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CE QUI N’EST PAS UTILE A LA RUCHE N’EST PAS NON PLUS UTILE A L’ABEILLE (Marc-Aurèle Pensées)
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LA VIE DU COLLEGE & DU LYCEE ND DES DUNES
« La Ruche » ? Pourquoi ce nom ?
L’Institution Notre Dame des Dunes existe depuis 1850 ! Un bulletin d’information pour les parents a été créé aux environs de la première guerre mondiale. En 1917, il a pris le nom de « LA RUCHE » et fut régulièrement publié,
à raison de plusieurs numéros par an, jusqu’aux années 70.
L’Association des Anciens, relancée en 1994 a réalisé pour ses adhérents 5
numéros de « LA RUCHE ».C’est pourquoi cette feuille d’information trimestrielle que nous voulons recréer à destination des parents, élèves, profes-

LE CROSS DU COLLEGE NDD AU BOIS DES FORTS
L’automne très
pluvieux a fait une
pause l’après-midi du
jeudi 22 octobre pour
permettre au cross du
collège de se dérouler
dans
d’excellentes
conditions. Bien organisé par l’équipe des
professeurs
d’E.P.S,
bien
encadré
par

trente enseignants et
l’Equipe du personnel
d’Education,
les
courses bénéficiaient
des services secours
de la Croix Rouge
Française et de ceux
de Mme BOUCHART,
infirmière et parent
d’élève. Les classes
arrivées
premières

par équipes se sont
vues remettre un dictionnaire offert par
l’A.P.E.L. Après un
goûter servi sur place,
rendez-vous fut pris
pour l’an
prochain
“ même jour, même
endroit ”.

UN ECHO, UN SOUVENIR… UNE REALITE !

MARCHE D’AUTOMNE 98
Samedi 14 novembre par une belle journée d’automne froide et ensoleillée,
60 jeunes de 4ème et 3ème, une dizaine d’adultes (directeur, enseignants,
personnel d’encadrement, parents) ont entamé une marche autour des
remparts de Bergues dans le cadre des propositions en catéchèse. La chaleur au plus profond du cœur, nous avons au cours de quelques haltes,
échangé et témoigné sur notre conception de la liberté (“ Liberté… quand
tu nous tiens ! ”). Tous, élèves et adultes, nous avons découvert, redécouvert et affirmé que Dieu nous avait fait le plus merveilleux cadeau : la liberté ! Mais que cette liberté nous obligeait à nous dépasser, à nous remettre en question et à témoigner face aux autres comme des hommes et
des femmes “ debout ”. A la fin de cette marche, nous avons pu nous réchauffer avec un goûter et une célébration de partage en chansons !
Libres… nous étions heureux, mais encore plus conscients de nos devoirs !

L’AMOUR DU PROCHAIN EN ACTION
Noël revient ! Un anniversaire, une fête de l’Incarnation pour tous les chrétiens ! Avec lui, la fête, les
cadeaux, la beauté d’une naissance … mais aussi,
malheureusement, son cortège de personnes en difficulté, de blessés de la vie qui nous rappellent que
le malheur, la pauvreté existent toujours. Il nous
est dit dans l’Evangile, “ n’attends pas que le monde
change pour toi, mais toi change le monde ! “ C’est
pourquoi l’Action Catéchèse du collège a proposé la
vente de potées de jacinthes de Noël décorées.
Plus de 60 élèves, des parents, des professeurs
sont venus un samedi après-midi confectionner et
décorer avec minutie et sérieux ces jacinthes ! Les
11 000 fr ( !) de bénéfices seront intégralement
versés à la Conférence Saint-Vincent de Paul de
Dunkerque afin d’apporter un peu du réconfort aux
familles en difficulté, aux jeunes dans la rue, aux
personnes âgées isolées ! Mais ce n’est pas fini !
Nous sommes tous invités à déposer au collège des
denrées alimentaires non périssables pour des colis
à distribuer durant tout le mois de janvier !

DU JAMAIS VU A NOTRE DAME DES
DUNES : 14 QUALIFIES POUR LE CROSS
NATIONAL DE L’UGSEL !

En remportant tous les titres par équipe du district
la saison de cross du collège Notre Dame des Dunes
avait bien débuté.
Au départemental de Verlinghem, nos élèves ont
remporté 6 titres et deux podiums!
C’est donc avec beaucoup d’ambition que les élèves
de Notre Dame des Dunes se sont déplacés au régional d’Anzin. Championnes régionales les minimes
filles 1 ont obtenu leur billet pour le National des 16
et 17 janvier à Lyon. Elles seront accompagnées des
minimes filles 2. Thomas Costiou (3°5) qualifié individuel les accompagnera ainsi qu’Alexandre Semail
élève du lycée (2°2). Enfin…l’avenir est assuré
puisque les Benjamines 2 privées du National ont
remporté, haut la main, le titre régional.
Félicitations particulières à Elsa Thumerel (5°1)
championne régionale dans sa catégorie.
Le Collège, bien présent aussi au cross de l’Acier,
s’est vu remporter la 3èmeplace du challenge “ Bravo
l’Industrie ” se classant ainsi 1er collège privé derMerci à tous, jeunes et grands, pour votre aide, rière les collèges Septentrion et Deconinck.

votre participation et… le combat continue !

AU COLLEGE, UNE EXPERIENCE
ORIGINALE DE FORMATION DE
DELEGUES
(ELEVES & PARENTS)
Elle s’est déroulée le 12 octobre au Collège.
M.Tétart a d’abord assuré la partie commune
avant que M.Carol Vermeulen prenne en charge
la formation des élèves délégués pendant que
Mme De Solminihac se chargeait de celle des
parents. Expérience réussie. Chaque partie prenante de la Communauté Educative, Direction,
enseignants, parents, a pu trouver sa place,
dans un véritable esprit d’équipe.

BOUCLES DUNQUERKOISES
Le Lycée emporte le challenge
des lycées avec 89 participants !
A « Tout Dunkerque Nage », de nouveau un podium en se classant 3ème !

LE CROSS DU LYCEE
Le vendredi 23 octobre, les professeurs de
sport du Lycée ont organisé un cross en trois
courses, une par niveau, à CoudekerqueBranche au stade Delauneg aimablement prêté
par la municipalité .
Moins que la performance, ce fut surtout une
course d’équipe (par classe) qui mobilisa les
élèves.et plusieurs professeurs se sont joint à
eux pour courir ou les encourager
Les classes gagnantes seront invitées à une
partie de bowling au deuxième trimestre.
COMMENT DEVENIR ELEVE
A NOTRE DAME DES DUNES ?
Vous avez peut-être des amis, des voisins, désirant inscrire leur enfant au Collège ou au Lycée Notre Dame des Dunes, établissements
du réseau d’établissements catholiques Frédéric Janssoone. Les pré-inscriptions sont assurées dés à présent. Pour cela, appelez le secrétariat-élèves de l’Institution (03 28 66 40
10) qui vous proposera un rendez-vous avec le
Directeur du Collège ou du Lycée.

Une nouvelle salle informatique au lycée
Au cours de l’été et pendant le premier trimestre des travaux ont été réalisés pour construire
une nouvelle salle informatique au lycée, une salle spécialisée EXAO (EXpériences Assistées par
Ordinateur) que les élèves utilisent dès ce deuxième trimestre. Equipée de matériels très puissants (ordinateurs Siemens équipés d’un Pentium II à 350 Mhz, DD de 3,3 Go, 32 Mo de Ram et
512 Ko de cache. CD Rom 32X, écrans 17", le tout sur un réseau Novell.)
Les ordinateurs équipent des paillasses de laboratoire qui permettront d‘utiliser le matériel
spécialisé de Jeulin.
Cette salle,que beaucoup de lycées peuvent nous envier, permet aux élèves, avec l’aide et la
compétence de leurs enseignants, d’utiliser un matériel très performant, gage d’une formation
scientifique de bon niveau.

PORTES OUVERTES AU LYCEE
LE SAMEDI 20 MARS
De 9h à 12h

Les « gestes qui sauvent »
En lien avec le Rotary, une trentaine d’élèves du
lycée suivent actuellement 5 séances de 2 heures
le samedi après-midi pour apprendre les gestes
qui sauvent avec l’aide de moniteurs d’entreprises
du dunkerquois spécialisés dans les actions de secourisme. A l’issue de cette formation, une attestation sera remise aux participants.

Dans le cadre de l’opération « Tremplin »
le lycée sera « portes-ouvertes » .
Venez nombreux voir fonctionner les salles
spécialisées : laboratoires de chimie et de
sciences de la vie et de la terre, salle inLE FOYER DES ELEVES
formatique, salle informatique EXAO et
Vient d’acquérir un deuxième billard américain dissalles de TP.de physique
ponible pour les élèves le midi pendant la demiRetenez dès à présent cette date et venez
pension.
nombreux découvrir les équipements sur
lesquels travaillent les élèves. Vous pouvez
vous faire accompagner de toute personne
qui souhaite découvrir notre établisseLe nouveau logo
ment. Des élèves accompagneront les viside l’enseignement
teurs et répondront à leurs questions.

UN GRAND TEMOIN DE
L’HISTOIRE RENCONTRE LES
ELEVES DE TERMINALE :

catholique de
l’Académie de
Lille

LUCIE AUBRAC
Le jeudi 22 octobre 1998 Lucie Aubrac est
venue rencontrer les élèves de terminale
dans l’amphithéâtre. Le matin les élèves
avaient assisté à la projection du film portant son nom.
Âgée de 86 ans, ancien professeur agrégé
d’histoire, Lucie Aubrac a su enthousiasmer
son auditoire et le sensibiliser à la notion
de résistance et à son actualité. Les élèves
ont été séduits par sa fougue, sa disponibilité et son enthousiasme.

NOTRE DAME DES DUNES
BIENTÔT SUR INTERNET !
Le site est actuellement en construction avec
l’aide du club informatique du lycée sous la responsabilité de F. Verwaerde.
Retenez dès à présent son adresse :
WWW.ndd.dk.fr
Vous y trouverez une foule de renseignements :
l’actualité de la vie de l’établissement, des pages
historiques,les calendriers,etc…

LES ELEVES DELEGUES AU LYCEE
Après avoir été élus dans leur classe, les élèves délégués ont suivi un après-midi de formation
le 16 novembre avec M. Davion.
Le directeur et le responsable de niveau concerné ont ensuite rencontré les élus du niveau pour
les inviter à désigner leurs représentants au Conseil d’établissement, au Stella Club, à la commission restauration et au foyer socio-éducatif. Ces représentants, formant le « Bureau des
élèves délégués du niveau » auront aussi pour mission d’organiser l’animation de leur niveau de
classe.Apprendre à représenter, à animer, à participer à des réunions, etc… c’est une façon
d’apprendre à être un citoyen actif et à savoir prendre des responsabilités dans la société.

PREMIER WEEK-END DE REFLEXION
Les 21 & 22 novembre, Melle Havet et une équipe
d’élèves de terminale ont organisé un week-end de
réflexion sur le thème de « La relation ». Près de
75 participants, ainsi que des professeurs et des
parents.
Une fois de plus un beau succès pour les organisateurs qui ont pu compter sur l’intervention de
« témoins » venus répondre aux questions des
élèves. Le Père Coliche, vicaire Épiscopal de la zone
de Dunkerque nous a fait la joie d’accompagner
tout le week-end et d’y présider la célébration.

RETRAITE DE FIN D’ETUDE DES
TERMINALES
Un week-end de fin d’étude est proposé aux élèves
de terminale du 23 janvier 16h au lundi 25 janvier
16h, à Wardrecques. Organisé par Melle Havet,
cette retraite se veut être une pause, un temps de
retrait pour « prendre du recul » avant d’aborder le
passage dans l’enseignement supérieur.
Le Père François de Valroger (Jésuite) et le Père
Gaugué,( Dominicain) animeront des temps de réflexion et de méditation.
PREPARATION AUX ENTRETIENS
DE MOTIVATION
De nombreuses sélections d’admission en enseignement soumettent les candidats à des « entretiens
de motivation ». Pour préparer nos élèves à ces
épreuves nouvelles pour eux, les Anciens de l’Institution avec les parents de l’APEL, organisent un
après-midi de formation à ces entretiens, suivi dans
les semaines suivantes de deux rencontres de jurys.
Il sera également proposé aux élèves de se préparer à la rédaction d’une « lettre de motivation »

LA SECTION TIERS-MONDE
Après de très nombreuses années,
Melle Duponchel, qui a créé la section
Tiers-Monde de l’Institution a demandé à
« passer la main ». Epreuve de vérité pour
ce qu’elle avait créé avec les jeunes. Ceuxci lui ont rendu hommage en poursuivant le
travail, en cherchant des professeurs
pour les accompagner (sept ont répondu
favorablement plus un parent) et en continuant les actions des années passées C’est
ainsi qu’un marché de Noël a été organisé par la Section Tiers-Monde au profit
des correspondants de la section : des
prêtres, des religieux, à qui sont envoyé
chaque année environ 40.000 f pour les
soutenir et les aider dans leur mission.
Petit-à-petit, la section s’ouvre aux élèves
du collège pour constituer une équipe motivée et fidèle qui se réunit tous les mardi
midi. Bienvenue à ceux et celles qui veulent s’y joindre.

CINE-CLUB
Pour la deuxième année, M. Leclercq,(prof d’H-G) et Mme Duhamel (CDI) organisent des séances
de ciné-club dans l’amphithéâtre
pour les élèves qui s‘inscrivent au
préalable. Première séance le 28
janvier avec le film « LE VENT »
du malien Soliman Cissé.

DEUX DEPARTS A LA RETRAITE
♦M. Richard Sierszulski, professeur d’EPS

depuis 1970 a pris sa retraite fin décembre.
Ses élèves et ses collègues lui ont témoigné
leur sympathie avant son départ pour Arcachon.

♦M. Lucien MATTEN, membre du personnel

d’entretien depuis 38 ans ,bien connu des
élèves quand il assurait « la plonge » prendra
une retraite bien méritée en janvier 1999.. Il
a passé presque toute sa carrière à l’Institution.

L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’INSTITUTION ND DES DUNES
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 14 NOVEMBRE 1998
La convocation adressée à
tous les membres de l’Association était jointe au n° 5 du
journal « La Ruche »
d’octobre 1998. L’assemblée
générale est ouverte à 11 h
par le Président. Elle rassemble dans l’amphithéâtre
nouvellement construit et
inauguré pour la circonstance
environ 70 membres auxquels il y a lieu d’ajouter la
trentaine de pouvoirs remis
au préalable par des anciens
empêchés. Le Président salue
la présence de deux Anciens
Supérieurs, les abbés Sansen
et Boulangé ainsi que celle du
Directeur Monsieur Davion
et de Monsieur Jean Patrick
Prouvost Président de
l’OGEC. Les points de l’ordre
du jour sont immédiatement
abordés.
1) Organisation de la journée :
quelques chiffres :
-la « Ruche » N° 5, adressée
à tous les adhérents de
l’Association, aux anciens figurant au fichier ainsi qu’aux
260 élèves sortis de l’établissement en juin 1998 soit
environ 1500 invitations .
- Réponses d’une centaine,
comportant :
• 9 volontaires pour la prépa-

ration de la manifestation
• 16 volontaires pour participation à une activité de
l’Association
• 70 inscriptions au repas.
Si nous pouvons regretter la
faiblesse du nombre de réponses, nous nous réjouissons du bénévolat exprimé.
2) Rapport moral : lecture
faite par le Président (texte
joint pour les adhérents)
3) Rapport financier : lecture faite par le Trésorier
(texte joint pour les adhérents)
4) Intervention de Monsieur
Davion, Directeur de l’Institution, qui a insisté sur la
place de l’Association des
Anciens dans la vie de l’établissement en participant
aux travaux du Conseil d’établissement mais aussi en contribuant à l’organisation d’
activités supplémentaires au
bénéfice des élèves comme
la réalisation avec l’APEL des
« entretiens de motivations » pour les élèves de
terminale.
D’autres domaines sont encore à explorer : aide à la
pastorale, soutien de la section Tiers-monde de l’Institution,etc… C’est par ces ac-

tions que l’association est
membre de la communauté
éducative actuelle de l’établissement et n’est pas seulement tournée vers le passé,
conformément aux souhaits
de ses fondateurs.
5)
Renouvellement
de
membres du Conseil d’Administration.
N’ont pas demandé le renouvellement de leur mandat :
S. Allender, A. Cavrois et
J.L. Duriez.
Les statuts prévoient un conseil
composé
de
12
membres : cinq sièges sont
donc à pourvoir, compte tenu
de la démission en cours de
mandat de M. Dupont et de
B. Gires. Sont candidats B.
Berteloot, J.M. Engrand, B.
Le Révérend, R. Marchyllie
et Didier Van Egroo. Après
vote à bulletin secret, ces
cinq candidats sont élus à
une très large majorité.
6) Questions diverses.
♦Lecture est faite d’un appel
de la section Tiers Monde à
soutenir la section en venant la rejoindre
♦Appel à tous les anciens
pour venir compléter les
équipes de catéchèse de
(Suite page 6)

♦Fixation de la date de la prol’établissement
chaine assemblée : 6 no♦Souhait exprimé pour l’instal- vembre 1999
lation rapide du nouveau local ♦Souhaits que soit prévu, par
d’archives
l’Association des Anciens, un
♦Aucune réponse n’a été ap- prix en faveur de quelques
portée à l’énigme de la cloche élèves particulièrement méride la place Jeanne d’Arc tants, y compris pour ceux
(« Ruche » N°5)
s’étant distingués dans des
(Suite de la page 5)

épreuves sportives.
Avant de lever la séance, le
Président charge Monsieur Davion de remercier, au nom de
l’Association, tous ceux qui,
dans le personnel de la Maison,
concourent au succès de cette
journée.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A) Membres sortants à l’Assemblée
Générale de 1999
• Daniel Blockelet
• Emmanuel Dewees
• Frédéric Garcia
• Claude Le Bœuf
• Jacques Machtelinck
• Jean-Claude Titren
• Pierre Villette

B) Membres élus en 1998 pour un mandat de
trois ans
• Bernard Berteloot
• Jean-Marie Engrand
• Bernard Le Révérend
• Robert Marchyllie
• Didier Van Egroo
C) Membre de droit
Dieudonné Davion – Directeur de l’Institution

NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Président : Robert Marchyllie
Vice Président : Didier Van Egroo
Secrétaire : Bernard Le Réverend
Trésorier : Bernard Berteloot
Membre de droit : Dieudonné Davion, Directeur de l’Institution N. D. des Dunes
COTISATION 98/99
La parution de ce numéro, qui fait suite à notre assemblée générale du 14 novembre dernier,
est l’occasion pour le trésorier de rappeler à chaque Ancien que notre Association ne peut fonctionner qu’avec le soutien financier qu’il apporte. Les frais postaux liés à l’envoi de courrier sont
élevés. Il n’est donc pas possible d’adresser une lettre de rappel à chaque retardataire ou négligent. Aussi je vous invite à nous adresser par retour le montant de votre cotisation pour l'année 98/99. Il reste inchangé :
- 100 F ou davantage, en cotisation de soutien
- 50 F pour les jeunes non encore dans la vie professionnelle
- gratuité pour les anciens des promotions sorties en juin 1997 et juin 1998. Dans ce cas, une
demande d’inscription est à formuler.
Répondant à notre invitation lancée le 5 septembre 98 lors de la remise des diplôme du bac,
plusieurs jeunes bacheliers se sont manifestés en s’inscrivant à l’Association des Anciens.
Faites comme eux, rejoignez-nous.
Le nombre d’adhérents à notre Association a augmenté de 50% en 2 ans.
Participez à la confirmation de ce succès.
Le Trésorier. B. Berteloot
Règlement à l’ordre de l’Association des Anciens de l’Institution Notre Dame des Dunes
60 rue du Sud 59140 DUNKERQUE.

CARNET FAMILIAL DE L’INSTITUTION
NAISSANCES
Les naissances depuis ce début
d’année scolaire :
• Félix chez M. Chombart (prof
d’ H-G)
• Lucie chez M. Noisette (prof
d’espagnol)
• Solemne chez M. Demeyère
(prof de SVT)
• Lou chez Nathalie Wasson,
suppléante de M. Saint-Fleur
en 96/97

Santer (promo 97) à la Fraternité St Pierre en Bavière

élève, de 1956 à 1966, décédé le 17 octobre, habitait à
Malo. Il était l’époux de Roselyne Herry.
• Mme D’Hoine, belle-mère
de Mme D’Hoine (prof de
maths)
• Madame Christiane Gatie,
née Claeyman, épouse de
Claude, ancien de 1948.

DECES
Nous avons appris avec regret
les décès d’ Anciens ou
membres de leur famille.
• Stanislas Mourcou, entré au
collège en 1946, habitait
Mouvaux. Il était condisciple
de Bernard Vandaele qui
nous en a fait part, ainsi que
A leurs familles, nous
de Joël Descamps, Ignace présentons nos condoléances.
Lemaitre, Bernard Crepy.
PRISE D’HABIT
Prise de soutane de Sylvain • Jean-Pierre Hugoo, ancien

NOUVELLES DES ANCIENS
LES SUCCES
• Antoine Pot, promo 1995, a
réussi le concours d’entrée à
l’école Polytechnique après
une “ prépa à Stanislas ”.
• Mathieu
Becquart, promo
1993 vient d’obtenir son diplôme d’Ingénieur en Agriculture à l’Ecole Supérieur
d’Agriculture d’Angers.
• Florence Fiers et AnneSophie Lanterne, promo
1996ont été recues respectivement à l’ESC Rouen et
l’ESC Montpellier après une
prépa au Lycée St Paul de
Lille
• Benoit Gadenne (promo 96)
est reçu à l’Ecole Normale
Supérieure
• Hélène
Baillie, Rodolphe
Brygo, Sébastien Declerck,
Anne Parisis, Benoit Quesney (promo 93) sont diplômés
HEI
• Frédéric Muller, (promo 95)
a été reçu à Polytechnique
• Antoine Coulon (promo 94) a

été reçu à l’Ecole Centrale de
Paris après une prépa à Faidherbe.
•

Nos félicitations pour ces brillants succès.
CEUX QUI NOUS
ECRIVENT:
Nous publions avec plaisir des
extraits de courriers d’Anciens qui nous témoignent leur
sympathie et leurs encouragements.
• Edmond Deswarte qui habite
à Malo nous a signalé le décès
à Tournai de Gilbert Delahaye . Ce dernier avait fait
sa Communion Solennelle en
1934. Il est l’auteur de
Bandes Dessinées pour enfants. Les albums MARTINE
portent son nom.
• André Cavrois, sorti en 1939,
nous a adressé des réflexions
personnelles après avoir participé à la messe de funérailles de Gisèle Cardinael,

décédée quelque temps après
son époux, Noël, avec qui il
avait partagé sa scolarité et
tous les idéaux et les valeurs
qui ont modelé des générations d’Anciens.
• Jean Descamps, membre de
la Direction de la filiale du
Groupe USINOR au Brésil
(ACESITA) envoie ses amicaux souvenirs
• Robert
Vanloo, promotion
1977 , aimerait renouer des
liens avec d’anciens camarades de classe. Il est installé à Bruxelles où il exerce ses
activités dans le cadre de la
Communauté Européenne.
• Olivier
Francelle, promo
1982, nous informe de son
déménagement. Il réside désormais à Manon en Moselle.
• Reine Boniface née Bonpain,
qui habite à Lille, nous informe qu’elle est issue d’une
famille de 12 enfants dont les
7 garçons ont presque tous
(Suite page 8)

tites Sœurs des Pauvres jusqu'à la Terminale
été élèves “ aux Dunes ” entre les 2 guerres.
en citant les différents professeurs tout au
• Le Père François Herzog, ancien élève de long de sa scolarité qui lui ont laissé des
1928 à 1939, nous écrit régulièrement. Il “ souvenirs fabuleux ”.
nous fait part de sa peine en ayant appris par • L’Abbé Etienne Deswarte, professeur de
la « RUCHE » les décès de Pierre Daudruy, 1947 à 1981, aujourd’hui aumônier militaire à
André Foiret, Jacques Duriez, Jacques Salon de Provence, est lui aussi l’un des fiDubuisson et Gérard Choquet
dèles à nous adresser de ses nouvelles. Il
• Etienne Deveaux, promo 1973, réside à La rappelle qu’il pilote depuis 1970 et a fait de la
Madeleine et nous communique son adresse voltige sur un CAP231. Avis aux amateurs !
• Baudouin Boniface, promo 1967, nous informe
email.
• Henri Claeyssen promo 62, domicilié à qu’il peut offrir des possibilités de stage pour
Santes, nous rappelle qu’il a intégré “ Les des Anciens en son office notarial.
Dunes ” le jour de ses 4 ans en 1947 et raconte quelques anecdotes de l’époque des Pe(Suite de la page 7)

LE MOT DU NOUVEAU PRESIDENT
sans de nouvelles adhésions et de courriers
d’Anciens ou de leurs proches. Le bulletin de
l’Association Nouvelle Formule que vous avez
entre les mains, doit renforcer encore davantage les souhaits émis lors de la relance de
l’Association en 1994.
Chacun d’entre nous se doit d’y participer : en
recherchant des Anciens non encore répertoriés, en faisant part de leurs joies ou de leurs
peines familiales, en écrivant des articles
d’intérêt général ou de souvenir … En ce début
d’année, je vous souhaite une BONNE et HEUREUSE ANNEE 1999, pour vous mêmes et
TRADITION – ENTRAIDE – PARTICIPATION.
toutes vos familles et une EXCELLENTE ANEn prenant la Présidence de l’Association, je
NEE pour l’ASSOCIATION des ANCIENS de
tiens particulièrement à les féliciter et à les
l’INSTITUTION NOTRE DAME DES DUNES,
remercier pour tout le travail accompli. Je suis en espérant vous voir très nombreux à notre
persuadé qu’avec leur aide , celle du nouveau
ASSEMBLEE GENERALE du 6 novembre 1999.
bureau et celle de tous je pourrai continuer la
Le Président
Robert MARCHYLLIE.
voie toute tracée. Depuis la dernière Assemblée Générale il ne se passe pas une semaine
Chers Amis,
A une époque ou tout à chacun écrit ses mémoires, n’est-il pas normal de retrouver une
mémoire collective : c’est bien ce qui motivait
en 1994 Jean-Louis DURIEZ, Dieudonné DAVION, Simon ALLENDER, l’Abbé DEVIENNE,
André CAVROIS et quelques autres pour relancer l’Association des ANCIENS de l’INSTITUTION NOTRE DAME des DUNES. Depuis
quel chemin parcouru, sous l’impulsion de J.L.
DURIEZ, Président et de son Secrétaire Trésorier S. ALLENDER, pour essayer de répondre aux souhaits de D. DAVION :

ASSEMBLEE GENERALE 1999
Journée des Anciens
L’assemblée générale, tenue le 14 novembre 1998, a arrêté la date de la Journée annuelle des
Anciens, fixée au samedi 6 novembre 1999. Nous vous invitons à inscrire dès maintenant cette
date dans votre agenda. Une animation particulière pourrait être réservée au cours de cette
journée, à une promotion d’anciens. Vous souhaitez que cette journée soit l’occasion de retrouver les anciens de vos promotions, le bureau de l’Association est prêt à répondre à vos souhaits
et à vous aider dans son organisation. Merci aux volontaires de contacter le Bureau.

