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 Au terme de cette année le Comité vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes et vous présente ses 
vœux pour l’année 2006 : 
 

 « Bonheur et santé à vous tous 
et à vos familles » 
 
 C’est peut-être aussi le moment de vous rap-
peler quelques dates pour les mois à venir : 
 
 - La visite de l’entreprise Triselec le 23 jan-
vier (voir ci-après), 
 - Notre grand rendez-vous le samedi 4 mars 
« Journée des Anciens ». 
 
 Comme l’an passé l’Institution ouvrira ses 
portes aux Anciens, ce sera également l’heure des 
bilans avec l’Assemblée Générale et bien entendu le 
plaisir de se retrouver pour le Repas des Anciens.  
 
 Dès maintenant invitez les Anciens que vous 
rencontrez à participer à ce temps fort de notre as-
sociation. 
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Dans ce numéro : 

Bulletin n° 15 
Décembre- 2005 

Adhésion à l’Amicale : 8 € pour l’année 
(5 € pour les étudiants) 
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Ce journal est rédigé et édité par les membres du bureau de l’Amicale des 
Anciens de Saint-Pierre : Yves-René CAPON (promo 1969), Sylvain DUBOT 
(promo 2000), Jean-Marc LABIS (promo 1974), Pierre LESCAUX (promo 
1950) et Olivier SPRIET (promo 1970). 
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Mémoires d’anciens :  
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Randonnée des Anciens autour de Cassel:  

 
 
 

 
Pèlerinage à Lourdes : 
 
  
 Du 2 au 8 octobre, une quarantaine d’élèves de 
l’Institution (Collège et Lycée) - qu’accompagnaient Mon-
sieur Yvon Rontard, directeur et Monsieur Nicolas Valois 
– participaient au Pèlerinage du Rosaire, se mettant au 
service des malades. 
 
 L’an prochain, l’ISP participera à nouveau à ce 
pèlerinage. Les Anciens y ont également leur place. Si 
vous-même souhaitez vous y joindre, contactez dès à 
présent Monsieur Nicolas Valois (tel 03 20 93 62 15). 

Cette charmante petite ville perchée au sommet 
du mont du même nom a été cette année le point 
de départ de notre traditionnelle randonnée des 
Anciens le 16 octobre 2005  
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Bienvenue à la nouvelle promotion d’anciens 
 
Cette année 34 bacheliers ont exprimé leur intérêt pour l’association. Début 2006, nous les accueillerons 
au cours d’une réunion amicale à Saint-Pierre. 
Par ailleurs, ils recevront au cours des prochains mois les bulletins et informations. Nous les engageons à 
renforcer nos équipes (conseil d’administration, soutien scolaire...) 
Comme il est d’usage ils sont exonérés de cotisation la première année. 
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Soutien scolaire 
 

Dès le mois de janvier, Sylvain Dubot relance le 
soutien scolaire au niveau du collège, en collabora-
tion avec une équipe d’enseignants. 
Nous lançons un appel aux bonnes volontés, princi-
palement aux étudiants, pour participer à cette ac-
tion. 

Contactez Sylvain Dubot, tel. 06 84 31 42 93. 

Notre site 
 
Vous pouvez également nous lire ou nous contacter sur le site de l’Amicale www.anciens.isp-lille.com. 

Cotisations : rappel 
 
Tout d’abord merci à nos adhérents qui à ce jour 
nous ont réglé leur cotisation. 
Seule ressource pour l’association, et afin d’établir 
le budget de l’année, la cotisation s’acquitte au 
cours du premier trimestre scolaire (art. 6 du règle-
ment intérieur). 
A ce jour, nous avons enregistré 26 cotisations. Je 
me tourne donc vers tous les autres Anciens, qu’ils 
aient pour l’Amicale une petite pensée généreuse... 
D’avance, merci ! 
Pour info, cotisation 2005-2006 : 10 €, pour les étu-
diants : 5€. 

Triselec 
 
Une visite de l’entreprise Triselec à Halluin est pro-
grammée le lundi 23 janvier 2006, durée environ 
une heure. L’heure est à confirmer (14h/14h30), 
rendez-vous sur place. Si cette visite vous inté-
resse, faites-le nous savoir dès à présent, en télé-
phonant au  03 20 93 62 15 (ISP) ou au 03 20 61 
06 05. Attention ! l’accueil est limité à 15 person-
nes. 

Il y a 50 ans 
 
 En « fouinant » dans nos vieux papiers, j’ai retrouvé les 
revues trimestrielles de l’Institution et de l’Amicale des années 
1955, 1956. En voici quelques extraits, qui j’en suis certain, éveil-
leront chez nos « vétérans » bien des souvenirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous qui étiez acteurs de cette époque, faites-nous part de 
vos réactions et anecdotes. Nous les ferons paraître dans les pro-
chains bulletins. 

Carnet 
 
Nous avons le regret d’apprendre le décès de Mon-
sieur Jean-Michel Walbecq (membre de notre asso-
ciation, promo 63) survenu à Lille le 30 septembre 
2005 à l’âge de 60 ans. Monsieur Walbecq était 
professeur de mathématiques au Collège St Paul. 
 
Le samedi 22 octobre 2005 à 15h en l’Eglise St 
Lambert de Wattignies, a été célébré le mariage de 
François Lescaux (fils de Monsieur Michel Lescaux, 
membre de notre association, promo 52) avec Isa-
belle Preyermuth. 

 

 


