
 

SOMMAIRE 

+ Editorial page 1 

Pages 2 e t 3 

Tout est possible 

avec  Fabrice du 

Haÿs 

 

 

 

 

 

 

 

Page 4 

+ Histoire de 

notre institution  

+ Avis de 

recherch 

+ Carnet de bord 

 

Le mot de la présidente 

Institution Notre Dame des Dunes 

60 rue du Sud 59140 DUNKERQUE 

Tel : 03 28 66 40 10  

Mail : association-anciens.ndd@laposte.net 

Site internet : www.ndd-dk.com 

News
 de la
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e 

« Ce qui n’est pas utile à la ruche n’est pas non 

plus utile à l’abeille » 

(Marc-Aurèle) 

plus attirées par des 
sites internet comme 
« Copains d’Avant » 
ou « Face Book » que 
par une association 
comme la nôtre. Il 
nous faut donc évoluer 
afin  de leur prouver 
notre utilité et de ne 
pas disparaître. 
L’étape suivante sera 
de trouver assez de 
jeunes pour lancer un 
projet innovant ca-
pable de les intéresser 
assez pour prendre le 
relais et prendre soin  
des archives ou les en-
richir. Vos avis sont 
les bienvenus… vos 
jeunes, Anciens des 
Dunes, le sont aussi. 
Le bureau et moi-
même vous adressons 
toutes nos amitiés. 

Edith Varet,  
présidente. 

les adhérents. Le pre-
mier jet de l’annuaire 
est prêt : Ce travail de 
fourmi fastidieux, a été 
exécuté avec patience 
et minutie par deux 
Anciens : Jean Des-
camps et  Alexis 
Wasilewski. Nous 
sommes donc à même 
de vérifier sur un seul 
et même ouvrage les 
listes des élèves des 
promos 1931 à 2008.  
Comme nous vous 
l’avions fait entendre 
dans le précédent nu-
méro, nous sommes à 
la recherche de spon-
sors afin d’éditer cet 
annuaire comme cela 
se fait dans tant 
d’autres établissements 
privés de qualité. 
Nous ne voulons pas 
nous en tenir là : Il pa-
raît évident que les 
jeunes générations sont  
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Editorial 
 
Voici le premier nu-
méro de cette année 
2009, qui comme 
nous le prévoyions 
n’a pas démarré sous 
les meilleurs aus-
pices. Cela ne nous 
empêche pas  de vous 
adresser tous nos 
vœux pour cette an-
née et d’espérer que 
notre association vous 
apporte toujours au 
travers de son journal 
ou de ses activités, le 
petit rayon de soleil 
de l’amitié toujours 

.Appel à cotisation 2009 

Vous trouverez à l’intérieur de ce journal votre bulletin d’adhésion Vous trouverez à l’intérieur de ce journal votre bulletin d’adhésion Vous trouverez à l’intérieur de ce journal votre bulletin d’adhésion Vous trouverez à l’intérieur de ce journal votre bulletin d’adhésion 

2009. Nous ne saurions trop vous conseiller d’y répondre! 2009. Nous ne saurions trop vous conseiller d’y répondre! 2009. Nous ne saurions trop vous conseiller d’y répondre! 2009. Nous ne saurions trop vous conseiller d’y répondre!     

Merci par avanceMerci par avanceMerci par avanceMerci par avance    

A 



 

    
Tout est Tout est Tout est Tout est 
possiblepossiblepossiblepossible    !!!!    

    
 Fabrice du 

Haÿs,  
ancien de Notre 

Dame des 
Dunes, âgé de 

31 ans, 
s’engage 

bientôt dans la 
prêtrise. La 
Ruche s’est 

intéressée à ce 
parcours qui 
interpelle à 

notre époque 
 
 
 

Le bureau de 
L’association  

en profite 
malicieusement 

pour vous 
annoncer le 

prochain 
mariage de 

notre 
interviewer et 
vice-président 

Alexandre 
Rommelaere, 
promo 1997 
avec Chloé 

Verlet le 9 mai 
prochain. 

Tous nos vœux 
de bonheur aux 
jeunes mariés. 

Tout est possible avec Fabrice du Haÿs 
Alexandre Rommelaere a interviewé Fabrice ... 

 

 
1  Fabrice en grande 
tenue pour aller servir 
la messe au Vatican 

avec le Pape . 

La Ruche : Quel fut 
votre parcours sco-
laire? Quel enfant 
étiez-vous? 
 
Je suis arrivé en 
1989 jusqu’en 1996 
où j’ai dû partir à la 
fin de ma deuxième 
première (j’ai eu la 
joie d’approfondir 
une classe) pour 
suivre mes parents 
qui déménageaient.  
Maintenant à savoir 
quel type d’enfant 
j’étais, je vous dirai 
que j’étais un élève 
moyen, peu intéres-
sé par les cours, 
mais suffisamment 
pour ne pas avoir 
trop de problèmes ni 
avec les profs ni 
avec mes parents. 
J’ai toujours eu des 
notes juste suffi-
santes pour qu’on 
ne m’embête pas 
trop et que je puisse 

avoir un maximum 
de temps à consa-
crer à la planche à 
voile qui était ma 
grande passion du-
rant toutes ces an-
nées de collège et 
de lycée. 
 
La Ruche : Un per-
sonnage, professeur 
ou autre vous a-t-il 
marqué au cours de 
votre scolarité? 
Dans quelles cir-
constances? 
 
Beaucoup étaient de 
bons professeurs qui 
malgré mon peu de 
goût à étudier réus-
sissaient à m’inté-
resser à leur ma-
tière. Avec du recul 
je reste édifié par 
ces professeurs que 
nous critiquions sou-
vent durement et de 
manière assez in-
juste, malgré leur 
dévouement évident. 
 
La Ruche : Avec le 
recul, la formation 
dispensée vous a-t-
elle été utile? 
 
Oui, je suis persua-
dé d’avoir reçu véri-
tablement un ensei-
gnement de qualité 
même si je pense 
que sur le moment 
je n’aurais sans 
doute pas dit cela. 
Je reste en particu-
lier très reconnais-
sant pour les cours 

de langue reçus, qui 
m’ont été et qui me 
sont d’une grande 
utilité (mes cours 
sont en italien et en 
anglais).  
 
La Ruche : Votre 
parcours profession-
nel fut-il atypique ou 
conventionnel ? 
 
J’ai eu dans une 
première partie un 
parcours profession-
nel et étudiant as-
sez classique, puis 
par la suite je pense 
plus atypique, mais 
je vous laisse en ju-
ger. Après mon bac-
calauréat j’ai fait 
une école de com-
merce à Angers 
(l’E.S.S.C.A). A l’is-
sue de cette école 
j’ai commencé à tra-
vailler comme audi-
teur interne dans le 
groupe Accor, j’ai 
exercé ce métier du-
rant 1 an et demi ou 
j’ai eu l’occasion de 
travailler dans 15 
pays différents. Je 
contrôlais les procé-
dures des hôtels et 
des filiales d’Accor 
partout dans le 
monde. J’ai aimé 
cette expérience, 
même si je sentais 
que ma soif d’abso-
lu n’était pas vrai-
ment comblée.  
C’est au cours d’une 
messe, alors que 
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mon métier se passait bien et 
que je venais d’être nommé 
chef d’équipe, qu’un prêtre a 
dit : « si certains veulent partir 
en Afrique, il y a besoin de 
monde pour partir deux ans en 
coopération au service des 
plus pauvres », j’avais alors 
23 ans. Même si je n’ai eu au-
cune illumination, cette parole 
est venue me toucher au plus 
profond de mon être et a ré-
veillé en moi ce désir d’absolu. 
J’ai donc décidé, après avoir 
sérieusement pesé l’opportu-
nité d’un tel projet, de partir en 
mission humanitaire avec une 
O.N.G qui s’appelle FIDES-
CO. J’ai donc été envoyé deux 
ans au Sénégal, à Dakar, 
comme responsable de la 
gestion des 33 écoles catho-
liques du diocèse de Dakar. 
Je devais gérer 2000 ensei-
gnants, 15 comptables, 33 di-
recteurs. Je vous avoue que 
dans un premier temps j’étais 
déçu, car mon élan de généro-
sité initial visait à partir me 
mettre au service des plus 
pauvres, et je me retrouvais à 
un poste de direction finan-
cière qui ne correspondait pas 
à ce que j’imaginais. 
 
Néanmoins, je me suis rapide-
ment rendu comte que je ser-
vais réellement l’Eglise et les 
plus pauvres à travers mon 
travail et j’étais vraiment à ma 
place dans ce poste. Ces 
deux années, parfois très 
dures, furent absolument pas-
sionnantes. En effet, j’ai été 
confronté à plusieurs cas de 
vols dans les écoles et con-
traint de licencier certains col-
lègues et même de les faire 
mettre en prison.  
A l’issue de ces deux années 
ma soif d’absolu n’avait pas 
diminué et mon amour du bon 
Dieu n’avait fait que grandir et 

je me demandais ce que pourrait 
être ma vie dans le futur. J’avais 
de plus en plus le désir de conti-
nuer à servir le Christ et l’Eglise 
et je sentais que le Seigneur  
m’appelait à être prêtre.  
Ensuite, je suis entré au sémi-
naire à mon retour en septembre 
2004 et j’habite désormais de-
puis deux ans à Rome où je 
poursuis mes études afin d’être 
probablement ordonné prêtre 
d’ici deux ans. 
 
La Ruche : Si c'était à refaire? 
 
Je recommence et on ne change 
rien 

La Ruche : Vous sentez-vous 
bien dans notre époque? Qu'en 
attendez-vous? Comment la ju-
gez-vous? 
 
Je crois que je me sens réelle-
ment bien dans notre époque, je 
ne peux pas dire que je cau-
tionne tous ce qui se vit à notre 
époque, mais plus les années 
passent plus je découvre à quel 
point nous avons tous ce même 
désir fondamental d’aimer et 
d’être aimé. Notre époque 
ignore bien souvent, le fait que 
nous sommes fondamentale-
ment aimés par Jésus Christ 
et qu’il s’agit de nous aimer 
les uns les autres comme Dieu 
nous a aimés. 
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Les amis de Daker 

La Ruche : Que diriez-
vous à de jeunes ly-
céens qui s'interrogent 
sur leur avenir? 
 
Je leur dirais : ayez soif 
d’absolu et de grandes 
choses dans votre vie 
et n’ayez pas peur de 
les mettre en œuvre ! 
Ne vivez pas une vie 
au rabais par peur de 
vous engager. Essayez 
dans vos choix de gar-
der à l’esprit ce critère : 
« est-ce que dans 30 
ans quand je regarderai 
en arrière je serai heu-
reux des choix que j’ai 
posés ». Et je vous di-
rai ce que dit Mère Te-
resa : « il y a plus de 
joie à donner qu’à rece-
voir, et tout ce qui n’est 
pas donné est perdu ». 
Bonne route à tous, 
n’ayez pas peur la vie 
est belle ! ! ! 
 

 

3 
-En pirogue sur le fleuve 
Sine Saloum (Sénégal) pi-



 

Carnet de Bord 
Naissances : 
 
24/11/2008 :  
Raphaël de Cathia Baert, 
enseignante en Arts 
Plastiques au collège 
 
26/12/2008 : Robinson de 
John Evan Pidou, 
enseignant au Collège 
 
11/01/2009 : Noa de 
Amélie Sansen et Simon 
Delbart, fils de Marie 
Agnès Delbart, secrétaire. 
 
15/01/ 2009 : Julia de 
Valérie Fermon Saint 
Germain, enseignante au 
Collège 
 

21/01/2009 Jeanne de 
Christine Vanhille, 
enseignante au lycée . 
 
Départs 
 
16/12/2008 : Jacques 
Delvar, papa de 
Sandrine, enseignante au 
lycée. 
 

Joël Descamps , 
Ancien de NDD  
( promo 1947) 
 

Histoire de notre Institution 
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Avis de recherche  

 

 

Nous inaugurons cette rubrique qui sera poursuivie au cours des 
prochains numéros. Les recherches effectuées autour de l’annuaire 
ont permis de mettre à jour des archives de grande valeur. Un archi-
viste de la ville de Dunkerque, ancien élève de l’institution va venir 
évaluer leur importance à notre demande au cours du mois d’avril. 

Nous avons eu l’idée de retracer les grandes étapes de la construc-
tion de notre établissement depuis les origines. 

Place Jeanne  d’Arc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Vue cavalière de l’Institution en 
1902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rue du Lion d’or  
 
 
 
 
 
 
 

1850 : le 18 mai 1850, 
achat de deux maisons 
situées sur la place du 
Marché au blé (future 
place Jeanne d’Arc). 
L’abbé Dehaene crée 
« L’Institution Notre 

1853 : Un bâtiment supplémen-
taire s’élève dans le fond de la 
cour.  
1859 : Achats successifs de 3 
maisons  (Supérieur abbé Bernar-

1900 : Le collège est une pe-
tite cité aux bâtiments dispa-
rates, résultat d’achats et de 
constructions de bâtiments 
réalisés suivant les besoins les 
plus urgents. 
Ces bâtiments  s’étalent sur 3 
rues : Marché au Blé, rue du 
Lion d’Or et rue du Parc 
( supérieur : Chanoine De-
cherf.) 

  
Claude Aliamus a retrouvé cette photo 
datant de 1942 (seule indication) 
Qui entoure  Monseigneur Lestienne ? 
Merci de nous contacter par l’intermé-
diaire du Lycée 60 rue du Sud à Dun-
kerque -59140. 
Ou par mail : 

Association-anciens.ndd@laposte.net 
 

 

 


