SOMMAIRE

1 – Le dernier RENCONTRES

2 – Palmes académiques : Madame M.C. Leroy à l’honneur.
3 – Des nouvelles de quelques-uns
4 – Notre Carnet
5 - Informations

2

LE DERNIER ‘’RENCONTRES’’

Ce numéro 1-2008 de RENCONTRES sera le dernier. 55 ans d’existence … une bonne longévité
pour ce genre de bulletin de liaison.

Créé en 1953 par la promo Wardrecques, (où je faisais partie de l’équipe de rédaction), après un
démarrage où il paraissait par épisode, je l’ai repris en 1962 et depuis il n’a cessé de paraître tous les ans
jusqu’à 4 fois par an pendant une longue période entre 1969 et 1993, puis 2 fois par an depuis 1993. Ce
n’est que depuis le numéro 2-2006 qu’il n’est plus distribué par la poste et paraît uniquement sur le site
Internet d’Haffreingue- Chanlaire.

Comme vous le savez certainement, à la rentrée prochaine, septembre 2008, HaffreingueChanlaire et Nazareth fusionnent pour donner naissance à un nouveau groupe scolaire : le groupe scolaire
Nazareth-Haffreingue qui sera composé :
1.
2.
3.
4.

de l’école Haffreingue-Chanlaire
du collège Nazareth
du collège Haffreingue-Chanlaire
du lycée Nazareth-Haffreingue.

Avec ce nouveau groupe scolaire, le groupe scolaire Haffreingue-Chanlaire disparaît et tout
naturellement l’association des jeunes anciens d’Haffreingue-Chanlaire cesse.

Faut-il rappeler ici qu’Haffreingue-Chanlaire émane lui-même de la fusion de 3 établissements :
Haffreingue, Chanlaire et Notre-Dame et qu’à l’époque les élèves qui sortaient de ce jeune établissement
Haffreingue-Chanlaire ne se reconnaissaient dans aucune des associations d’anciens d’Haffreingue, de
Chanlaire ou de Notre-Dame, d’où la création et ce nom de JEUNES ANCIENS (J.A.) qui demeure
encore malgré ses 55 printemps (on est toujours jeune de quelque chose…)

Ce sera aux générations futures de créer une nouvelle association d’anciens qui leur permettra de
rester en contact les uns avec les autres.

‘’RENCONTRES ‘’ cesse de paraître certes, mais sur le site du nouveau groupe scolaire je pense
qu’il y aura toujours une page à l’intention des JA, sur laquelle on pourra lire, en temps réel, les
rubriques : « des nouvelles de quelques-uns » et « notre carnet ».

ADIEU RENCONTRES …….

BONJOUR ……. ?????
René Pilloy
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PALMES ACADEMIQUES

C'est le vendredi 21 décembre 2007, jour des vacances de Noël, que Madame M.C. Leroy a eu
l'honneur d'être décorée au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques.

Monsieur Lacheré, directeur du collège a tout d'abord au
nom de la direction du groupe Haffreingue-Chanlaire, adressé à tous
les présents - membres du conseil d'administration, membres de
l'APEL, professeurs anciens et actuels, personnels administratif et
de service - ses meilleurs voeux de bon Noël, de bonnes vacances et
de bonne année 2008.
Il a ensuite donné la parole à Monsieur van Holt, ancien
directeur du lycée et à l'occasion de la remise des palmes
académiques, parrain de Madame Leroy.

"Chère madame Leroy,
Lorsque, le 27 novembre dernier. Monsieur Lacheré m'appela au
téléphone pour m'informer de votre nomination au grade de
Chevalier dans l'ordre des Palmes académiques, je dois avouer que
j'ai été particulièrement ému .
D'une part parce que cette nomination vient confirmer une
reconnaissance. Reconnaissance d'un métier pour lequel vous vous
êtes donnée corps et âme ; constamment sur la brèche, présente dès le chant du coq jusqu'à des heures
avancées - où tout bon chrétien aurait depuis longtemps déjà chaussé ses pantoufles . Mais pas vous ! Et
ce, malgré le trajet qu'il vous restait à faire pour regagner vos pénates. Permettez moi de souligner ici la
patience, la compréhension, voire l'abnégation de Jean, votre mari !
Emu , je l'ai été aussi car une nouvelle fois c'est une ancienne élève qui se trouve être honorée. Vous
comprendrez , chère Marie-Claire Vallière , épouse Leroy, que votre vieux maître ait éprouvé un
sentiment de fierté.
Emu enfin , par l'honneur que vous me fîtes en me demandant d'être, ce soir, votre parrain.
Je ne ferai pas ci i le rappel de votre belle et longue carrière d'enseignante ou, plutôt, d'Educatrice «
engagée ». Monsieur Lacheré, directeur du collège, en a - avec précision et délicatesse ~ esquissé les faits
marquants lors de la petite fête donnée en l'honneur de votre départ au motif de vouloir « cultiver vos
roses », le 3 juillet dernier. Souffrez que je rappelle seulement ce que disaient de vous les Inspecteurs
pédagogiques qui vous ont rendu visite durant vos activités : M. Dicque : Madame Leroy travaille dans la
patience et l'allégresse à l'éveil des esprits. Mme Devarenne : Madame Leroy , professeur énergique qui
ne se ménage pas dans l'exercice de sa profession , toute centrée sur le profit que peuvent en retirer ses
élèves. Mme Vandrepotte : Madame Leroy entretient dans sa classe une relation de confiance et d'écoute
bienveillante qui permet aux élèves de sixième de leur faciliter le passage de l'école vers le collège. Tout
au long de votre carrière, vous n'aurez de cesse de chercher à parfaire l'existant. Encore en avril 2006
vous suivez un stage dont l'intitulé était « accompagner les adolescents » . Ce sont ces qualités, ce travail,
cette énergie, cette disponibilité constante qui vous ont valu le violet que vous recevrez aujourd'hui.
Pour votre information, chère récipiendaire: c'est Napoléon qui, en 1808, a créé les Palmes
académiques dont nous fêterons le bicentenaire l'an prochain. Réservées à l'origine aux « titulaires,
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officiers d'université et officiers académiques », il faudra attendre 1850 pour qu'un décret de LouisNapoléon Bonaparte modifie leur esprit et permette leur attribution au personnel enseignant des lycées et
collèges - y compris, avec la loi Falloux de la même année, au personnel de l'enseignement privé . Le
décret du 4 octobre 1955 signé par le Président René Coty, crée un ordre des Palmes académiques
comprenant trois grades : chevalier, officier et commandeur. Lorsque le 3 décembre 1963 fut créé l'ordre
national du Mérite par le Général de Gaulle, celui-ci devant la pléthore de distinction supprima treize
ordres ministériels existants . Sur la demande insistante de M. Christian Fouchet - ministre de l'Education
nationale ~ le Général de Gaulle décida de garder l'ordre des Palmes académiques et ses trois grades.

Voilà pour les Palmes ; mais pourquoi la couleur violette du ruban ? La couleur violette a toujours été
celle de la connaissance et de la sagesse. Elle désigne également l'autorité . C'est aussi le symbole de la
spiritualité . Le bleu et le rouge s'équilibrant dans le violet qui signifie ainsi l'amour de la vérité et la
vérité de l'amour. La couleur violette symbolise aussi la souffrance, la mélancolie, le regret et la pénitence
. Elle crée donc une atmosphère spirituelle empreinte de sensibilité, de compassion et de créativité. C'est
ainsi que le violet est utilisé dans l'art : - l'encre violette des écoliers d'autrefois , dont l'odeur acre et la
couleur appellent à l'esprit l'image bien connue du « grand Meaulnes ». Avec aussi la mer violette,
évoquée par Homère et par Marcel Proust dans son hommage à Homère . - en peinture, le violet - couleur
complémentaire du Jaune - est souvent utilisé dans l'impressionnisme et dans l'abstraction lyrique.
Voilà, en quelques mots, l'histoire des insignes de notre ordre . Portez-les avec fierté car ils vous
honorent et, surtout, ils nous rassemblent dans un même esprit - celui d'être au service de cette jeunesse
qui nous est confiée pour l'aider à devenir des HOMMES RESPONSABLES.
Avant de conclure. Je souhaiterais avoir une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés et qui
vous ont précédée dans la distinction qui vous échoit ce soir portant aux cimaises les couleurs de
l'établissement ; je pense à Mademoiselle Lydie Calonne, à Monsieur le Chanoine Bernaert, à Monsieur
Aristide Théret, et bien sûr à Monsieur l'Abbé Max Vellemans.

Madame Leroy , par décret du Premier Ministre et sur proposition
de M. Xavier Darcos , ministre de l'éducation nationale , j'ai
l'immense plaisir de vous remettre les insignes de Chevalier dans
l'ordre des Palmes académiques, promotion du 14 Juillet 2007.
Avec nos fraternelles félicitations ! Collège Haffreingue-Chanlaire
Le 21 décembre 2007 F. van HOLT

C'est avec beaucoup d'émotion que Madame Leroy a pris la
parole pour remercier les uns et les autres de cette distinction qui lui
est faite.

Mesdames, messieurs les directeurs, bien chers tous
En vous quittant début juillet, je n'aurais jamais imaginé me
retrouver à nouveau parmi vous, pour une cérémonie des plus
officielles... « élevée au grade de chevalier des palmes académiques », c'est bien une distinction à laquelle
je ne m'attendais nullement. Pourquoi moi ? Pourquoi cet honneur ? Ce soir après tant d'éloges, je suis
encore plus confuse et je voudrais, à la fois, tous, vous remercier et vous y associer : ces palmes
académiques ,cet honneur, c'est à vous tous que je les dois.
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Monsieur Van Holt, l'usage veut que les insignes soient remis par une personne déjà honorée au moins
du même grade, de plus nous nous connaissons de longue date, comme vous l'avez rappelé, du temps où
j'étais élève au lycée Nazareth, ensuite, c'est avec discrétion, courtoisie et bienveillance que vous avez
suivi mon engagement au service des jeunes collégiens d'Haffreingue . Je voudrais également rappeler
votre dévouement auprès des lycéens, d'abord , comme professeur d'allemand émérite, puis, comme
directeur respecté et apprécié, aussi étiez-vous, monsieur van Holt, tout naturellement désigné pour être
mon parrain. Pour cela et pour toutes les années où vous m'avez accompagnée, soyez remercié et mis à
l'honneur.
Monsieur Lacheré, vous avez initié ce projet sans rien m'en dire, en espérant qu'il irait jusqu'au bout
des méandres administratifs. Si j'ai pu me consacrer au quotidien à une des plus belles causes, celle de
l'éducation et de la formation des jeunes, c'est que je me savais forte de votre soutien. Nous partageons les
mêmes valeurs, les mêmes exigences « tout ne se vaut pas », « il faut donner des repères », « tout élève
est d'abord une personne digne de respect »...Pour votre dévouement, vos responsabilités de directeur de
collège depuis 25 ans, soyez remercié et mis à l'honneur.
Mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration, de l'OGEC, représentants élus des
parents d'élèves, simples parents ou grands-parents, vous présidez à l'organisation administrative du
groupe scolaire, ou, vous nous avez confié vos enfants et petits-enfants, vous avez participé à la vie du
collège, pour votre engagement et votre confiance, soyez remerciés et mis à l'honneur.
Mes chers collègues d'hier et d'aujourd'hui, tous les « actants » de la communauté éducative de l'école,
du collège, du lycée et à quelque titre que ce soit : personnel de service, d'accueil, de secrétariat,
d'éducation, professeurs, ensemble, dans cette tâche d'éducation, difficile mais aussi gratifiante, nous
avons instruit, guidé, aidé chacun à trouver son chemin. Pour votre collaboration, votre amitié, soyez
remerciés et mis à l'honneur. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour M. l'abbé Joly, très
affaibli par la maladie, il ne peut être présent, il a consacré 41 années de sa vie au service d'Haffreingue,
j'ai travaillé avec lui et « veillé au grain », selon son expression, pendant 21 années, qu'il en soit remercié
et mis à l'honneur.
Mes très chers élèves, cette remise de palmes n'auraient pas leur raison d'être si vous n'étiez pas là.
Vous avez été au cœur de ma vie professionnelle. Chaque jour, j'ai eu plaisir à vous retrouver. J'ai essayé
de vous aider à grandir, à développer vos talents. J'ai voulu être exigeante mais également disponible, à
l'écoute ; parfois aussi il m'a fallu consoler, redonner confiance. Quand je vois d'anciens élèves
maintenant collègues et même professeurs de lettres, je me réjouis d'avoir passé le flambeau et l'amour du
métier. Vous êtes devenus mes
étoiles, peut-être que dans quelque temps, en « ouvrant ma fenêtre », « comme ça pour le plaisir », « en
regardant le ciel », j'aurai aussi, comme l'expliquait le Petit Prince, « envie de rire »... Pour « le vilain tour
» que vous m' « aurez joué » et tous les bonheurs que vous m'avez procurés, soyez, très chers élèves,
remerciés et mis à l'honneur.
Pour éduquer, il faut déjà avoir eu la chance de recevoir une éducation solide. « Pour devenir grand, il
faut avoir été petit », dit la chanson de Guillaume. Je voudrais remercier et mettre à l'honneur mes
parents, ma famille, ceux présents et ceux absents. Ils m'ont appris le goût de l'effort, de la rigueur. « // n'y
a qu'une façon de travailler, disait mon père, c'est de bien travailler ». Terriens, et je revendique mes
racines, vous m'avez appris l'humilité et la
faculté d'adaptation : un travail prévu étant rapidement remis en question par les aléa du temps, il fallait
l'accepter et rebâtir immédiatement une autre organisation du travail. Ces qualités, c'est au quotidien que
les ai mises en pratique. Maman, frères et soeurs, pour l'éducation que j'ai reçue, soyez remerciés et mis à
l'honneur.
Jean, durant mes 39 années d'enseignement, tu as accepté tous les choix que j'ai faits, depuis la reprise
de mes études jusqu'à la responsabilité de directrice-adjointe ; tu as accepté que je passe le plus clair de
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mon temps au collège, que les week-ends soient consacrés aux corrections et aux préparations, que les
vacances elles-mêmes soient écourtées. Je sais que tu es fier de la marque de considération qui m'est
accordée aujourd'hui, cette reconnaissance publique, cet honneur, c'est grâce à toi aussi que les ai obtenus
et je veux les partager avec toi. Xavier, toutes les valeurs que j'ai mises en œuvre auprès des élèves, bien
sûr, je te les ai inculquées : rigueur, goût de l'effort, persévérance, joie du travail bien fait, elles sont
tiennes maintenant, pour ton soutien, je veux partager avec toi l'honneur qui m'est fait aujourd'hui, j'y
associe évidemment Karine, Kylian, Yoann, qui se réjouissent de la distinction faite à mamie.
Je terminerai par une petite explication de la couleur violette de l'insigne (le professeur est encore
présent), elle est tirée du dictionnaire des symboles : la couleur violette est « la couleur de la tempérance
faite d'une égale proportion de rouge et de bleu, de lucidité et d'action réfléchie, d'équilibre entre la terre
et le ciel, les sens et l'esprit, la passion et l'intelligence, l'amour et la sagesse ». Voilà aussi résumée, tout
ce qui peut être une vie bien remplie au service des jeunes.
Il est temps à présent de passer au buffet préparé par Jean-Louis et son équipe et offert par la maison, je
les en remercie et souhaite à tous une joyeuse fête de Noël
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DES NOUVELLES DE QUELQUES-UNS
***Bonjour à tous
Voilà notre nouvelle adresse mail dans la signature.
Nous avons déménagé dans l'Yonne près de CHABLIS à TONNERRE nous avons 4 enfants, 4
garçons .
Je travaille maintenant pour le conseil général de l'YONNE. Cécile mon épouse a ouvert un GÎTE
D'ÉTAPE alors avis aux amateurs sur la route des vacances une pause à 15 euros la nuit par personne.
Site : http://www.larabouillere.fr
Amitiés à tous.
Xavier Régnier larabouillere89@orange.fr

***Chers amis,
Depuis début septembre, je rêve de pouvoir vous mettre quelques lignes et puis vous devinez, les
prises de contact, l’agenda (avec des dates jusqu’en 2009 !) préparé par le Père Jean-Marie Aubert, mon
prédécesseur, reparti pour Madagascar le 18 septembre, sans compter les cartons toujours en attente pour
s’installer au mieux, tant à la paroisse du Saint Esprit où je réside avec des confrères eudistes, qu’aux
différents bureaux avenue de Breteuil et rue Monsieur.
Ce dimanche, après la messe paroissiale de 11 h et la rencontre de l’équipe de jeunes couples que
je vais essayer d’accompagner, je me décide à vous mettre quelques mots.
Depuis le 2 septembre je me trouve donc à Paris dans ma nouvelle mission dont le descriptif
demeure complexe derrière un titre « ronflant » et qui cache une sorte d’usine à gaz dont l’axe central est
la mission universelle de l’Eglise.
Vous mettre quelques extraits du mot d’accueil à la maison des Evêques le 13 septembre peut
donner quelques éléments de présentation des objectifs qui me sont confiés: « Lors de l’inauguration de
cette Maison, le Cardinal Jean Pierre RICARD, président de la Conférence des évêques, insistait sur la
nécessaire synergie que devait provoquer cette nouvelle forme de travail entre les services et leurs
différents secteurs pour une meilleure visibilité, efficacité et communion au sein de notre Eglise. Pour ma
part, j’y souscris pleinement et c’est une joie pour moi de rejoindre ce service de la Mission Universelle et
des Œuvres Pontificales Missionnaires, pour être avec tous ceux qui y sont engagés à des titres divers,
veilleur, artisan d’unité mais aussi pour être pleinement responsable du service qui m’est confié et qui
nous est confié.
Les chantiers ne manquent pas en interne comme en externe, la vie de l’Eglise et la vie du monde
sont là pour nous provoquer à la créativité et au partage. Avec nos équipes, nous sommes les
ambassadeurs du rayonnement missionnaire.
…..
Quitter Orléans n’a pas été facile : une communauté de séminaire, des amis, des lieux de
célébrations et de retrouvailles, des lieux de formation, le MCC, tout cela laissent des traces profondes qui
entrent peu à peu dans la mémoire et l’action de grâce. Une page nouvelle, avec des rythmes nouveaux,
vient confirmer combien la mission est surprenante, votre soutien et votre amitié me sont indispensables,
vous savez la réciproque et la fidélité, même si la disponibilité reste bien limitée.
En grande union.
Pierre-Yves PECQUEUX, c.j.m. Directeur du Service National pour la Mission Universelle
Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires
Maison de la Conférence des Evêques de France
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris.
pierre-yves.pecqueux@cef.fr
cjmpyp1@orange.fr
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*** Bonnes nouvelles d’Eric de Lauriston : il est chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de
l'air,à Paris (place Balard) où se trouve l'état-major de l'armée de l'air. Il adresse ses amitiés à tous.
Eric de Lauriston. eric.law@laposte.net

*** Bonjour à tous,
Merci pour ce mail prévenant de la sortie de Rencontres. C'est toujours un plaisir.
Au sujet de votre demande d'aide pour la publication papier, je ne peux y répondre de manière
favorable. Je ne suis pratiquement jamais sur Boulogne et mon année universitaire m'empêche de pouvoir
consacrer du temps à certains de mes loisirs...
Merci encore de vous démener à la production de ce biannuel,
Cordialement,
Fanny GOURLAIN (promo 2001) fannygourlain@yahoo.fr
Réponse : l’article 1de ce numéro de RENCONTRES, règle ce problème. Merci quand même.

*** Bonjour à tous.
Je profite de ce message pour dire que grâce à l’annuaire électronique, j'ai repris contact avec un
JA (Jean-Pierre DARQUE) qui est installé en Angleterre depuis de longues années mais qui est originaire
de Courset.
Amicalement
Antoine de Lauriston
*** Bonjour à tous.,
Merci pour cette initiative de site internet.
J'y avais pu retrouver une photo il y a quelques années mais désormais, c'est beaucoup mieux
organisé.
Je me trouve sur la 2me rangée, à l'extrême gauche sur la photo de 1ere D année 78/79.
J'ai effectivement passé mon BAC en 1980 (année 1979/1980) mais il n'y a pas de photo pour
cette année, comme d'ailleurs pour les autres années intermédiaires.
Sinon, je suis pour l'instant installé depuis peu en Belgique et je travaille pour la Commission
européenne dans la DG pour l'aide humanitaire.
Encore merci et amicalement.
Stéphane Delpierre

*** Bonjour à tous.
J'ai quitté Haffreingue à l'âge de 17ans en Terminale Scientifique en 2001.
Malheureusement je n'ai pas eu mon bac à haffreingue mais au lycée de Montalembert a Doullens
l'année suivante.
Actuellement je suis en école d'ingénieur informatique à Paris à EPITA, et j'habite à Châtillon
dans le 92.
Je vous renvoie les photos de mon frère (Benoît 27 ans vivant à la Réunion travaillant dans la
restauration) et de mes soeurs (Marion 25 ans qui travaille dans une étude d'architecte vivant aussi à la
Rèunion, et Caroline 21 ans qui poursuit ses études d'art à Lille).
En ce qui concerne mon père j'ai récupéré la seule photo de lui car je crois qu'il n'est allé à
haffreingue qu'en terminale. J'ai marqué son nom à sa place, il n'a pas changé !!!!
Il est toujours dentiste à Samer, mais maintenant habite Hardelot depuis une dizaine d'année.
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Bonne continuation, amitiés
Pierre Colet
***Bonjour,
A Haffreingue-Chanlaire, nous étions deux frères.
Pour ma part, j'en suis parti en juin 1976...et non comme vous l'indiquez dans la liste des JA en
1979.
L'année suivante de mon départ je suis allé au lycée St joseph pendant deux mois tout au plus (en
bac G2) et suite à une mutation de travail de mes parents, à Lille.
Mon frère Eric est parti de l'école Haffreingue Chanlaire au mois de novembre 1976.
Un petit historique de notre vie "fin et hors Haffreingue".
En fin de troisième, le BEPC en poche, l'école m'avait orienté vers un bac technique
(électronique). Mon père qui ne l'entendait pas de cette oreille considérant que son fils ne devait pas être
un "simple réparateur de TV" m'a donc dirigé vers la compta en vue qu'un jour futur je travaille avec lui
dans sa société.
Mon frère féru de dessin et de bande dessinée, quant à lui, est allé dans une école de dessin, "St
luc en Belgique".
Les années ont passées et en fin d'étude, je n'ai pas voulu suivre les directives de mon père et je
me suis inscrit dans une école privée Parisienne qui préparait ses élèves aux métiers de technicien de
maintenance en Informatique et donc, j'y ai fait de l'électronique et de l'informatique....comme quoi votre
orientation que vous aviez émis à mon encontre était la meilleure.
Après bien des années dans des sociétés d'informatique Américaine et Françaises, je me suis
tourné vers les métiers de chargé d'étude et de professeur. J'enseigne donc l'informatique et gère la
faisabilité de cours spécifique toutes matières confondues auprès des professionnels.
Mon frère, lui a continué dans le dessin et la publicité. Il s'occupe maintenant d'une société
d'événementiel et de publicité.
J'ai essayé de retrouver des anciens de l'école, mais je n'ai pas eu un franc succès. Il y a bien 15 20 ans de cela je suis allé rendre visite pendant mes vacances à Christian Vantorre qui tenait un garage.
Nous nous sommes à peine vue. J'ai essayé de retrouver mon voisin de classe (4ème C) Denis Habart,
mais en vain. Selon les dires du moment, il était dans le sud de la France et les contacts que j'ai eu à
l'époque n'ont pas voulu me laisser ses coordonnées.
J'ai par contre retrouvé mon prof de Math (M. Solano) et trois copains (Yann Liegard, François
Siassi et Marc Léger) qui étaient avec moi à l'Ecole Pascal de Morzine (l'école avant Haffreingue
Chanlaire) et une fois tous les deux à trois ans, on organise un week-end retrouvaille. Nous nous
connaissons depuis plus de 38 ans. L'année dernière j'ai aussi retrouvé un ami (Yves) des années de Bac,
que je n'avais pas vu depuis plus de 25 ans.
Vous aurez sûrement compris que je suis pour les retrouvailles et donc j'ai apprécié votre photo de
la 4ème C 74-75 où j'y ai retrouvé les visages de bon nombre de copain perdu de vue.
J'ai hélas loupé le départ de l'abbé Joly qui selon mes lointains souvenirs était prof de latin et de
grec. Je ne l'ai eu qu'en 5ème C en cours d'initiation au latin. Mon père qui n'était pas du tout d'accord
avec ma façon de penser, (cela s'est arrangé depuis), m'a donc empêché de faire du Latin en 4ème sous
prétexte que c'est une langue morte et que cela ne sert à rien pour le travail. A cela, j'ai toujours eu un
regret tant j'aimais le Latin et que j'appréciais le Prof. La pauvre Mme Pourre (prof d'Allemand) n'a hélas
pas compris pourquoi j'étais aussi déterminé à ne pas vouloir apprendre l'Allemand.
L'abbé Joly n'est plus prof mais selon vos écrits dans d'autres activités religieuses. Savez vous où
pouvons nous le joindre. Il me plairait assez de lui rendre une visite de courtoisie.
En troisième, j'étais au dernière rang de l'étude, afin de pouvoir sonner la cloche à chaque
changement de cours. Tâche qui m'avait été donné en cours d'année et qui me plaisait car j'en tirai de la
part des professeurs des "considérations" que je n'aurai sûrement pas eu autrement...
Ah... que de souvenirs. J'en ai plein mes cartons et je tenais à vous dire que ces années passées à
Haffreingue Chanlaire fut un réel plaisir, autant au moment où j'y étais qu'actuellement aux vues des
souvenirs qui rejaillissent.
Un grand merci pour votre "association d'ancien"
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Si un jour prochain vous faites une réunion des Anciens, je ne manquerai pas de faire le
déplacement.
Bien cordialement,
HEUNINCK Yves
Ps : Si vous désirez me joindre, le plus facile est le mail. hyj13@yahoo.fr
*** Bonjour à tous
En premier lieu je tiens à vous dire qu'une réponse aussi rapide me fait énormément plaisir.
Après ce petit compliment sincère, je vais vous parler un peu de moi :
Comme vous l'avez lu, je suis policier à Rouen mais avant d'être muté ici, je suis passé par Paris,
de 1999 à septembre 2003. J'ai effectué mon école de police à Mulhouse.
Je me suis marié en septembre 1998 avec une Rémoise que j'ai rencontré pendant mon service
militaire en gendarmerie. Nous avons eu 2 enfants, Quentin et Valentin, tous 2 nés un 14 janvier, à 3 ans
d'écart (2000 et 2003). Mon épouse se prénomme Virginie.
J'ai gardé contact avec Franck Woillez qui est mon meilleur ami et dont la femme est Prof
d'anglais à Haffreingue ainsi qu'avec Renaud Roussel qui est également Policier à Calais.
Amitiés,
Jean-Paul Marcotte jpmarcotte@tele2.fr

*** Bonjour,
Je suis marié depuis 2004 et nous avons une petite Eloïse qui a 3 ans et demi. Tout se passe très
bien.
Je suis responsable de la Concession Toyota à Dunkerque pour le groupe Sofida.
Bonne continuation
François Cornuel
***Bonjour
Voici quelques nouvelles
Pour faire simple, nous avons vécu en Bretagne pendant quelques années et nous y avons garde notre
maison lorsque nous sommes partis en Chine, et nous y rentrons tous les ans pour les vacances.
Mille mercis à ceux qui s’occupent des JA car c'est un réel plaisir de recevoir les bulletins et
parfois de retrouver des anciens. J'ai pu par le bulletin retrouver David Cazier, par l'intermédiare de son
frère Thomas, qui avait envoyé un message aux JA, et qui m'a envoyé les coordonnées de son frère. Nous
nous sommes revus cet été, après nous être perdus de vue depuis plus de 20 ans, souvenirs, souvenirs... et
nous n'attendrons plus 20 ans pour le refaire
Serait il possible d'avoir les coordonnées de l'abbé Joly, ou de lui donner les miennes, il avait su
comment nous parler, avec David, alors que nous n'étions pas parmi les plus faciles, et ce serait un plaisir
de lui envoyer des nouvelles et d'en recevoir.
Amicalement
Jean Jacques Bryckaert family.bryckaert@163.com
Réponse : pour l’abbé Joly, il est toujours possible de lui écrire à Haffreingue, 67 Avenue Charles de
Gaulle 62200 Boulogne sur mer.

*** Bonnes nouvelles de Cédric Sénéchal : il est chef de clinique à l’hôpital de Point à Pitre en
urologie.
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*** Bonjour,
Merci les bons voeux et je souhaite aussi à tous une excellente année 2008, ainsi qu' à toute vos
familles, qu'elle soit riche de joies et de bonheurs.
En ces jours de fêtes on ralenti un peu le rythme quotidien et on laisse un peu s'exprimer la
nostalgie de notre enfance, tous les souvenirs de ces nombreuses, et bonnes, années passées à haffreingue.
12 ans, 12 ans à apprendre, à se faire des amis, à découvrir la vie ...
L'abbé Bernhardt à qui je pense bien souvent, tous ces professeurs qui n'ont pas vieilli dans mon
souvenir, ceux qu'on aimait faire enrager, ceux qui nous faisait peur, ceux qui nous faisait rire... Le
palmarès hebdomadaire et les 2 de conduite (pas si souvent, mais finalement on en reste assez fier)
Et maintenant nos enfants qui vont aussi à l'école, leurs rires, leurs regards quand ils sont fiers de
leur journée... en fait je me demande si je ne retournerai pas un peu a l'école...
Amitiés.
fx Lemaire Fixlemaire@aol.com

*** Bonjour à tous,
Je viens de visiter le site qui est très bien fait. J'exerce depuis 17ans en Basse Normandie puis à
Grenoble et part pour Ajaccio début Janvier. La belle vie quoi ! Pour ceux qui me connaissaient je me
suis fortement calmé,quoique?
A bientôt.
Bernard Baron Bernard.BARON3@wanadoo.fr

*** A tous et toutes,
Un grand merci pour ces souhaits tournants, multiples, foisonnants, marqués de fidèle et profonde
amitié. Paix, amour, joies, et une santé qui nous permette de poursuivre longtemps encore nos
sympathique rencontres.
Nous gardons un très bon souvenir de votre venue à Senlis en mai dernier, malgré quelques
imperfections que nous n'avions pas prévues, et c'est toujours une joie que de préparer de tels rendezvous.
Pour cette année, nous ne serons pas en mesure de participer à la rencontre de Corse, car la
période envisagée est pour nous habituellement chargée d'événements familiaux et associatifs. Et puis
nous sommes en plein réaménagement de la maison cette année.
Cela n'empêchera peut-être pas une rencontre vers le 1er mai plus modeste mais pas moins
chaleureuse?
En tout cas, de toute notre amitié :
Très bonne année et grosses bises à tous et toutes!
Jean-François et Monique Maillard jfr.maillard@wanadoo.fr
Remarque : Pour bien comprendre le sens du mot de J. François, il s’adresse ici surtout à ses copains de
promo avec qui il garde des liens étroits. Promo, qui n’est pas la seule, où plusieurs se retrouvent
régulièrement. Il me semble que c’est une formule à développer, elle est moins impersonnelle qu’une
grande réunion où l’un ou l’autre peut se retrouver isolé.
*** Bonjour à tous
Vieille tradition : mon dernier geste de l'année est pour envoyer ma carte de voeux électronique à
un aréopage trié sur le volet !!
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Joyeux réveillon pour vous tous et une grande année 2008 : année bissextile et olympique, année
de bonheur et de réussite pour vous !
Une pluie de birdies en supplément pour tous ceux d'entre vous qui ont la chance de jouer au golf
MEILLLEURS VOEUX A TOUS
HUBERT Chèvre
*** Bonjour à tous.
A l’occasion de la fête de Noël et de la famille réunie nous avons évoqué nos souvenirs d’anciens
d’Haffreingue-Chanlaire.
Entré en 1960 en 6eme C classe de Mme Calonne Sorti en 1968 terminale C (Je me souviens de
vous comme prof de maths)
En me promenant sur le site je me vois comme « perdu de vue » alors voici quelques nouvelles :
En 1960 nous sommes entrés à 3 frères.
Moi-même, Jacques et Pierre.
Pierre ,né en 1951, est aujourd’hui décédé.. Il était entré en classe de 8eme ou 9eme et a quitté en
4eme me semble t-il.
Jacques, né en 1950 ,fait valoir ses droits à la retraite âpres avoir longtemps travaillé dans
l’ameublement et la vente installation de cuisine. Aujourd’hui installé près de Nice il profite du soleil.
Moi-même, né en 1949, je suis cadre commercial dans l’industrie agro-alimentaire dans le Nord.
Autre personne perdue de vue : Jean-Louis DELHAYE. Il est depuis 30 ans mon beau-frère Il
réside prés de Boulogne
Autre info : je me vois sur les photos classe de 4éme année 62-63 3émé ,, 64-65 Terminale C
67-68
Tout ceci pour votre fichier que je trouve très intéressant
Salutations et meilleurs vœux pour 2008
Ph Pruvost: philippe.pruvost3@free.fr
*** Bonjour à tous.
Je profite donc de cette visite très agréable sur le site pour vous présenter mes meilleurs voeux et
mes meilleurs souvenirs. Et vous donner aussi quelques nouvelles.
Je suis donc militaire de carrière, comme lors de notre dernière entrevue à Haffreingue. Mais
depuis, j'ai parcouru un peu de chemin. Je suis actuellement près de Bordeaux, sur la base aérienne de
Cazaux, où je m'occupe de trajectographie et de modélisation de tirs de munitions. Parallèlement, j'ai
repris mes études pour quitter l'Armée de l'air pour essayer d'occuper dans une entreprise civile. J'ai eu,
dans l'armée de l'air, le plaisir de rencontrer l'un des frères De Lauriston, au cours d'une soirée à Mont de
Marsan, et nous avons eu grand plaisir à évoquer nos années réciproques à Haffreingue.
Avec mes bons souvenirs et mes remerciements pour la qualité de l'enseignement que vous m'avez
apporté, je vous présente mes respects sincères.
Eric Vangraefschepe eric.vangraefschepe@orange.fr

*** Bonjour,
Hier m'inquiétant de ne pas avoir le bulletin des JA, je me suis connecté sur le site d'Haffreingue.
J'ai pu y lire quelques nouvelles...
Autrement, je pense que mon faire-part d'ordination envoyé en septembre n'a pas dû atterrir
jusqu'à vous! J'ai été ordonné diacre le 20 octobre en l'église de Senonches (Eure et Loir), diocèse où je
me trouve maintenant incardiné.
Je suis toujours en formation au séminaire d'Orléans, encore pour 6 mois.
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J'exerce mon ministère diaconal dans un groupement de 3 paroisses réunissant 3 cantons et 31
lieux de cultes, dans un secteur rural du Perche, qui ressemble beaucoup au Boulonnais. Mon activité
comporte la célébration et préparation des sacrements notamment ceux que je peux donner : baptêmes et
mariages. Je prêche aussi aux messes, et m'occupe de l'aumônerie des collégiens et lycéens. j'anime un
groupe de trois dames qui visitent des personnes âgées en maison de retraite où nous proposons des
visites, temps de prière et des temps d'animation (à Noël, nous avons organisé un conte, des chants
traditionnels et un goûter)...
Je m'occupe aussi au niveau diocésain d'un groupe de 3 collégiens réfléchissant sur la vocation.
L'été, je participe à des camps organisés par le Mouvement Eucharistique des Jeunes, et c'est pour cela
que je prépare aussi mon diplôme de directeur de camp.
Vvoilà je suis relativement occupé.
Je vous joins un article concernant mon ordination, ainsi qu'une photo.
Tous mes voeux
François Muchery frmuchery@wanadoo.fr
Remarque : Sur la page information, vous pourrez lire également l’annonce et la date de l’ordination
sacerdotale de François.
*** Bonnes nouvelles de François Debaillon-Vesque qui est toujours à Séoul avec 3 garçons. Ils
doivent venir à Boulogne courant août.
*** Bonjour à tous,
Quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'étais dans la catégorie des "perdus de vue "... C'est
pourquoi je m'empresse de vous envoyer ces quelques lignes.
Je me suis mariée à Arnaud le 27/05/2006 et nous vivons sur Paris depuis 2003.
Je travaille pour une société d'édition où je m'occupe principalement de l'export. J'en profite
d'ailleurs pour adresser mon plus amical souvenir à Monsieur Lelong...
Mais je suis actuellement en arrêt car nous attendons un heureux événement pour le mois d'avril.
Et oui, un petit garçon devrait bientôt pointer le bout de son nez et autant dire que les derniers mois nous
paraissent interminables.
N'hésitez pas à m'envoyer de vos nouvelles.
J'en profite pour vous remercier de tout ce que vous faîtes pour le site ; c'est toujours un plaisir de
se replonger dans les "années Haffreingue ". Que de souvenirs....
A bientôt
Fanny VASSEUR – DUCLOY fannyducloy@msn.com

*** Bonjour à tous
Je regarde toujours avec plaisir le site. Plus qu'un ou deux professeurs de ma génération, le temps
passe... au première rang Monsieur Wisniewski : professeur de français.
Merci de transmettre mes amitiés à Madame Avot et si vous aviez son e-mail, cela me ferait plaisir
de lui envoyer un mot.
Amitiés.
Christophe DICKES cdickes@pressindex.com

Réponse : comme indiqué précédemment pour l’abbé Joly, il est toujours possible de la joindre par
courrier postal à Haffreingue-Chanlaire.
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*** Bonjour,
Bonne et heureuse année 2008 à l'ensemble du corps professoral "actif" ou "en retraite"
Bonne continuation,
Amitiés,
Renaud Roussel rousselrenaud@neuf.fr
*** Bonjour à tous.
Ouf, enfin une bonne occasion de remercier tous ceux qui m’ont tant aidé à devenir un honnête
homme !
Je demande que dès maintenant, s’il en est encore temps, toutes les taxes professionnelles de mes
entreprises (Scan 89, Scan 44, Scan 28, R2S, etc.) soient adressées à votre organisme, à moins que je n’y
ai pas droit, compte tenu de l’éloignement.
Bravo pour tout ce que vous faites et bonne année 2008 à toutes et tous
Jean-Bernard SOCKEEL jb.sockeel@club-atlantide.com
Groupe Atlantide www.club-atlantide.com

*** Bonnes nouvelles de Nicolas MARTINET ; Il est directeur de la maison de retraite St Antoine à
Desvres.

*** Bonjour à tous
Par hasard, j'ai vu sur Internet que vous cherchiez des nouvelles des anciens.
Je suis André Kiener (né en 1953), et j'ai été à Haffreingue d'abord en 10ème (1959-1960), puis de
la cinquième à la seconde (j'ai fait deux secondes) de 1964 à 1969. Je figure dans la liste de la promotion
1971.
Je suis marié et père de 4 enfants. J'habite actuellement la Martinique où je travaille comme
directeur d'EDF Martinique.
A votre disposition pour plus de renseignements.
Avec mon meilleur souvenir pour les bons moments passés à Haffreingue, et la qualité de
l'enseignement reçu.
André Kiener andre.kiener@edfgdf.fr

*** Bonjour,
Je suis une JA de la promotion 99.
Maintenant je vis à TAHITI et je suis responsable juridique dans un Cabinet d’expertise
comptable et de commissariat aux comptes.
Je vous embrasse
Agathe BECART abecart@segpacifique.pf

*** Bonjour à tous
Effectivement, je suis à Blériot, mais c'est une maison médicale de spécialistes c'est-à-dire un
regroupement de médecins spécialistes comme la radiologie, dermatologie, gastro-entérologie,
ophtalmologie, chirurgie, cardiologie, et laboratoires d'analyses et anapathomo-cytologie.
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Je m'éclate dans mon travail j'ai mis du temps à trouver ma voie mais bon le principal c'est de
l'avoir trouvée!!!
En fait depuis peu, j'essaye de reprendre contact avec mes différents camarades de classe... :
c'était la bonne époque!!! Aujourd'hui, nous sommes mariés (22/09/2007), nous avons une maison à
Hesdin l'abbé et nous projetons de faire un enfant.
Voilà les news … merci de le bonjour aux profs qui me reconnaîtront.
@ bientôt. amitiés.
Eric et Sophie COUVELARD GRESSET ericdjrc@hotmail.fr

*** Bonjour à tous
Je suis bien contente d'avoir des nouvelles d'Haffreingue Chanlaire via votre site Internet !
Mon adresse postale a changé. J'habite toujours chez mes parents mais aujourd'hui à Wimereux.
J'effectue actuellement ma troisième année à l'Ecole Normale de Tournai en Belgique en section
institutrice primaire et espère revenir au plus vite sur la côte afin de devenir professeur des écoles en
France.
En attendant de vous lire amitiés à tous.
Astrid Bourgain astridbourgain@orange.fr

*** Bonjour à tous
Je suis tombé par hasard sur le site des jeunes anciens d'Haffreingue.
Malgré mes pérégrinations, j'ai toujours un point d'attache à Boulogne.
Plus de nouvelles au prochain envoi.
Christophe GRIGNON CGRIGNON@investinfrance.org
Directeur pour le Japon Agence française pour les investissements internationaux
Ambassade de France au Japon
Site internet : http://www.invest-infrance.org/japan

*** Bonjour à tous
Je suis allé sur le site de l'école afin de tenter de retrouver un ami de ma promotion 1979,
Gilles Delfosse.
J'ai découvert que vous cherchiez mes coordonnées , je suis médecin généraliste à Nantes
Gildas Beillevaire gildas.beillevaire@wanadoo.fr

*** Bonjour à tous.
Voici quelques nouvelles, je me suis marié le 16 juin 2007 et nous attendons un enfant pour le 20
mai. J'ai rencontré ma femme lors de mes études d'infirmier entre 1998 et 2001 à Boulogne. Depuis, nous
vivons à Calais où nous travaillons au centre hospitalier. J'ai fait une formation pour devenir infirmier
anesthésiste. J'ai fini celle-ci en octobre 2006. Je travaille donc au bloc opératoire depuis.
A bientôt, j'espère.
Nicolas.Bazile alnicobazile@orange.fr
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***Bonjour à tous
Je suis toujours en Italie. Je réside à 20 km au nord ouest de Milan sur la route des lacs ( Majeur et
Come ) là où commence la verdure avec vue sur les Préalpes et Alpes quand le temps est bien dégagé.
Je travaille toujours pour Auchan dans le magasin de Rescaldina, ouvert en 2000 et où travaillent
aujourd'hui 450 personnes. C'est le magasin le plus important en terme de C affaire pour Auchan en Italie.
Après avoir occupé le poste de RRH, je me suis lancé dans le commerce proprement dit il y a 3 ans. Il y a
beaucoup de projets dont le lancement ( déjà testé en France à Lille et Paris) de la formule "drive in" : le
client se connecte sur le Web pour faire ses courses en ligne et fait sa commande sur une liste d'environ
3500 articles disponibles. Nous nous engageons dans l'espace d' une heure à lui préparer son "caddie" et
quand il arrive de le charger ds son coffre de voiture.
Cela dit le contexte économique est tout aussi difficile qu'en France et la vacance du
gouvernement italien tombé depuis maintenant 3 mois commence à peser lourdement. Souhaitons que les
élections de ce week-end redonnent un bon coup de fouet.
Pour le reste mes 3 enfants grandissent. Lucile est en terminale et se lancera dans des études d'
économie et commerce dès septembre. Damien est en seconde et s'intéresse au journalisme. Quant à
Hélène en classe de 4ème elle poursuit tranquillement sa route.
C'est avec grand plaisir que j'ai revisité le site d' Haffreingue ces jours-ci. Certes les "têtes" qui me
sont connues deviennent rares. J'ai notamment vu un René Pierre Battez toujours en grande forme (que je
salue au passage) et sans l'ombre d'une ride : c' était mon professeur de lettres en classe de seconde et
terminale, il y a 25 ans...
Lors de ma prochaine virée à Boulogne, j'espère bien visiter le collège dans lequel certainement je
ne reconnaîtrai plus beaucoup de choses tant les transformations sont nombreuses. Excellente idée la
galerie de photos sur le site !
C'est promis je donnerai de mes nouvelles un peu plus fréquemment que je ne l'ai fait jusqu'à
présent.
A bientôt. Et amitiés.
Olivier Roussel olivierroussel@tele2.it

*** Bonjour
J'ai découvert hier soir le site d'Haffreingue-Chanlaire en me promenant sur Internet
Ca fait plaisir de retrouver des noms que nous avons connus et toujours présents dans la vie de la
Maison.
Sur la classe de seconde en 64-65 je suis assis devant au premier rang ,le 4ème à partir du bord
droit de la photo; oui ,oui j'ai fréquenté la maison de la 7ème à la terminale, et je suis arrivé ensuite à la
Fac de médecine à Amiens.
Amitiés et merci pour tout ce travail de liaison .
Jean-Paul Joly joly-jean-paul@wanadoo.fr
*** Bonjour,
J'ai constaté que je faisais partie des "perdus de vue" de la promo 80. Je répare donc ce manque en
vous donnant mon adresse à Vincennes
Je suis marié, nous avons 2 enfants (Théophile 10 ans et Léopold 5 ans). Profession : Directeur
conseil dans une filiale de La Poste (Ingénierie Solutions Courrier) après 20 ans d'expérience en grande
distribution à la direction de magasin KIABI et Gestion de la relation client à la Centrale Nationale des
magasins U.
Cordialement,
Marc TOLANI marc.tolani@orange.fr
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*** Bonnes nouvelles de Charlotte Boyer (promotion 2000). Elle est responsable d'un magasin
d'optique sur Rouen, ville ou elle vit depuis 4ans .
chaloutte01@hotmail.fr

*** Bonjour à tous
Je vois que je suis dans les « perdus de vue » dons je vais faire un bref résumé de ma vie qui
apparaîtra peut-être dans le RENCONTRES 2008
Je suis actuellement aide soignante au CHB de Boulogne sur mer, je suis mariée et maman
d’Emma bientôt 4 ans et Juliette 16 mois. Quant à mon frère, Romain Devynck, il travaille pour une
entreprise sous-traitante d’Euro tunnel et se marie en juillet 2008.
Cordialement
Caroline Leblond-Devynck ptitblond@wanadoo.fr

*** Bonjour à tous,
De retour du pèlerinage du Rosaire à Lourdes où depuis 15 ans j’ai le bonheur d’accompagner des
malades, je retrouve avec grand plaisir RENCONTRES et les nouvelles d’Haffreingue et surtout des
femmes et des hommes qui font vivre l’Institution.
Avec toute ma fidèle affection.
Fabien Zagnoli Tercieux

*** Amitiés à tous de la part de :
Laurent Baron, Christian Quandalle, Mgr J. Noyer, Alain Béguin, Gérard Duwat, François Dujardin,
Dominique Sueur, Virginie Heude-Lambert, Arnaud Couvelard, Gérard Chélu, Jacques Delot, J.Jacques
Bryckaert, Bernard Gomez, Denis Boulanger, François Havet, Christophe Machart, J.Michel Dolléans,
J.François Duwat, Franck Lhotellier, Michel Duwat, Bernard Motte, Gérard Warenghem, J. Yves Lobez,
Eric Bulot, Georges Gouley, Frédéric Desombre, Raymond Lahoche.
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NOTRE CARNET
DECES
*** Monsieur Jacques Cousin, décédé le 25 septembre 2007, papa de Luc et Benoît.
*** Madame Claire Vandroy, décédée le 1° octobre 2007, maman de Stéphane et de Gilles
*** Monsieur Angel Garcia, décédé le 2 octobre 2007, papa de David
*** Monsieur le docteur René Molia, décédé le 4 octobre 2007, papa de Gérard et d’Eric. Le docteur
Molia a été pendant plusieurs année médecin scolaire à Haffreingue-Chanlaire.
***Madame Marie-Martha Delpierre, décédée le 6 octobre 2007, maman de Xavier et de Thierry.
*** Monsieur Lucien Quéval, décédé le 8 octobre 2007, papa de Michel et de Jean-François.
*** Madame Andrée Butti, décédée le 6 novembre 2007, maman de M. et Mme Franz et M. Françoise
van Holt-Butti , Mme Dominique Butti et M. Jean-François Battez.
*** Monsieur Paul Machez, décédé le 5 décembre 2007, papa de Paul.
*** Monsieur Alain Fayeulle, décédé le 13 décembre 2007, papa d’Alexandre et frère d’ Albert et
d’Hervé.
*** Monsieur Paul Vannoorenberghe, décédé le 13 décembre 2007, papa de Frédéric, Emmanuel et
Lionel.
*** Monsieur Christian Motte, J.A., décédé le 24 décembre 2007 à l’âge de 57 ans.
?? Pour notre famille nous aurons un triste Noël. Nous enterrons lundi matin mon frère aîné, Christian
qui a été très malade pendant un an. Il était le papa de 3 garçons et grand père de 2 petites filles. Il a été à
Haffreingue de 63 à 69. Il était professeur de math à Hesdin. Bernard MOTTE
*** Madame Emmanuelle Daudruy, décédée le 2 janvier 2008, épouse de Florent et belle-sœur de
Nicolas et Gauthier.
*** Madame Michel Gloriant, décédée le 22 janvier 2008, maman de Serge
*** Monsieur Jean Le Bihan, décédé le 26 janvier 2008, papa de François, Daniel, Jean-Michel et
Sylvain.
*** Monsieur Gérard Monchaux J.A. décédé le 2 février 2008 :
?? Gérard qui était mon beau-frère est décédé ce matin à Grande Synthe. Il sera enterré mardi à Socx
près de Bergues. Il avait 4 enfants et 8 petits enfants.
Xavier Bulot
?? Je suis allé en fin d'après-midi m'incliner sur la dépouille de notre ancien camarade "J.A." Gérard
MONCHAUX dans un salon funéraire proche de Socx J'y ai rencontré son épouse Florence et ses
enfants et beaux enfants et échangé quelques dix minutes avec eux tous. J'ai transmis de la part des J.A.
les condoléances attristées qui ont fait grand plaisir de ce geste et l'un des fils m'a dit être aussi passé par
le collège jusqu'en 1990 ? Florence Monchaux m'a chargé de faire passer le message de son décès dans
le bulletin Rencontres et d'y ajouter que pour son mari tout en étant "porté disparu" dans les adresses
c'est par manque de temps et des Pb informatiques domestiques non maîtrisés qu'il ne donnait plus de
nouvelles mais il conservait un intérêt aux nouvelles du collège et en gardait un excellent souvenir.
Demain après-midi j'assisterai aux obsèques en décalant mon R.V. suivant à Hazebrouck sentant le
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réconfort apporté à la femme de notre ancien et ayant échangé les noms de plusieurs amis Socxois
communs. Espérant avoir contribué à maintenir "l'esprit de solidarité" des J.A. d'Haffreingue au delà du
Boulonnais.. Alain Beguin

*** Monsieur Jean-Jacques Fougeron, J.A.promo 95, décédé le 5 février 2008, Son épouse, Madame
Fougeron, a été enseignante pendant plusieurs années au Lycée. Papa de Thomas et de Jérôme.
*** Monsieur Anatole Legrand, décédé le 20 février 2008, père de Madame Marie-Françoise Pollet
enseignante au collège
*** Monsieur Xavier Delattre, JA promo 74, décédé le 28 février 2008.
*** Madame Pierre Dhuime, décédée le 25 mars 2008, maman de Bruno et d’Eric.

MARIAGES
*** Alexandra (Delaporte) Wagstaff. (98), le 22 mars 2008.
.*** Clémence Bourguignon et Ludovic Lelard, le 12 avril 2008.
NAISSANCES

*** Julie, née le 2 octobre 2007, de la part de Mr et Mme Benoît Lacheré .
*** Gabriel, né le 4 octobre 2007, de la part de Mr et Mme Vincent Lacheré
*** Rose née le 6 octobre 2007 de la part de M. et Mme Xavier Pollet (JA) et petite-fille de Mme Pollet
professeur de SVT au collège.
*** Simon né le 25 octobre 2007, de la part d’Alexandra Delaporte.
*** Titouan né le 5 janvier 2008, de la part de M ; et Mme Laurent Drieux (3° enfant). Laurent est
professeur au collège.
*** Guilhem né le 9 janvier 2008, de la part de M. et Mme Isaure de Saint Vistor-de Lauriston (4° enfant)
*** Isalie née le 12 avril 2008, de la part de M. et Mme Gérald Lefebvre-Cardeur (2° enf.)
*** Baudouin, né lé 3 février 2008, de la part de M. et Mme François-Emmanuel Faivre (3° enf.) et petit
enfant de Mme Faivre gestionnaire à Haffreingue-Chanlaire.
*** Emma née le 11 janvier 2008, de la part de Valérie Petit. Mme est professeur de musique à
Haffreingue-Chanlaire)
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INFORMATIONS
*** Nous apprenons avec joie que François Muchery sera ordonné prêtre le dimanche 29 juin 2008, à
15h. 30 en la Cathédrale de Chartres
Il dira une messe de prémices le samedi 5 juillet à 18h. 30 en l’Eglise Saint Pierre de Wimille et il
célèbrera la masse le dimanche 6 juillet à 9h. en la chapelle du Carmel de Saint Martin Boulogne.
Nous le félicitons et lui souhaitons tous nos vœux de long et fructueux sacerdoce.

*** Je rappelle qu’avec la nouvelle structure, le groupe Nazareth-Haffreingue est habilité à recevoir la
taxe d’apprentissage.
Si vous êtes chef d’entreprise ou proche d’un chef d’entreprise, pensez y.
Pour tous renseignements il suffit de vous adresser à :
Haffreingue-Chanlaire
Madame Faivre
67, avenue Charles de Gaulle
62200 Boulogne sur mer
Vous pouvez la joindre aussi au 03 21 31 50 16 en demandant Mme Faivre
Ou par mail à : evelyne.faivre@admin.haffreingue.org

Merci pour les générations futures
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