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La « cantine », construite en 
1954 ne correspondait plus aux 
nouvelles exigences et sa dispo-
sition interdisait tout agrandis-
sement. L’organisme de gestion 
et la société immobilière ont 
donc décidé de construire un 
nouveau bâtiment le long de la 
rue de la Cunette en occupant un 
morceau de la cour qui reste 
néanmoins encore très spacieuse. 
Débuté en février 2001, le chan-
tier s’est achevé un an plus tard. 
Le nouveau bâtiment d’une sur-
face au sol de 800 m2 comprend 
une cuisine conforme aux exi-
gences actuelles en matière 
d’hygiène. Tous les repas servis 

sont préparés sur place par une 
équipe de cuisine sous la respon-
sab i l i té  de  l a  soc i été 
« Avenance ». Deux salles à man-
ger, d’une capacité de plus de 
100 places pour chacune, ac-
cueillent l’une les élèves du col-
lège, l’autre les élèves du lycée. 
Les élèves du collège ont à leur 
disposition une ligne de self leur 
proposant chaque jour un menu 
composé d’une entrée au choix 
parmi cinq, un plat principal et un 
légume parmi deux propositions, 
fromage et dessert. Les élèves 
du lycée ont le choix entre la 
ligne de self du collège et une 
restauration rapide (sandwich, 

pannini, saucisse chaude, frites, 
salade, dessert, boisson ga-
zeuse). Cette cafétéria est con-
çue pour devenir un « lieu de 
vie » du lycée, selon un règle-
ment qu’établira le conseil d’éta-
blissement. Les enseignants et 
les membres du personnel ont 
aussi une nouvelle salle très con-
viviale. A l’étage, une salle d’acti-
vités sportives et un nouveau 
local pour les activités pasto-
rales. L’inauguration s’est faite 
le 23 mars après-midi par M. 
Hache , Directeur Diocésain, 
sous la présidence de M. l’Abbé 
Sansen, ancien Supérieur, qui 
fête son jubilé sacerdotal. 
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Voyage linguistique en Espagne pour les élèves de 1ère et de Terminale  

Le jeudi 7 mars, la classe de 
1ère 1 L s’est rendue à Paris où 
elle a bénéficié d’une tempéra-
ture printanière, ce qui a per-
mis de traverser la capitale à 
pied des catacombes au Musée 
Grévin et d’admirer entre 
autres les jardins du Luxem-
bourg, la façade du Louvre et le 
palais Royal.  

Après un “ Paris by night ” en 
bus sur les Champs Elysées, au 
programme : Dom Juan de Mo-
lière avec Daniel Mesguich, 
également metteur en scène. 
Les élèves et leurs professeurs 
ont particulièrement apprécié 
cette représentation à la fois 
fidèle au texte et audacieuse 
dans la scénographie. Pour D. 

Mesguich, Dom Juan est le Mal 
incarné, et il voit en lui les ra-
cines du fascisme, ce qui per-
met une actualisation prouvant 
l’atemporalité de cette comédie 
de Molière. 
 
C. DECROOCQ  (Professeur de 
Lettres) &  G. CARON 
(Professeur d’Histoire-Géographie) 

Dans un esprit de continuité mais 
aussi de renouvellement cons-
tant, le voyage des hispanistes 
cette année avait pour destina-
tion l’Andalousie. Deux de ses 
illustres villes furent l’objet de 
toute leur attention : Séville, 
porte du nouveau monde à 
l’époque des grandes décou-
vertes et Creuset où coexistè-
rent les religions juives, maure 
et chrétienne ; Cordoue, an-

cienne résidence des califes, qui 
offre toujours une éclatante et 
harmonieuse synthèse architec-
turale et un modèle de tolé-
rance. Xeres et Cadix parache-
vèrent cette semaine de décou-
vertes à travers l’exhibition des 
chevaux alezans de l’école 
Royale Equestre. Fil conducteur 
du projet, la fusion de cultures 
fut un moyen supplémentaire 
d’amener les élèves à réfléchir 

sur ces modèles de coexistence 
pacifique. Leurs exposés réalisés 
sur site ont ponctué ce séjour et 
n’ont eu cesse d’en renouveler la 
dynamique. Chaque participant, 
acteur de ce projet aura démon-
tré la maîtrise du Castillan et 
l’intérêt porté à la culture de ce 
pays dans une réelle harmonie. 
 

Elisabeth Houriez  & Annick 
Westrelin 
Professeurs d’Espagnol 
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170 élèves du Lycée ont pu rencontrer 
Tim Guénard le jeudi 14 mars au 
« Petit Kursaal »  . Un témoignage bou-
leversant de Tim pendant une heure et 
demie. 
Abandonné à l’âge de trois ans par sa 
mère, battu par son père, Tim grandit 

en maison de correction et devient 
voyou, un chef de bande. Jusqu’au jour 
où il frappe à la porte d’un foyer ac-
cueillant des personnes handicapées où 
Dieu l’attend. 
Le livre de Tim, « Plus Fort que la 
Haine » est disponible à l’Aumônerie ou 

au CDI. 
Une occasion pour les élèves de décou-
vrir que l’amour peut tout transformer 
et renverser les situations qui parais-
sent les plus désespérées. 

Rencontre de Tim Guénard  

désert, de prière, d’enseigne-
ment se sont succédés durant 
ces deux jours. 
Une célébration du pardon (ou  la 
possibilité de rencontrer un 
écoutant) a clôturé la deuxième 
journée. Nous avons quitté Mer-

ville après une super fête folklo-
rique organisée par un lycée 
d’Hazebrouck. 
“ Super, génial, on recommence-
rait bien ” tous quittèrent Mer-
ville avec des regrets.  

16 élèves de terminale se sont 
rendus à Merville pendant deux 
jours : avec 130 élèves d’autres 
lycées privés du diocèse, ils ont 
pu partager ce temps fort de fin 
d’étude secondaire. 
Rencontres de témoins, temps de 

Du 24 au 26 février à Merville : retraite des terminales 

LES STAGES EN ENTREPRISE des Secondes, L'APEL RECRUTE.... 

LES COMITES APEL 2001/2002. 

Suite à l'assemblée générale des Parents d'élèves du 02 / 10 /2001, les APEL-Lycée NDD et APEL-Collège NDD ont renou-
velé leur confiance aux présidentes sortantes. Voici la composition des bureaux pour l'année scolaire 2001/2002. 
APEL-Lycée NDD : Présidente    : Mme Monique WARGNEZ 
 Vice-Présidents   : Mr    Benoît DEHAENE &  Mme Hélène BENARD 
 Secrétaires  : Mme  Nadine LEFEBVRE  &  Mme Christine LEULIETTE 
 Trésorières  : Mme  Annick LEFEBVRE &  Mme Geneviève GENTHON 
Autres Membres :  Patricia DECOSTER , Véronique GUYON-BARGE , Sylvie PRINGARDE ,    
 Marie-Andrée SPRIET, Francis BENARD, André BOUCHART, Emmanuel LICOUR  
 
APEL-Collège NDD : Présidente  : Mme Hélène RIVENET 
 Vice-Présidente   : Mme Catherine PHILIBERT 
 Secrétaires   : Mme Marie-Pierre DECOCK et M. Richard GLINKOWSKI 
 Trésorière   : Mme Monique D’HOLLANDER 
Autres Membres :  Isabelle BERTON , Pascal DEULLY , Jean-Paul DUHAUDT , Marie-Pierre FRAPPE ,   
 Alain NOEL , Hélène PLOVIER , Sylvie PRINGARBE , Marie-Gabrielle ROMMELAERE , Joaquim ROSA, 
 Annick TERNISIEN,  Alain TROCME, Bénédicte VANPRAET . 
 
L'organisation des activités et les actions menées par le comité APEL peuvent être visualisées sur le site Internet de l'Ins-
titution : " www.ndd-dk.com "  

La matinée du vendredi 28 juin 2002 sera consacrée à la présentation orale, par chaque lycéen de Seconde, du rapport de 
stage effectué auparavant en entreprise et dont l'objet est la découverte du monde du travail. 
Un jury composé de parents et de professeurs décernera un prix aux meilleures prestations. Pour étoffer les 20 jurys, il 
est fait appel aux parents en les invitant à s'y joindre. Alors, merci de vous faire connaître auprès d'un parent correspon-
dant de Seconde ou d'un membre de l'APEL-Lycée (et/ou de laisser un message à l'accueil de l'Institution ). Nous vous rap-
pellerons pour vous préciser l'opération. 
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Ce furent d’abord les 3ème 2 qui, le 
18 décembre, à l’initiative de leur 
professeur d’Histoire Géographie 
et de la Maison Natale de Charles 
de Gaulle de Lille, se sont rendus à 
l’Hôtel de Ville de Dunkerque pour 
participer à une exposition et à 
des ateliers d’écriture sur “ De 

Gaulle, le résistant ” avec des do-
cuments d’archives. 
Puis le 22 janvier, au collège, les 
3ème 1 se sont improvisés journa-
listes et ont réfléchi au “rôle de 
De Gaulle dans la guerre d’Algé-
rie ” et au “ problème de la torture 
en Algérie ”. Ils ont ainsi réalisé, 

en groupes, une revue de presse et 
nous ont livré des réflexions très 
pertinentes sur les problèmes de 
l’époque. 
Expérience très intéressante, à 
renouveler certainement… 
 

C. VERMEULEN, Professeur d’Histoire
- géographie 

TRIATHLON :  
 

Lors du championnat National de Triathlon en 
salle, l’équipe Féminine se classe 15ème sur 17 
avec un total de 226 points contre 213 points 
au régional. 
 

JUDO :  
 

Se sont sélectionnés aux Championnats de 
France UGSEL de Judo à Troyes :  
 

BLONDEL Perrine en T.2ES 
MERVEILLIE Rémy en 1ère 3ES 
 

CROSS COUNTRY :  
 

9 élèves ont été sélectionnés pour participer 
au cross country national à Laval les 12 et 13 
janvier derniers. Voici les résultats :  

Les 3° découvrent ou redécouvrent la vie et l’œuvre de Charles de Gaulle… 

RÉSULTATS SPORTIFS  

aux écrans géants. Notre classe 
monte…ce film est-il aussi extraor-
dinaire que ça ?  
 

8h50, les “ moldus ” que nous 
sommes pénètrent dans l’immense 
salle n°12. Il ne faudrait pas que 
nos professeurs soient des sor-
ciers métamorphosant les élèves 
chahuteurs !  
 

9h00, le brouhaha laisse place au 
film qui commence. Privet Drive, 
les horribles Dursley, Hagrid, Pou-
dlard et ses tableaux animés, Har-

ry et ses amis défiant l’infâme 
Voldemort… Je suis pris par la fan-
tastique aventure d’Harry. Les 
2h40 de projection me semblent 
trop courtes. Il me tarde déjà de 
voir l’épisode suivant !  
 

J’ai trouvé beaucoup d’humour à ce 
film et mes camarades de classe 
l’ont aussi bien apprécié. D’ailleurs, 
avec des copains, nous sommes re-
tournés le voir par la suite !  
 

Les élèves de 6°7 et S. MANTION, 
professeur de Lettres 

Vendredi 7 décembre 2001, à 8h30 
notre classe de 6° 7 se rend avec 
toutes les classes de 6° de Notre 
Dame des Dunes à AMC Marine 
pour visionner “ Harry Potter à 
l’école des sorciers ”. En effet, nos 
professeurs de français souhaitent 
nous faire étudier le roman de J.K. 
Rowling au deuxième trimestre. 
Nous sommes impatients de décou-
vrir ce film dont le héros fait tant 
parler de lui ! 
 

8h45, nous attendons avec excita-
tion sous les escaliers qui mènent 

Les 6 ème 7 au cinéma 

Minimes Filles 1 :  
COCKENPOT Anne (Malade) 
Minimes Filles 2 :  
LECHIEN Justine 7ème sur 171 
Minimes Garçons 1 :  
DEHEE Victor 39ème sur 149 
Minimes Garçons 2 :  
HUGELMANN Thibaut 29ème sur 169 
WOUSSEN Maxime 52ème sur 169 
PLARIER Antonin 90ème sur 169 
LE FALHER Samuel 102ème sur 169 
CATTOEN Arthur 136ème sur 169 
L’équipe Minimes garçons 2 se classe 1ère 
équipe régionale (7ème sur 18). 
Cadettes :  
WULLES Sophie 38ème sur 130 
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représente un an de travail, d’ami-
tié et de joie. Nous, metteurs en 
scène, sommes fiers de vous pré-
senter ce projet qui vous fera cer-
tainement réfléchir sur vos peurs, 
vos envies et vous démontrera de 
A à Z que la vie est trop courte 
pour ne pas en profiter. Alors si 
vous aimez rire, danser, chanter et 
voir quelque chose d’innovant, ren-
dez-vous les 7 et 8 juin. 
 

Succomberez-vous à la tentation ?  
 
 

Amélie Albert et Jérémy Grivès 
(promo 2001) réalisateurs du projet 
 

Ange ou Démon à vous de choisir. 
Venez suivre les premiers jours 
d’une petite fille qui n’a pas encore 
choisit son camp.  
En parcourant les différents 
thèmes de la vie (L’amour, la sé-
duction, le suicide, la trahison, le 
pacte…) elle sera écartelée entre 
l’enfer et le paradis. Elle est la pe-
tite voix qui réside en chacun de 
nous…Alors ferez-vous le bon 
choix ?  
Cette musical Comedy totalement 
originale mettant en scène près de 
40 élèves de la 3ème à la terminale 

(Billets et réservations à la compta-
bilité de l’établissement de l’Institu-
tion Notre Dame des Dunes). 
 
 

Prix :   
3 € Adultes  
2 € tarif réduit (collégiens, lycéens, 
étudiants…) 
 
Dates :  
Vendredi 7 juin 2002 à 20h30 
Samedi 8 juin 2002 dans l’après-
midi 
Samedi 8 juin 2002 à 20h30 
 

DIABOLIQUEMENT ANGELIQUE   “ la musical Comedy ” 

Il est important de permettre aux élèves de découvrir ce qu’est vraiment le théâtre. Ce n’est pas un texte figé 
et aride mais quelque chose d’actif et de flamboyant. Avec les premières 2 L, il nous a été donné d’assister à 
deux formidables spectacles : Feydeau Terminus de Didier Bezace et Shake de Dan Jemmet. Nous avons 
beaucoup ri. J’espère que la démarche et l’envie d’aller au théâtre ont été amorcées cette année et qu’elles 
perdureront. 
J. EVRARD, Professeur de Lettres 

Le théâtre 

ALL’S WELL THAT ENDS WELL … “ Parlez-moi d’amour ”…de William Shakespeare  
les 10 et 11 mai à 20h30 au gymnase de l’Institution 

De quoi s’agit-il ?  
Deux jeunes gens, Hélène et Ber-
trand, vivent le parcours initiatique 
de l’amour chacun à sa manière. Hé-
lène, qui n’est pourtant qu’une jeune 
femme, sait déjà que si amour et dé-
sir ont la même apparence… au moins 
pour un temps… leurs racines sont 
très différentes. Les fleurs dési-
rables d’une plante carnivore ont des 
couleurs flamboyantes et de larges 
pétales, mais elles entraînent le 
pauvre papillon qui passe dans leurs 
mâchoires impitoyables. Les fleurs 
de l’amour hésitent à se déployer, 
elles prennent leur temps. Elles sont 
si petites qu’on ne les remarque pas 
de prime abord… Pourtant ni le vent 
et ni les tempêtes ne sauraient les 
éparpiller aux quatre coins du mal-
heur. 
 

Bertrand confond Son Désir, désir 
de liberté, désir de connaître le 

monde, désir des belles italiennes de 
Florence, avec l’Amour… 
 

C’est compter sans la redoutable dé-
termination des femmes, lorsqu’elles 
se sont fixées un but à atteindre. 
Ainsi Hélène, au prix de son amour 
propre et de sa fierté, va métamor-
phoser le papillon Bertrand en… 
Homme… tout simplement ! N’en par-
lons pas trop même si … 
 

… Il semble que l’amour finisse 
toujours par triompher.  
 

Vous doutez ? Alors venez voir ce 
spectacle car on a toujours quelque 
chose à apprendre dans sa vie. Les 
ambassadeurs du Poète de l’Amour 
Vrai seront tous là, au mois de mai 
pour vous en convaincre, au plus fort 
d’un printemps qui bientôt com-
mence… Nous vous attendons… A lo-
vely Spring Indeed ! 
 

Donato GIULIANI   (metteur en scène)  

My lady Wessex, avant de quitter à 
jamais William Shakespeare, l’appelle 
une dernière fois : “ the Poet of 
True Love ”, le poète de l’amour vrai ! 
De cet amour impossible naît un en-
fant : “ Roméo et Juliette ”. Il vit 
encore aujourd’hui à travers le cœur, 
le corps et les paroles de centaines 
de Juliette et de Roméo.  
 

La magie du théâtre est là : elle ins-
crit dans l’éphémère d’une scène de 
théâtre, l’éternité d’un amour  sans 
limites. 
 

 “ The Poet of True Love ” a aussi 
écrit des histoires d’amour qui ne 
finissent pas par une rupture !  
“ Tout est bien qui finit bien ” en 
fait partie et les professeurs et 
élèves engagés dans cette folle 
aventure, vont vous la présenter les 
10 et 11 mai prochains au gymnase de 
Notre Dame des Dunes.  
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M. Dominique RIGAUD (père de Cloé 6°3) 
M. André DERYCKE  (père de Guillaume 5°2) 
M. Roger DOOGHE (père de M. Roger 
DOOGHE, Professeur d'EPS au CLG NDD)  
M. L'Abbé Jean-Noël DELANNOY (ancien Pro-
fesseur et Préfet des Etudes à l'Institution 
N.D. des Dunes ). Il a fait partie de l'Institu-
tion. de Septembre 1963 à Septembre 1970 
avant de devenir Supérieur de l’Institution St 
Jacques à Hazebrouck, puis de l’Institution 
Jean XXIII à Roubaix. Il fut ensuite Directeur 
Diocésain.    

M. Louis GELLEZ (Beau-père de Ghislaine 
GELLEZ Professeur de Sciences Physiques & 

NAISSANCES :  

Emilie, chez  Christophe NOISETTE (Professeur 
d'Espagnol au Lycée) 

Annalie , Chez Agnès CZAPSKI  et José EVRARD  
tous deux professeurs au lycée (respectivement SVT 
& Lettres)  

Paul, chez Alain MAISON ( ancien cuisinier) et 
Christel REGNAUT   

Hugo, chez Corinne BOULANGER (suppléante de 

Mme El ghazi en Allemand de janvier à juillet 2000) 
DÉCÈS :  

M. Patrice DEPREY (père de Cedric T.10S)    
M. Philippe THERY (père de Anthony 6°1) 

CARNET FAMILIAL DE L’INSTITUTION  

POUR INFORMATION :  
 
Changement d’horaires d’ou-
verture de la comptabilité 
 
A COMPTER  DU 18 MARS 2002 :  
 

MATIN : 8h30 – 10h05 
 

APRÈS-MIDI : 13H30 – 15H55 
 

FERME  LE  SAMEDI 

Après plus de 39 années passées au lycée, M. Philippe 
Rommelaere est parti en retraite au moment des va-
cances de février. Il a débuté sa carrière en sep-
tembre 1962  comme surveillant, puis après une for-
mation de cadre éducatif à l’ISPEC il est devenu 
« surveillant général » du lycée, appelé maintenant 
CPE (conseiller principal d’éducation). Ses collègues lui 
ont témoigné leur sympathie en lui offrant un équipe-
ment informatique sachant qu’il était devenu un inter-
naute averti. Les élèves lui ont également fait la sur-
prise d’une cérémonie d’adieu inattendue et très sym-

SOIRÉE CABARET  
 
Devant le succès de l’an passé, 
une nouvelle soirée des talents 
est prévue le  :  
 

Samedi 1er juin 2002 
en soirée 

Entrée au secrétariat de l’Institution en août 1975  , 
Mme Defever est partie en retraite au même moment 
que M. Rommelaere. Spécialiste des inscriptions des 
élèves, de l’annuaire de l’établissement et de bien 
d’autres dossiers, Mme Defever était très appréciée 
de ses collègues mais aussi des parents et des élèves 
qu’elle accueillait toujours avec délicatesse et effica-
cité. Elle a connu les importantes évolutions récentes 
en matière de bureautique passant de la machine à 
écrire et des circulaires sur stencil aux textes infor-
matisés. Au revoir Mme Defever ! 

DÉPARTS EN RETRAITE 

Monsieur Philippe ROMMELAERE 
Conseiller Principal d’Éducation au Lycée 

Madame Christiane DEFEVER 
au secrétariat des élèves 
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Sans doute cette RUCHE est
-elle la dernière que vous re-
cevrez sous cette forme. 
Dès ce jour vous trouverez 
en dernière page l’interview 
d ’ u n  a n c i e n 
élève ,actuellement en re-
traite, dont le parcours est 
des plus atypique.  
A l’avenir, nous vous offri-

rons des interviews de 
jeunes anciens en pleine acti-
vité, dont le caractère est 
hors du commun. Ces inter-
views  volontairement rac-
courcies sont recueillies par 
Edith VARET et peuvent 
être considérées comme un 
message destiné à la jeu-
nesse. 

L’ensemble de ces témoi-
gnages peut être consulté sur 
le site internet de l’Institu-
tion :  

 

www.ndd-dk.com 
 

ou le texte écrit peut vous 
être envoyé sur simple de-
mande à l’Association des An-
ciens, 60 rue du Sud 59140 

LA RUCHE 

JUBILES 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’INSTITUTION NOTRE DAME DES DUNES 

Le dimanche 16 décembre 2001, à 11 heures en l’Eglise Notre Dame du Sacré- Coeur  à  Malo 
a eu lieu le jubilé de quatre anciens de Notre Dame des Dunes, les abbés : Raymond SAN-
SEN, également ancien  supérieur, André BONPAIN, Antoine CHOQUET, Jacques MALE-
SYS , tous quatre ordonnés prêtres, dans le diocèse de Lille, en 1951. La messe concélébrée 
par dix prêtres dont les jubilaires, fut présidée par le vicaire épiscopal Bruno CAZIN , avec 
la participation d’une nombreuse assistance. 
 

Les Anciens des Dunes participèrent activement à ce jubilé, tant financièrement qu’en récol-
tant les dons qui permirent d’offrir à chacun des jubilaires, un chèque pour un voyage ou 
pour toute autre destination à leur convenance.    
 

Ils prirent également une part active dans l’organisation du vin d’honneur et du repas qui sui-
vit. 

LÉGISLATION SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVE :  
La suite de l’article paru dans la Ruche n°7 est reportée. 
Contrairement à ce qui avait été indiqué, l’ensemble de cette étude réalisée par  
notre ami Jean WALLYN, ne paraît pas dans l’ouvrage du 150°anniversaire. 
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le nouveau conseil d’Administration est composé de :  
 
Président : Robert MARCHYLLIE 
Vice présidente : Patricia PLEUVRET-ALIAMUS 
Secrétaire-trésorier : Bernard LE REVEREND 
Daniel BLOCKELET, Antoine CLAEYS, Gonzague DUBOIS, Jean-Marie ENGRAND , 
Alexandre ROMMELAERE, Claude ROSE, Florence SENANEUCH, Alice VARET, Pierre VIL-

LES ANCIENS NOUS ECRIVENT 

LE JEU CONCOURS : Actuellement peu de réponses. Pour vous aider : il s’agit d’un événement sportif. 

ANNUAIRE 

Communiquez-nous vos adresses E.Mail. : 
 

Alexandre Rommelaëre :  a.rommelaere@yahoo.fr       
Jean-Marie Engrand : jm-engrand@wanadoo.fr      
Bernard Le Reverend :bernardlereverend@wanadoo.fr             
Pierre Villette : p.v.@libertysurf.fr               
Florence Senaneuch : f.senaneuch@caramail.fr       
Robert Marchyllie  : robert.marchyllie@netclic.fr           
François Leuliette : francois.leuliette@wanadoo.fr  
Bernard Lemarchand : blemarchand@wanadoo.fr (correspondant des anciens en Normandie) 

Benoît FRANCELLE (1980) : 12 avenue de l’Europe – 38120 SAINT EGREVE 
 

Philippe ROUSSEAU (1956) : 200 quai des Anglais – 59140 DUNKERQUE 
 

Christophe BELE : 31 rue des Frères Leroy – 29860 BLABENNEC Tél : 02.98.40.77.51 
Ingénieur agronome – 6 enfants. 
 

Monsieur DAVION nous a transmis le message émail d’Anne Janssoone de Hondschoote 
(Promo 1999). Un peu de patience, ce n’est qu’un ballon d’essai que nous allons transformer le 
plus vite possible. 
Merci de vous soucier de l’Association des Anciens. 

IN MEMORIAM 

Claude VESSIERES le 12.05.2001 (promo 1932) 

L’ouvrage du 150°anniversaire est toujours disponible au prix de 15€25 
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ment maître des événements ! 
 J'ai poursuivi mes missions au dessus de Dièn Bièn Phu , au 
cours de cette guerre, en tant que chef de patrouille. Le mo-
ment le plus difficile a été celui où il a fallu prendre la décision 
de quitter Dièn Bièn Phu à la nuit tombante, sur une piste bom-
bardée en permanence, quelques heures avant la reddition afin 
de sauver nos deux avions de chasse. Je crois que l'on peut dire 
que nous avons été les deux derniers pilotes à quitter cette 
plaine avant l'arrivée des viêts. Nous reçûmes la Légion d'Hon-
neur pour avoir pris la bonne décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruche: 
Votre carrière de pilote de guerre s'est-elle arrêtée là ? 
Pas le moins du monde! Après mon mariage, en 1954, je fus 
nommé à la 9ème escadre de chasse sur réacteurs dans les 
troupes d'occupation en Allemagne sur des avions si peu sûrs 
que j'ai dû souvent porter la chemise blanche pour les cérémo-
nies funèbres. 
Là dessus, survint la guerre d'Algérie et en 55, à 23 ans, je suis 
devenu commandant d'escadrille à Tiaret . 
Après l'Algérie, je fus nommé à Solenzara en Corse. A 33 ans, 
je préparai ma sortie de l'armée et une deuxième carrière, en  
passant avec l'aide de la FNAIM une licence en droit qui me 
permit de m'installer comme agent immobilier en 1965 à Dun-
kerque. 
 Au Viêt Nam, au cours de mes permissions, j'avais appris à 
naviguer sur voilier : Avec des amis, nous voulions rejoindre la 
France en jonque! Cela me servit, puisque je passai mon brevet 
de moniteur de croisière à la voile et je fis la Transat des Alizés 
à la voile. 
La Ruche: Si c'était à refaire ? 
Je n'ai aucun regret. J'ai toujours eu le sentiment de choisir. 
La Ruche: Vous sentez-vous bien dans notre époque? 
Qu'en attendez-vous ? Comment la jugez-vous ? 
A vrai dire, elle me laisse perplexe. J'ai toujours la joie de vivre 
mais je me contrains souvent à faire la politique de l'autruche. 
Je regrette qu'on ne pousse plus les jeunes à se dépasser 
comme nous avons dû le faire. 
La Ruche: Que diriez-vous à de jeunes lycéens qui s'inter-
rogent sur leur avenir ? 
Courage! Ne pensez pas à la retraite avant d'avoir travaillé! 
Tout est ouvert pour ceux qui ont du courage! Allez jusqu'au 
bout de vos rêves ! 
 

Texte complet disponible sur  www.ndd-dk.com 
 
 

La Ruche: Monsieur Vandeweeghe, vous êtes né en 1932 à 
Dunkerque. Vous êtes un ancien élève des ND des Dunes. Quel 
genre d'enfant étiez-vous ? 
René Vandeweeghe: J'étais un élève moyen parce que j'ai très tôt 
été attiré par les activités techniques et physiques et l'uniforme.  
A dix ans, en 1942, j'ai voulu jouer les résistants avec mon frère et 
un soir nous avons saboté tous les canots pneumatiques arrimés sur 
les bords du canal de Furnes. Nous nous sommes retrouvés à la 
Kommandantür . 
 Physiquement, j'étais un enfant "increvable" qui aimait relever des 
défis. 
La Ruche: Un personnage, professeur ou autre vous-a-t-il mar-
qué au cours de votre scolarité au sein de l'établissement ? 
Trois personnages m'ont marqué: 
D'abord, l'abbé Deroo, professeur d'Allemand, qui m'a donné la 
formule que j'ai essayé d'appliquer toute ma vie: "Wer will der 
kann"( Vouloir, c'est pouvoir). Ensuite Mr  Henri Morel , profes-
seur d'éducation physique. Grâce à lui , je suis devenu le capitaine 
de l'équipe de football de l'olympique dunkerquois (OD)..Mais ce-
lui à qui je dois énormément, c'est Monseigneur Lestienne : un pé-
dagogue hors pair doté d'un tempérament d'habile négociateur. Dès 
14 ans je me suis inscrit à des cours d'aviation qui avaient lieu au 
lycée technique,  pour obtenir le BESA ( brevet élémentaire des 
sports aériens). J'en sortis premier de ma promotion et j'obtins un 
stage pratique de 15 jours de vol à voile. Les cours avaient lieu le 
dimanche matin à Merville. Mgr Lestienne me dispensa de la 
messe de 9 heures sous réserve de satisfaire à des conditions de 
résultats scolaires draconiennes. J'en ai bavé mais je n'ai jamais 
raté mon train de 6h30 après avoir servi la messe de St Martin ! 
La Ruche: Avec le recul, la formation dispensée vous-a-t-elle 
été utile ? 
Les Dunes furent un excellent support. L'encadrement était effec-
tué par des gens compétents, consciencieux et surtout qui aimaient 
les enfants. Ce fut pour moi un cocon, à l'intérieur duquel ma jeu-
nesse s'est déroulée sans heurt. 
 La Ruche: Votre parcours professionnel est plutôt atypique , 
n'est-ce pas ? 
J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer sur mes études car 
j'étais attiré par le football, par l'aviation et cela occupait une 
bonne partie de mon temps. Aussi, le seul moyen que j'ai trouvé 
pour me sortir de la théorie scolaire de l'époque fut de passer le 
concours de recrutement de l'armée de l'air. Mon père m'accorda 
quand même la permission de me présenter à l'examen d'entrée car 
j'étais mineur et je fus reçu deuxième sur 2000 postulants !  
 La Ruche: Quels ont été les moments les plus importants de 
votre formation ?   
Comme la France de l'après guerre n'avait plus de centre de forma-
tion de pilote, nous fûmes envoyés aux USA pour y suivre une for-
mation Aviation Cadets musclée de 16 semaines. Ce fut un entraî-
nement intensif affolant, comme on en voit parfois dans les films 
américains sur les marines :  On sortait de là "washed out", c'est à 
dire vidé ! Beaucoup de mes compatriotes craquèrent : Je tins le 
coup ! 
 En 1953, à 21 ans, j'étais volontaire pour la Corée et je me suis 
retrouvé en Indochine ( le Viêt Nam actuel) ! On n'est pas forcé-

 

René Vandeweeghe, pilote de chasse, Lt colonel de l'armée de 
l'air, a bien voulu inaugurer notre cycle de portraits qui fera dé-
sormais partie des prochaines publications de la Ruche. 
Son témoignage, recueilli par Edith Varet , comme ceux qui sui-
vront, peut être considéré comme un message destiné à la jeu-
nesse: "Sachez vous dépasser et vous irez jusqu'au bout de vos 
rêves". 

 


