charge des applications 
marketing/clients au sein du service informatique. 

Salutations, 
Romain FONTAINE  @ = romain.fontaine3@wanadoo.fr 

  
 
  
 *** Bonjour à tous. 

Je vois que mon incursion sur le site d'Haffreingue-Chanlaire a été relevée ! Vous avez  
raison j'ai quitté Haffreingue-Chanlaire après la 3 ème et suis allé à Gayole (option bac B)  pour obtenir 
mon bac à....Nazareth . 

Nous habitons àdans le 26 à Beaudfemblant. 
Quelques infos  privées : je suis marié à une St Martinoise qui m'a suivi dans mes pérégrinations  

et j'ai trois filles  .  
Quelques infos plus professionnelles : mon épouse est infirmière DE et je suis Responsable 

Grands Comptes dans un groupe de transport et logistique international  (Groupe Norbert Dentressangle).  
J'ai toujours gardé un excellent souvenir de mon passage à H-C ; j'y ai engrangé ce que l'on a du 

mal à trouver maintenant : une solide culture générale presque à toute épreuve et puis je crois que j'avais 
besoin de la discipline qui y régnait... 

A bientôt peut-être. Bien cordialement 
  

 Thierry PICQUET   thierry.picquet@norbert-dentressangle.com 
 

*** Bonjour à tous! 
Je viens de consulter le site,(Que de changements!!!) et je me suis rendue compte que je faisais 

partie des "perdus de vue"... Ce qui me motive à vous donner quelques nouvelles... 
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Je vis actuellement à Brebières (à côté de Douai). Je suis animatrice-éducatrice dans une école 
spécialisée de Lille depuis maintenant un an. J'attends également un heureux évènement pour la fin 
octobre... 

A bientôt! 
Alexandra DELAPORTE.  aldelaporte@laposte.net 

 
 
***Bonjour et ... flèche vas-y 
 

Tu es vraiment tenace avec le bulletin "Rencontres". Contre vents et marées tu le rends disponible 
aux "jeunes anciens" et dussé-je égratigner ta modestie, je pense qu'à défaut de décoration tu mérites des 
félicitations, que pour ma part je te prodigue avec des encouragements à poursuivre. 

Je pense passer en France prochainement. Actuellement je suis en train de procéder aux diverses 
démarches et au courant de la semaine prochaine, je serai définitivement fixé. 

En attendant, bonjour à tout le monde et à la prochaine. 
 

Jean-François SANOU   dafrassi.sanou@univ-ouaga.bf 
 
Précisions : Monsieur J. François Sanou habite à Ouagadougou et a été professeur d’Anglais à 
Haffreingue-Chanlaire dans les années 70. 
 
 
*** Bonjour à tous. 
 

Quelques nouvelles :  je me suis mariée le 9 septembre 2006 avec Thomas BAJEUX. 
J'ai oublié d’ adresser un faire-part et en suis vraiment désolée, je réparerai mon erreur le jour où il 

y a aura une naissance... 
Je suis avocate depuis 3 ans sur Lille et nous vivons à Lambersart: tout va pour le mieux. 
Le site Internet est vraiment très bien réalisé et je n'hésiterai pas à y laisser un message. 
A très bientôt, je l'espère. Amitiés à tous. 
 

Jeanne FAYEULLE   jf-mpg@wanadoo.fr 
 

 
***Bonjour à tous 
 

Un deuxième petit garçon viendra compléter notre famille, nous attendions que Zacari soit à 
l’école pour pouvoir gérer au mieux cette nouvelle arrivée avec nos carrières professionnelles et nos 
travaux car nous restaurons une Meulière des années 30. 

Je travaille désormais au CTBA  http://www.ctba.fr/  toujours sur Paris (Centre technique du Bois 
et de ‘Ameublement) en qualité de chargée de recrutement et nous avons acquis un pavillon depuis 2 ans 
sur Limeil Brévannes (Val de Marne - 94). 

En bref, beaucoup de projets !!! 
Amitiés à tous. 

  
Virginie HEUDE LAMBERT 

 
 
*** Bonjour 
   

Nous avons un nouveau venu dans la famille puisqu' il s'agit de mon garçon qui a pour prénom 
Arthur et qui est né le 30 mai 2007. Il pesait 4,160kg et mesurait 51cm à la naissance. 

La maman et le petit se porte bien  
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Pour ma part je quitte la musique principale de l'armée de terre dans un an pour changer 
complètement de métier puisque je ne serais plus dans la musique. 

A bientôt. 
Jean -Jacques VASSEUR 

 
 
***  Je suis retrouvée: Alexandrine Varlet (promo 98), mariée, un enfant je suis prof d'histoire géo 
juste à côté au collège Langevin donc je passe devant le collège Haffreingue tous les jours pour aller 
travailler ce qui me rappelle des bons souvenirs. 

Nous habitons à Le Portel. 
 
 
*** Bonjour. 
 

Toujours fidèle au poste...chapeau! 
S'il est prévu une édition papier pour RENCONTRES, je suis partant pour une insertion 

publicitaire. 
Amitiés. 

François HAVET  francois.havet@laposte.net 
 
 
*** Bonjour, 
 

Je consulte de temps en temps le site d’ Haffreingue-Chanlaire car j' ai des enfants à Haffreingue. 
Je suis mariée à Laurent Sobre , nous habitons à Belle et Houllefort,  son frère Bertrand est marié , a 3 
enfants, habite Aire sur la lys et travaille au crédit agricole à Blendecques. 

J’ai vu également que vous n’aviez plus de nouvelles d’ Alexandre Lescieux, promotion 84 . C’est 
mon frère, il habite Calais et il est biologiste au laboratoire des quatre coins à Calais. Il est marié et a deux 
enfants. 

Amicalement. 
 

 
*** Bonjour. 
 

Céline Duval n'est pas perdue de vue seulement déménagée actuellement élève à l'iufm prépare le 
CAPE 

Quant à son frère ancien d'haffreingue également il  intègre l'année de khâgne. Son adresse est à 
Wimereux. 
 
 
*** Bonjour 
 

Quelques nouvelles de la famille.  
Mes parents vont plutôt bien, ils s'occupent de leurs nombreux petits enfants !! 
Godeleine a maintenant trois enfants et Christophe aussi !!! 
Pour ma part, je vais me marier certainement l'année prochaine à Rouen. En tout cas je garde à 

jamais un superbe souvenir de mes années passées à Haffreingue !!! Je reste toujours en contact avec 
Caroline Gin ainsi que Céline Géneau. 

Cordialement 
Blandine DICKES 
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*** Bonjour  
 

Je suis actuellement directeur de la Maison de retraite St Antoine de Desvres. 
Nous accueillons en ce moment 4 prêtres âgés dont l’abbé Hingrez ancien supérieur du petit 

séminaire : quelle chance en ces temps difficiles pour notre Eglise. 
C’est une de mes grandes préoccupations. Depuis 1994 à 9 Directeurs et avec la Conférence des 
Supérieures Majeures nous recherchons une solution pour l’avenir des établissements sanitaires et 
médico-sociaux religieux qui pour la plus part finissent par être vendus à des sociétés commerciales ou 
des grosses associations qui n’ont plus le souci du caractère religieux des établissements. 

Le 24 octobre 2004 la FNISASIC (Fédération Nationale des Institutions de Santé et 
d'Action Sociale d'Inspiration Chrétienne) a vu le jour, avec comme membres de droit Monseigneur 
GUYARD, Evêque du Havre et Membre du Conseil pour les questions familiales et sociales, j’en suis 
aujourd’hui l’un des administrateurs. Le siège de la Fédération se situe dans les nouveaux bureaux de 
l’Eglise de France avenue de Breteuil à Paris. 

Voilà une nouvelle passion qui vient compléter mon emploi du temps de Directeur de la Maison St 
Antoine. 

Amitiés à tous. 
Nicolas MARTINET  nicolas.martinet@mrstantoine.fr 

 
*** Bonjour  
 

Depuis les dernières nouvelles que j'avais laissées, je suis à présent en métropole lilloise et 
travaille toujours dans le courtage en assurances. Je suis sur MARCQ EN BAROEUL où j'occupe la 
fonction de gestionnaire technico-commercial spécialisé flottes automobiles PME PMI Collectivités 
locales et vis à Lille...Tout va bien...Comme quoi on peut tomber dans les assurances par hasard et y 
rester finalement par goût $ 

@ plus tard 
Loïc Martel (97) 

 
 
*** Bonnes nouvelles de Sébastien PONT directeur de l’Ecole Municipale de Musique et de l’Orchestre 
d’Harmonie de Samer   -   www.samer-musique.com  et directeur de l’Ecole de Musique et de l’Orchestre 
d’Harmonie de Le Portel   -   http://musicaleporteloise.free.fr    
 
 
 
*** Bonjour à tous. 
 
 

Je viens de faire ma petite visite habituelle sur le site d'Haffreingue et j'ai ainsi pu lire le compte-rendu du 
départ de monsieur l'abbé Joly... 

Avec monsieur l'abbé Joly qui part, c'est l'un des piliers historiques de cette noble institution. Oserai-je 
parler de la fin d'un mythe ? Car oui, monsieur l'abbé Joly est un mythe, un mythe vivant. Un mythe qui, je me 
souviens, nous terrifiait dans les couloirs d'Haffreingue, nous les petits sixièmes. Nous voyions cet homme au 
visage sévère qui criait dans les coursives pour réclamer le silence, et franchement, nous n'en menions pas large ! 
J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur de latin en 4ème. C'était un très bon professeur pour une matière pas 
facile. En ce qui me concerne, ça a été un échec puisque j'ai abandonné le latin au bout d'un an, mais je me 
souviens très bien de ses cours où il se révélait calme, très bon pédagogue, attentif, patient. Autre souvenir, une 
image furtive : pour un voyage en Angleterre, en 5ème, nous avions pris le bateau à Boulogne ; ce jour là, la mer 
était démontée - le mot est faible ! Le bateau tanguait dans tous les sens ; et je me souviens de monsieur l'abbé Joly, 
presque livide, qui se cramponnait comme il pouvait à une barre, sur le pont, et nous exhortait à faire attention de sa 
voix de stentor ! Toujours debout, même au coeur de la tempête ! Je souhaite donc à monsieur l'abbé Joly une 
bonne et longue retraite bien méritée. 

Je profite de ce petit mot pour vous annoncer, avec un petit retard, la naissance de ma seconde fille (eh oui 
! comme le dit Pauline, mon aînée de 4 ans et demi : "que des filles à la maison, papa, tu vas souffrir"), Louise, qui 
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a montré le petit bout de son nez le 8 mai dernier à 17 h 02, à la maternité de Villeneuve Saint Georges, dans le 
Val-de-Marne. Toute la famille se porte bien. 

Toutes mes salutations à tous et à toutes. 
Frank BOISGONTIER  frank_boisgontier@yahoo.fr 

 
*** Bonjour à tous … 
 

Meilleurs souvenirs d'Antoine Delassus (Haffreingue du CP à la Terminale, soit 12 années !) 
Apres le Bac C dernière mouture en 1994,  j'ai passé 2 années de prépa à Saint Jean Douai, puis 3 années 

de sup de co à l'ESC Nantes Atlantique, et depuis mars 2000 je travaille à Paris pour le compte d'une Banque 
Américaine, en salle des marchés en tant que trader sur les actions Européennes. 

C'est toujours avec un immense plaisir que je consulte sur liaisons ou sur le site les dernières nouvelles 
d'Haffreingue, voire avec une certaine émotion à la vue des nombreuses photos sur lesquelles figurent des visages 
encore très familiers, qui m'ont, encore hier, fait remonter énormément de souvenirs... 

En particuliers, l'éducation religieuse que j'y ai reçu (communion, retraites, profession de foi, confirmation) 
m'a beaucoup marqué, et aujourd'hui encore j'ai le sentiment d'être énormément privilégié par rapport aux gens que 
je côtoie dans mon métier, assez dur en termes de relations humaines, où le rapport à l'autre manque cruellement de 
petites choses essentielles auxquelles j'ai eu la chance d'être sensibilisé plus jeune. Un exemple concret, parmi tant 
d'autres,  me revient souvent en tête: celui de vos réflexions – M. Pilloy- sur la "morale", dispensées au collège en 
étude 1 il me semble... vous nous contiez le cas d'une de vos retraites dans le silence, ou les convives se passaient à 
table les condiments ou autres sans se parler, juste parce que l'un faisait discrètement attention aux besoins de 
l'autre... cela m'a profondément marqué, et je crois pouvoir affirmer parvenir à reproduire ce genre d'attention, entre 
autres, dans ma vie de tous les jours... 

J'ai rencontré Anne-Sophie à Paris il y a presque 5 ans, et nous avons ensemble pris la décision récemment 
de nous marier, dans le Nord vraisemblablement, fin août 2008. Aussi, j'aimerais me rapprocher des prêtres 
d'Haffreingue qui ont accompagné de près ma vie sur place, tant dans les moments de joie comme ceux que 
j'évoquais plus tôt, avec une certaine complicité liée au fait qu'ils avaient également auparavant connu de nombreux 
membres de ma famille (père et oncles), que dans les moments de grande peine comme au départ de mon père en 
seconde, très particulièrement avec l'abbé Duval... Je serais dans cet esprit très heureux si vous pouviez me 
communiquer en particuliers les coordonnées des pères Duval, Joly, Bodin et de Fromentel, espérant 
éventuellement qu'ils acceptent de concélébrer le sacrement de mon mariage... 

Merci. Amicalement,  
Antoine DELASSUS  antoine.delassus@citi.com 

 
 
*** Chers tous. 
 

J'ai revu Georges Royon récemment à l'occasion du départ en retraite d'anciennes collègues de mon épouse, 
et nous avons retrouvé quelques noms sur une des photos de classe de notre temps. Nous avons pu retrouver pas 
mal de noms …. 

Qu'est devenu Benoît Giard, (entre ses frères Alain et Olivier je crois). Nous avons fait entre autres de la 
guitare ensemble - sur la guitare il était très brillant, il y avait quelques artistes dans la famille. 

Bravo en tout cas et merci de toute cette activité déployée par l’intermédiaire du site d’Haffreingue-
Chanlaire pour entretenir d'importantes racines. 

Bien amicalement,  
Jean-François.MAILLARD    jfr.maillard@wanadoo.fr 

 
*** Bonjour 

Bravo pour le travail accompli sur le site.  
Voici quelques nouvelles: je viens de déménager à Poissy. Professionnellement, je suis toujours 

co-directeur de la société Press Index à Boulogne... Billancourt. Dans mes temps libres, en dehors de ma 
famille, je présente une émission d'Histoire sur la radio web http://www.canalacademie.com qui n'est 
autre que la radio de l'Institut de France regroupant les cinq Académies: la Française, Les Sciences 
morales et politiques dont un certain Cardinal Ratzinger est membre associé étranger, Les Beaux Arts, les 
Sciences et les Inscriptions et belles Lettres. Ceux qui le désirent peuvent se rendre sur ce site pour 
écouter et/ou télécharger les émissions de leur choix, ceci gratuitement. 

Amitiés à tous 
Christophe Dickès. 
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Bonjour à tous 
 

Je viens de visiter le site d’Haffreingue-Chanlaire, et il est formidable. 
A chaque fois que je vais sur le site, ou d'autres anciens, je repense à ces 9 années passées en ces murs. Je 
suis entré en 11ème avec Mme Rose, puis Mme Théron.  

Bonne continuation à tous 
Bertrand SOBRE 

 
 
 
*** Bonjour à tous. 
 

Je viens de recevoir un email destiné aux J.A., et il est en effet temps pour moi de donner quelques 
nouvelles.  

Je suis depuis le mois de juin diplômée psychologue clinicienne après cinq années effectuées à la 
Catho à Lille, et j'ai eu la chance de trouver du travail tout de suite.  
Je suis donc en poste depuis le 2 juillet à l'hôpital de Boulogne, c'est ce qu'on appelle un "retour aux 
sources" plus rapide que prévu ! Je partage mes heures entre le service d'hématologie des bâtiments 
principaux de Duchenne, et les USN de la rue Louis Duflos. Je passe donc chaque jour devant le lycée 
Haffreingue, et je m'arrêterais sûrement un de ces quatre saluer mes anciens professeurs !  

Je salue l'ensemble des jeunes anciens que j'ai croisé au lycée entre 1999 et 2002. 
A bientôt ! 

Clémence Gommeaux. 
 
 
*** Bonjour à tous,  
 

J'aimerais retrouver trace de Frédéric LE MOUËL de la promotion 81/82 (année du bac), je crois 
me rappeler qu'il est parti en Bretagne  juste après le bac. Merci à tous ceux qui auraient des infos de me 
les transmettre sur mon adresse internet.  Par ailleurs, je regrette vraiment que le repas biennal des anciens 
n'ait plus lieu. Je sais que cela demande une logistique certainement  rédhibitoire mais il n'est pas interdit 
d'espérer que cela revienne un jour.  

Bien sincèrement.  
Franck LHOTELLIER  franck.f.lhotellier@gsk.com 

 
Réponse : C’est vrai que cette rencontre était sympathique. Des promotions continuent à se voir 
occasionnellement. Il faut quelques organisateurs dans chaque promo pour provoquer de temps en temps 
des RENCONTRES …. 
 
*** Bonjour, 

 
Ci-joint l'adresse de mon blog qui parle un peu de tout mais surtout de ma vie qui va très bientôt 

commencer en Espagne, si ça vous intéresse bien sûr:http://peanutsinspain.oldiblog.com 
En tout cas, je pense que certains de mes profs seraient contents de le voir (Mme Bolibar et 

d'autres...); les photos d'Espagne seront bientôt mises sur le blog.  
Amitiés, 

David BECQUET 
 
 
*** Bonjour 
 

Bonjour aussi de la part de Cécile et de tous les Chtikoeurs. J'en profite pour écrire un message qui 
paraîtra je l'espère dans le prochain "Rencontres  
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Amis Chitkoeurs, amis d'Haffreingue, bonjour! 
 
C'est toujours avec émotion que je prends la plume pour écrire à Rencontres. Je ne remercierai 

jamais assez Monsieur Pilloy pour le travail excellent qu'il effectue pour que le réseau des Jeunes Anciens 
perdurent.  

En ce qui nous concerne, Cécile et moi, les choses ont nettement évolué ces derniers mois. Le 4 
août dernier, Cécile est en effet devenu ma femme devant M. Sarazin, notre ancien mais toujours actuel 
professeur de technologie à Haffreingue. Nous nous sommes mariés dans l'église St Augustin d'Hardelot 
devant la famille, les amis et bien sûr le groupe très remarqué mais non moins remarquable que sont les 
"Chtikoeurs". C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous nous sommes dit "oui" devant toutes les 
personnes qui nous sont chères. Le vin d'honneur dans les jardins de l'Hôtel du Parc fût joliment arrosé 
pour fêter notre union. Le repas qui suivait cette cérémonie et la soirée organisée seront à jamais gravés 
dans nos mémoires. La journée a vraiment été fabuleuse, même le soleil était au rendez-vous! Paramètre 
pas forcément gagné d'avance dans notre belle région... 

Je tiens à saluer le comportement exceptionnel de nos amis Chtikoeurs qui ont été grandioses avec 
surprises, chansons, sketchs, danses et soutien infaillible. D'après les retours que j'ai pu en avoir, même 
l'émotion les aurait envahi à l'église. J'ai l'impression que cette célébration a renforcé encore un peu plus 
les liens qui unissent notre amitié. Le chemin est tracé et nous attendons désormais le prochain ou la 
prochaine marié(e)...A bon entendeur! 

Pendant cette journée, nous avons pu aussi revoir de nombreux jeunes anciens, venus en masse 
pour notre union. Merci aussi à tous ces copains de terminale et de lycée. 

M. Van Holt, ancien directeur d'Haffreingue nous a fait l'honneur d'assister à la cérémonie lui 
aussi et je l'en remercie.  

Enfin, comment ne pas parler de M. Sarazin, récemment nommé diacre? 1000 mercis à ce grand 
monsieur. Grand par la taille, mais ô combien par le coeur. Une sympathie hors du commun, un sourire 
affiché tout au long de la messe qu'il a su célébrer de telle manière que toutes les personnes présentes 
nous ont fait la remarque d'une célébration hors du commun, originale, vivante et émouvante. M. Sarazin 
en est pour beaucoup et nous le remercions de tout coeur. 

Nous voila en septembre, c'est la période de la rentrée pour tous. Après un fabuleux été pour nous, 
(Corse en juillet, mariage le 4 août, l'Ile Maurice au mois d'août), il faut repartir de l'avant et se replonger 
dans le quotidien Boulonnais. La vie reprends son cours, mais qu'elle est belle. Profitez de chaque instant 
que vous vivez, profitez de vos amis, vos enfants, votre famille. Et n'oubliez pas: "La vie ne vaut rien, 
mais rien ne vaut la vie..." 

Cédric LEROY alias elcedo 
 
 
*** Bonjour à tous 
 

C'est toujours avec grand plaisir que je reçois vos messages et des nouvelles d'Haffreingue. 
Un grand merci à vous pour tout le temps que vous consacrez à maintenir ce site, et j'espère que 

vous pourrez y mettre les photos d'encore beaucoup de promotions, passées et à venir. 
Bonjour à tous ceux qui m'ont connu (et/ou mes frères) 
 

Patrick  Couliou  patrickpatcou@orange.fr 
 
*** Bonjour!  
 

Ce que je deviens et bien je suis en stage de fin d'études chez L'Oréal à Paris, en espérant une 
embauche... Et le 4L Trophy c'était fantastique, une expérience extraordinaire, vraiment. Des paysages 
superbes, le désert à perte de vue, une ambiance d'entraide et une atmosphère conviviale, une expérience 
humaine formidable...vraiment un souvenir merveilleux... 

A bientôt, 
  

Caroline Prince   tichprince@hotmail.com 
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*** Bonjour à tous, 
 

Il y a un an, je vous disais que j'étais à Hong Kong pour un échange universitaire... Aujourd'hui, la 
destination n'a toujours pas changé mais l'objet a évolué: finie la vie estudiantine à Hong Kong, je suis 
revenu ici pour un stage de 6 mois, l'occasion pour moi de travailler avec des chinois ainsi que des 
américains à longueur de journée. Inutile de vous préciser que c'est très enrichissant aussi bien au niveau 
professionnel que culturel... Le seul petit inconvénient est qu'ici, nous sommes à des années lumières des 
35h et encore plus des 5 semaines de congés... 

Sinon, j'ai récemment renoué contact avec quelques Anciens et je m'apercois que je suis loin d'être 
le seul à tenter une expérience à l'étranger, à commencer par mon frère Alexis aujourd'hui a Bangkok, 
Thailande!  

Amitiés à tous. 
 

Félix Colasse   felix.colasse@ieseg.fr  
http://felixinhk.blogspot.com  

PS: Bon courage pour le bulletin et merci encore! 
 
*** Bonjour 
  

Merci pour le mail reçu ! Pour le moment je travaille à Desvres en tant qu'assistante achats jusqu'à 
fin novembre...pour la suite...on verra!! 

A bienôt ! Amitiés à tous. 
  Julie Campos  juliecampos2003@yahoo.fr 

 
 
*** Bonnes nouvelles de . Pascal DANES, il habite à Olonne sur mer (85), il est marié depuis 1992 avec 
Isabelle , ils ont 2 enfants Marion (94) et Antoine (97). Il travaille en tant que consultant en ingénierie 
financière, stratégie et développement d'entreprises 
 
 
*** Bonnes nouvelles de Grégoire Herlin il est 5éme année a l'ISA de lille et toujours aussi parfait ...  
http://xpressioncorporel.over-blog.com/ 
 
*** Bonnes nouvelles d’ Adeline Caffin elle est en haute Savoie où elle est actuellement aide soignante 
dans un hôpital psychiatrique. 
 
*** Bonnes nouvelles de J. Jacques Vasseur (promo 95) il est musicien à l’armée de terre basée à Satory. 
 
*** Bonjour à tous, 
 Ci-joint ma cotisation en espérant que tous les notables de notre établissement se mobilisent pour 
sauver le bulletin RENCONTRES. 
 Amitiés 

Joseph Macquet 
 

*** Bonnes nouvelles d’ Olivier Dhellemmes qui nous annonce ses fiançailles avec Séverine. 
 
*** Amitiés à tous de la part de  : Jacques Péleraux, Nicolas Dessenne 
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NOTRE CARNET 

 

 

Décès 

 

*** Nous avons appris durant ces vacances d’avril 2007 (16 avril au 3 mai) : le décès du père de Mme 

Poureau, le décès du frère de Mr l’Abbé Joly, le décès du beau-père de Mme Botman  en 2006 

 

*** Philippe Delpierre (JA promo 56) décédé le 28 mai 2007. Papa de Jean-Philippe, Arnaud et Hugues. 

En union avec la famille Loire et Delrue. Il était un fils de Jean Delpierre qui est un des artisans de la 

fusion d’Haffreingue, de Chanlaire et de Notre Dame et de la construction d’Haffreingue-Chanlaire. 

 

***Bonjour à chacun, 

Ce petit mail pour vous informer du départ vers le Père de M. Boussemart, Papa de Catherine et de 

Patrick, grand-Père de Lucille, Arthur et Louise, après une longue maladie (Alhzeimer), à l'âge de 76 ans.  

Loïc Sarazin 

 

*** Madame Duminy décédée le 16 juin 2007 maman de Pierre et Frédérique (JA). Grand-mère de 

Guillaume et Stanislas Rigot ((JA). 

*** Madame Boutoille décédée le 28 août 2007, maman de François-Xavier (JA et professeur au collège) 

et grand-mère de Damien, Nicolas et Florian (JA) 

 

*** Abbé Jean Bailleux décédé le 12 septembre 2007. L’abbé Bailleux a été professeur à Haffreingue-

Chanlaire et faisait partie de ceux qu’on a dit être de la « première vague » au moment de la 

reconstruction en 1951. 

 

*** Jean-Pierre Moleux (JA) décédé le 26 septembre 2007. Toutes nos pensées vont à sa famille et nous 

lui sommes reconnaissant pour l’aide qu’il a apporté à RENCONTRES en acceptant de faire paraître des 

annonces publicitaire pendant de nombreuses années. 

 

MARIAGES :  

 

*** Xavier Pollet et Mlle Aline Deborggraeve, le 9 septembre 2006 

*** Louise Brognard (99) et Mr Xavier Grimaud le 2 juin 2007 

*** France Audinet (99) et Mr Benjamin Lefebvre le 23 juin 2007 
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*** Clément Herlin et Mlle Virginie Lalouette, le 23 juin 2007 

*** Benjamin Dangon et Mlle Christelle Ric, le 30 juin 2007 

*** Florence Cailliez et Mr Jean-Philippe Lourdel, le 30 juin 2007 

*** Cédric Leroy et Mlle Cécile Graveline (tous deux JA), le 4 août 2007 

*** Charlotte Fayeulle et Mr Alexandre Lacoutière, le 11 août 2007 

*** Sandra Depraiter et Mr Gilles Thomas le 18 août 2007 

*** Henri-Guillaume de Prat et Mlle Audrey Caron le 1 septembre 2007. 

*** Caroline Delpierre (JA et professeur au collège) et Mr Sébastien Perkins, le 8 septembre 2007. 

 

NAISSANCES : 

 

*** Eléonore née le 4 avril 2007, de la part de Mr et Mme A.S. Deguines. (madame est professeur 

d’Histoire-géographie au collège). 

*** Elina née le 12 avril 2007, de la part de Mr et Mme Peiffer (2° enf.) (madame est professeur de 

philosophie au lycée). 

*** Maëllys née le 2 juillet 2007, de la part de Mr et Mme Outtier ( madame Outtier est laborantine au 

lycée). 

*** Arthus né le 9 juillet 2007, de la part de Mr et Mme Virginie Heude-Lambert ( 2° enf) . 

*** Pauline née le 9 juillet 2007, de la part de Mr et Mme François Huchin. (3° enf.) 

*** Marc-Antoine né le 25 juillet 2007, de la part de Mr et Mme Scheineider-Faivre (4° enf.) et de la part 

de Mr et Mme Faivre ses grands parents. 

*** Auguste né le 26 juillet 2007, de la part de Mr et Mme Emmanuel Pilloy-Duriez (6° enf.) et de la part 

de Mr et Mme Pilloy-Wiel ses grands parents (18° petit-enf) 

*** Constance née le 31 juillet 2007 de la part de Mr et Mme Richard Lengagne (3° enf.) 
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INFORMATIONS 
 

 
*** Après le départ de Monsieur Leterme, Madame Caffin directrice du lycée Nazareth a bien 
voulu accepter d’assurer également la direction du lycée Haffreingue-Chanlaire ainsi que la 
coordination du groupe scolaire, pour cette année 2007 – 2008.  

Nous l’en remercions vivement. 
 
*** Voici l’appel lancé depuis plusieurs numéros de RENCONTRES 
 
« Chers JA, 

Je prépare en ce moment le bulletin 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. » 

 

2 J.A. ont répondu à cet appel : Jean-Michel DOLLEANS et Renaud ROUSSEL. Il en 
faudrait deux autres pour constituer une équipe capable de reprendre la formule papier de 
RENCONTRES.  

 
A vous de jouer …..  

 
*** 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 celles du carnet . Ne manquez pas de nous tenir au courant des évènements 
heureux ou malheureux de votre vie. 
 
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.’’ 
 
 

 
 
 


