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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 des Dunes : www.ndd-dk.com 

Blog des anciens: : www.anciens-ndd.fr. 
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« Ce qui n’est pas utile à la ruche n’est pas non 

plus utile à l’abeille » 

(Marc-Aurèle) 

pour organiser une 
rencontre des années 
89-90-91, nous avons 
changé la formule de 
notre rencontre an-
nuelle en la program-
mant le samedi après-
midi, ce qui permettra 
à tout le monde de 
participer aux activités 
et réunions au mo-
ment qu’il ou elle aura 
choisi. Nous espérons 
ainsi voir des Anciens 
en plus grand nombre 
(cf : feuille d’inscrip-
tion) car comme le dit 
si bien Françoise Dol-
to, "tout groupe hu-
main prend sa ri-
chesse dans la com-
munication, l’entraide 
et la solidarité visant à 
un but commun : 
l’épanouissement de 
chacun dans le res-
pect des diffé-
rences. »   Dans un 
monde qui met cons-
tamment en exergue 
la consommation et 
l’assouvissement im-
médiat du moindre dé-
sir, nous voulons 
croire que l’amitié 
entre les Anciens 
reste intacte et que les 
relais seront pris 
quand le temps sera 
venu. 

vienne et nous sommes 
heureux de vous les faire 
partager. Les projets de 
l’établissement prennent 
forme : La tradition du 
théâtre aux Dunes 
s’ancre de plus en plus 
dans le projet de l’éta-
blissement ; de nom-
breuses pièces de 
théâtre ont vu le jour 
cette année tant en col-
lège qu’en lycée (cf : ar-
ticles). 
Nous serons aux côtés 
de Jean-François Le-
mort, le conseiller princi-
pal d’éducation, et de 
Patricia Pleuvret, vice-
présidente des anciens 
de NDD,  lors de leur pot 
de départ : le premier 
prend une fonction de 
direction dans la région 
de Lens, la seconde une 
retraite méritée après 38 
ans d’enseignement. 
Nous  leur adressons 
tous nos vœux pour la 
nouvelle vie qui s’ouvre 
à eux !   

Vous trouverez votre 
bulletin de participa-
tion pour l’assemblée 
du 16 octobre pro-
chain  inclus dans 
cette Ruche. Comme il 
semble difficile de 
trouver des volontaires 
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Encore une année sco-
laire qui se termine , 
une année en demi 
teinte car nous sommes 
conscients que la crise 
économique n’épargne 
pas non plus les éta-
blissements privés ca-
tholiques dont nous 
sommes issus : Parents 
qui quittent le Dunker-
quois, baisse démogra-
phique, manque de 
moyens… tout cela a 
des répercussions sur 
l’état de santé de nos 
établissements et l’an-
niversaire de la Loi De-
bré auquel nous avons 
été conviés à Lille nous 
a permis de constater 
que l’équilibre financier 
et les rapports entre pu-
blic et privé restent fra-
giles.  
Nous avons reçu de 
beaux témoignages 
concernant l’abbé De-

Retenez la date du 16 octobre 2010: AG et retrouvailles d’anciens 
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Foi et science 

 
Au temps de l’adolescence, certains professeurs 
laissent une marque qui vous accompagne toute 
votre vie : non seulement un bon souvenir mais 
nous nous sentons redevables de ce qu’ils nous 
ont apporté comme éducateur et professeur. 
Tel est le cas de l’abbé Devienne que j’ai eu 
comme professeur de mathématiques en 
Première et en Terminale. La géométrie était son 
domaine de prédilection : raisonnements purs 
limpides et rigoureux, écrits en bon français sans 
trop de sigles, un bel apprentissage de la rigueur 
intellectuelle. 
L’abbé André Devienne était aussi un astronome 
amateur et nous avons fait de la cosmologie en 
1966 alors qu’elle avait disparu du programme de 
Math Elem !  
Par contre, l’enseignement de la théorie des 
ensembles au Lycée n’a jamais vraiment eu son 
soutien parce qu’il l’a trouvée trop abstraite sans 
doute pour de jeunes lycéens : l’ensemble vide, 
c’est déjà quelque chose ! A méditer… 
Bref, avec les abbés André Devienne en maths et 
Martial Beudaert en physique, nous étions tout 
prêts à faire des études scientifiques avec plaisir! 
De ma classe, au moins deux d’entre nous sont 
devenus professeurs de mathématiques : Martine 
Heem-Compagnon et Pierre-Etienne Vanpouille 
Cependant, c’est l’homme de « science et foi » à 
qui je voudrais rendre hommage et qui m’a au 
fond le plus marqué: il était pour moi une synthèse 
vivante de l’intelligence au service de la foi et du 
dialogue fructueux entre science et foi, qui sont 
trop souvent opposées. 
J’évoquerai ici une anecdote de notre année pré-
soixante-huitarde. Nous avions encore aux Dunes 
des cours de religion : une heure par semaine qui 
pour nous était confiée au professeur de philo. 
Cela se passait mal et nous sommes partis « en 
délégation » voir le Supérieur pour « exiger » le 
remplacement du professeur et, en bon 
pédagogue, après nous avoir écoutés, l’Abbé 
Gérard Foiret nous a demandé qui donc voulions-
nous comme professeur de religion. Pris au 
dépourvu par la question que nous ne nous étions 
pas posée, après un simple regard entre nous, 
nous avons spontanément  répondu l’abbé 
Devienne ! Marché conclu… et je crois que l’abbé 
Devienne a continué avec les Terminales C 
pendant de nombreuses années. 
Il m’a dit, plus tard, que cela lui avait demandé 
beaucoup de travail mais pour moi, sans me 
souvenir des détails des sujets abordés, c’est la 
profondeur des propos, la mobilisation de 
l’intelligence au service de la foi, que je retiens et 
qui m’ont aidé à passer d’une foi d’enfant à des 
engagements d’adulte. 
Je pense me faire l’interprète de nombreux de ses 
élèves en exprimant toute notre reconnaissance à 
l’abbé Devienne qui fut pour nous un prêtre, témoin 
du Christ, un mathématicien et un éducateur. 

Michel Rouilleault 

Promo 1967 
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Hommage  
à l’abbé DEVIENNE  

Un petit mot au nom de l’Institu-
tion Notre-Dame des Dunes, 
qui a compté monsieur l’abbé 
Devienne parmi ses élèves, 
puis pendant quarante ans, 
parmi ses professeurs et caté-
chistes. Petit mot en lien avec 
l’abbé Jean Boulangé, ancien 
supérieur, qui célèbre la messe 
de funérailles, avec madame 
Desfachelle et  l’abbé Pipart 
retenus ce matin, avec tous les 
Anciens de Notre-Dame des 
Dunes, élèves, parents, ensei-
gnants et personnels, nous 
voulons témoigner notre affec-
tion et notre attachement au 
Père Devienne. 

Perfectionniste et visant la per-
fection en tout, le Père André 
Devienne a marqué des géné-
rations d’élèves, par sa rigueur, 
sa clarté, sa simplicité, sa droi-
ture, sa sincérité, son amour de 
Dieu aussi. 

Brigitte Capelle et moi, avons 
eu la chance de bénéficier de 
son enseignement en math-
élem.  Devenues professeurs 
de mathématiques, il nous a 
guidées, comme conseiller pé-
dagogique, pour l’obtention du 
capes pratique : nous l’avons 
retrouvé enthousiaste, nous 
accompagnant dans la cons-
truction de ce fameux  
« problème de capes ». Deve-
nues ses collègues, nous 
avons admiré son humilité et sa 
faculté à s’adapter à un nou-
veau programme, qui l’obligeait 
à repartir à zéro (et à imaginer, 
comme il disait,  un plan 
comme de la tôle ondulée); 
nous avons également été té-
moins  de ses recherches en 
arithmétique. 

Malheureusement nous 
n’avons pas bénéficié de son 
enseignement religieux, mais 
toutes ses paroles et attitudes 
témoignaient d’une foi pro-

fonde, nourrie par la prière et la 
contemplation. Dans le texte 
qu’il nous a laissé, « Laudate 
dominum de coelis », pour illus-
trer les sculptures de la façade 
de la rue du Sud, transparait sa 
foi et  également l’empreinte de 
Teilhard de Chardin. 
Merci, Père Devienne 

Françoise Verwaerde, le mer-
credi 31 mars, lors des funé-
railles du Père André Devienne. 

L’abbé Devienne a été mon 
professeur en terminale math-
élem et mon maître de stage 
durant ma formation d’ensei-
gnante en mathématiques. 
Il savait s’émerveiller devant 
une élégante démonstration et 
communiquer son enthou-
siasme pour l’arithmétique, où 
il aimait puiser ses sujets de 
recherche..  
Il donnait le goût du beau, par 
la clarté et la précision , la ri-
gueur, le souci de la perfec-
tion.. 
Il m’a aidée à bâtir mes pre-
miers cours et  m’a accompa-
gnée efficacement dans ma pré-
paration au capes,  
  
En 1969, les mathématiques 
modernes ont remplacé la géo-
métrie classique qu’il gérait 
avec tant de bonheur. Mais il 
s’est adapté, et a  collaboré 
avec ses jeunes collègues dont 
je faisais partie pour mettre en 
place ce nouveau programme. 
  
Avec discrétion et disponibili-
té, il m’a beaucoup aidée, don-
né les bases qui m’ont servies 
dans toute ma carrière et je lui 
en suis infiniment reconnais-
sante. 
Brigitte Capelle 



 

 

Page 3 

 

Le Père Devienne  
et la Catéchèse en 9 ème 

 
Rien ne prédestinait l’abbé De-
vienne ç assurer la catéchèse 
en CE2. Pourquoi a-t-il accep-
té ? Il a obéi à son Supérieur, il 
connaissait l’l’Enseignante et il 
souhaitait rencontrer les petits. 
Tous les samedis, à 11 heures 
très précises, il arrivait chargé 
de documents et le diqlogue 
s’engageait sur la leçon précé-
dente. Le contrôle des cahiers 
s’ensuivait avant la découverte 
de la semaine. L’abbé contait 
l’Evangile, expliquait, rectifiait, 
faisait réagir, souriait à la suite 
d’une réflexion d’un élève, s’en-
thousiasmait et proposait un 
feuillet d’application à colorier à 
la maison. 
Ce moment de catéchèse était 
une performance car les enfants 
vivaient la dernière heure de 
leur semaine scolaire. Et cepen-
dant c’était une heure enchan-
tée dont beaucoup se souvien-
nent encore aujourd’hui. 
Je ne peux oublier la disponibili-
té du Père devienne et son sou-
rire quand il nous quittait « Au 
revoir les enfants ». 
 
Madame Denièle 

 

Le marcheur 
 
André Devienne était prêtre, 
professeur et vicaire dominical à 
Fort-Mardyck. Délicat, discret et 
sensible – trop parfois- il était 
pour ses collègues enseignants 
un homme d’une grande courtoi-
sie. 
Durant un demi-siècle, il fut mon 
ami. 

André Devienne était aussi un 
marcheur. 
Pendant les vacances d’été de 
deux décennies, deux fois par 
semaine, il nous entraîna- mon 
épouse et moi-même dans de 
longs périples en Flandre et en 
Artois. Au cours de l’hiver, à 
l’aide de cartes et de guides, il 
préparait, minutieusement, des 
parcours, qu’il fixait sur des 
fiches, accompagnés de com-
mentaires variés. Les villages, 
les églises, les chemins creux, 
les sentiers forestiers, les fon-
taines, les calvaires, étaient 
marqués de signes mystérieux 
et infaillibles. Je ne me souviens 
que de deux erreurs au cours de 
centaines de sorties ! 
Dans sa vénérable R4, nous 
quittions Dunkerque sous la pro-
tection de St Christophe, bien 
nécessaire car le chauffeur était 
souvent distrait, parfois même 
« inconscient » !!. Sur la place 
d’un bourg ou à l’orée d’un bois, 
nous nous équipions et partions 
pour 4 heures de randonnée. 
Pas question de s’arrêter dans 
un bistrot, une gourde de 
« coco » suffisait. La marche 
était joyeuse et 
« pénitentielle » ! 
 
Que de bavardages au flanc 
des collines ou dans les sous-
bois. L’Enseignement, bien sûr, 
la réforme des mathématiques, 
le Collège, les élèves, les évé-
nements du monde, nos fa-
milles, nos lectures. Des discus-
sions souvent animées. Nos dif-
férends à propos d’Albert Ca-
mus sont restés légendaires. 
Quelles que soient les condi-
tions atmosphériques, il chemi-
nait, tel François d’Assise, et 
nous faisait partager son bon-
heur d’être dans la Nature qu’il 
connaissait parfaitement et qu’il 
appréciait. 
Il reste pour nous un homme de 
foi, d’une bonté et d’une délica-
tesse incomparables. 
Nous lui disons notre reconnais-
sance. 
C’était un Juste. 
 

Merci Père DEVIENNE  Anniversaire de la loi Debré 

Le 13 mai dernier, au nom de l’asso-
ciation, Françoise Verwaerde et moi-
même avons eu l’honneur de faire 
partie de la délégation dunkerquoise 
(10 personnes), représentant l’ensei-
gnement catholique de notre littoral 
pour rejoindre au Nouveau Siècle à 
Lille, la direction de l’Enseignement 
catholique Nord-Pas-de-Calais qui 
clôturait une année de manifestations 
pour fêter l’anniversaire de la loi De-
bré (50 ans) et de la loi Rocard (25 
ans). Etaient présents ou représentés 
Mme le recteur d’académie, Messieurs 
les présidents et préfets de région, les 
quatre évêques de Lille, Arras et Cam-
brai, les responsables des différentes 
instances de l’Enseignement catho-
lique et de nombreux directeurs d’éta-
blissement. Les différents intervenants 
ont reconnu que ces lois ont permis un 
vivre ensemble en France. Mgr Jaeger 
a insisté sur le principe du contrat 
d’association, qui permet une pluralité 
d’opinions et d’enseignements au sein 
d’un état laïc. Il y a réciprocité d’enga-
gement République/établissement, 
établissement reconnaissant la liberté 
de conscience, établissement ouvert à 
tous, disposant d’un projet éducatif où 
trouve place le religieux. La place de 
la foi réside dans le témoignage que 
peuvent apporter les enseignants au-
près des élèves. Leur compagnonnage 
ne consiste pas à enseigner des va-
leurs, mais à favoriser la rencontre du 
Christ lui-même qui est la source de 
ces  valeurs. L’originalité de l’Ensei-
gnement catholique n’est pas l’ensei-
gnement d’une sagesse humaine parmi 
d’autres. Plusieurs intervenants ont 
signalé que tout n’était pas parfait, 
qu’il y avait parfois des lieux de ten-
sions souvent dues aux personnes plus 
qu’aux institutions. Des problèmes 
financiers surgissent comme les mises 
aux normes de sécurité et l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Cela 
n’est pas pris en charge dans le contrat 
d’association. Reste que la situation 
des écoles primaires et maternelles 
reste fragile  
 On peut parler de cet anniversaire 
comme d’un bilan d’étape : positif, 
mais il reste encore à faire. 
Edith Varet 
NB: L’événement était organisé par 
Dieudonné Davion, ancien directeur 
des Dunes; Claude Deweerdt et Ferdi-

nand Bellengier, anciens professeurs 
figuraient dans les intervenants. FV. 

Lers photos de groupes où se trouve l’abbé Devienne sont déposés sur le blog 
http://www.anciens-ndd 
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Avis de recherche  

Le théâtre à Notre Dame des Dunes en 2010. 
 
La fin de l'année scolaire amène avec elle les représentations théâtrales de 
l'Atelier du collège! Au terme d'un an de travail, toute la troupe a présenté sa 
dernière création "Un Poireau dans la feta". Au programme, des meurtres 
non élucidés sur le mont Olympe... deux mortels, l'inspecteur Hercule et le 
peu doué commissaire Poireau tentent d'enquêter au milieu des dieux et 
déesses connus... Au programme 1h30 de rire et suspens!  
Deux représentations ont été données au collège Notre Dame des Dunes, 
dans l'amphi : mardi 8 juin à 20h, et vendredi 11 juin 20 h. 

 
Du 5 au 12 juin, l’association ACTE et l’Institution Notre Dame des Dunes ont 
produit une pièce écrite et mise en scène par Donato Giuliani : « JB dit Mo-
lière ». Cet hommage à Jean Baptiste Poquelin s’inspire du film Molière et 
imagine celui-ci, criblé de dettes, obligé de se déguiser en Tartuffe pour en-
trer dans la famille de Monsieur Jourdain afin d’apprendre à ce dernier les 
manières de dire «  je t’aime » à une certaine Célimène. 
Le mélange des époques, les allusions à de nombreux textes de l’auteur du 
Bourgeois Gentilhomme, l’humour et la tendresse donnés aux personnages 
ont fait de cette représentation un réel moment de bonheur. Merci au metteur 

« J'ai retrouvé René Buffin, Daniel De-
mersseman, Gonzague Dubois, Pierre 
Duquenne, Guy Du Vignaux,  Domi-
nique Eliet,  Claude Itsweire, Bernard 
Lemarchand qui est adhérent. J'ai appris 
les décès de Jean-hubert Denis etPierre 
Grave . 
Nous pensons nous rencontrer en Oc-
tobre, car chacun manifeste le désir de 
pouvoir se remémorer des anecdotes! 
J'ai appris, par exemple qu'un  prof avait 
dit à l'un d'entre nous de prendre la porte 
et c'est ce qu'il a fait ! Il a emmené la 
porte. Ce qui lui a valu 8 jours de mise à 
pied . » 
Jean Comyn 
Classe de 3ème AB, 1948-49  
avec l’abbé Houssin 

Avez-vous noté la date du samedi 16 oc-
tobre 2010: Assemblée générale de l’asso-
ciation et retrouvailles d’anciens. Lisez 
l’invitation insérée dans cette revue. 

 
FORUM des 

ETUDES 
 
"Nous nous sommes retrouvés le sa-
medi 20/03 pour le forum des études, 
équipe éducative, Anciens et parents 
A.P.E.L de Notre Dame des Dunes 
pour encadrer les 
élèves de secondes et premières afin 
qu'ils puissent réfléchir sur leur " post-
BAC" et rencontrer des anciens élèves 
sortis ces dernières années des Dunes. 
Ceux-ci avaient été contactés par 
l'intermédiaire de Mr LEMORT après 
quelques réunions faites avec Mr DE-
MON pour l'équipe éducative, 
Alexandre ROMMELAERE et Me 
VERWAERDE pour les Anciens et 
Mmes DECROOCQ, COULOMBET 
et moi même pour l'APEL. 
Nous avons rassemblé une bonne tren-
taine de formations diverses (prépas 
ntégrées ou non, BTS, DUT, etc..) 
regroupées en pôles d'intérêt. 
Tous ces jeunes sont venus témoigner 
et présenter leur formation avec beau-
coup d'enthousiasme et de chaleur un 
samedi matin et nous les en remer-
cions. La 
matinée a vu défiler par groupes tous 
les élèves de secondes et premières et 
s'est achevée par un cocktail de l'ami-
tié. Tout le monde semblait ravi et prêt 
à recommencer l'année prochaine. La 
feuille de route que les élèves devaient 
remplir a permis un passage régulier à 
tous les stands et de belles discussions. 
 
Merci à tous et à l'année prochaine 

Mme Barge,  
présidente des APPEL 

 

 

Ils nous ont quittés 

• Madame Suzanne 
TETERT, mère de Jean-
Louis TETART, ancien 
directeur du Collège. 

• Alain WUYLENS, père 
de Virginie JESTIN, pro-
fesseur au Lycée. 

• Madame ALBERT, mère 
de Nadine ALBERT, pro-
fesseur au Collège. 

 


