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La journée des Anciens fut essentiellement marquée cette année par les retrouvailles, après
plus de 65 ans, de l’élève Marcel Fourlignies et de son professeur Victor Bourlinguiez (frère Fidèle
Edmond).
Cette rencontre a pour origine l’article de Marcel et de son ami Xavier Rich, également ancien élève
de Saint-Pierre, dans Mémoires d’Anciens – L’Anc’Pierre n°17.
Quelques lignes... un peu de passé... mais combien d’émotion et de joie !
De tels instants donnent sa raison d’être à notre association et sont pour ceux qui l’animent un
encouragement.
En vous souhaitant de joyeuses fêtes de Pâques ainsi que de bonnes vacances, je ne puis
que vous encourager à suivre l’exemple de nos deux vétérans : faites-nous parvenir vos souvenirs,
anecdotes... prêtez-nous vos vieilles photos que nous pourrons publier et scanner, afin de constituer
un fonds d’archives... l’histoire de notre Institution, Saint-Pierre.
(En réponse au sondage du 17 février, une équipe sera constituée prochainement afin d’exploiter nos
documents).

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 février 2007
Comme l’an dernier, le président Jean Marc Labis ouvre l’Assemblée Générale après avoir remercié de leur
présence les adhérents et sympathisants.
Il remercie également Monsieur Benoît Lecoutère d’accueillir les Anciens à Saint-Pierre.
Monsieur Lecoutère prendra la parole au cours de l’Assemblée pour présenter l’Institution aujourd’hui ainsi que
le rôle et l’importance de l’Amicale dans l’Institution.
L’Association compte à ce jour 44 adhérents à jour de leur cotisation et par conséquent en droit de voter.
La présence d’enseignants et personnels en retraite montre que l’association est bien celle des anciens de
l’ISP et non plus des seuls élèves comme par le passé.
L’exposition de photos et de documents a suscité beaucoup d’intérêt.

Les activités 2005-2006
- Nous n’avons pas renouvelé les « exercices d’entretien » aux terminales.
La « mise en contact » avec de jeunes étudiants est toujours en étude. La difficulté est de trouver des
volontaires parmi les étudiants (2 à ce jour).
- Pas de visite d’entreprise, ni musée cette année en raison du trop petit nombre de participants pour organiser
de telles activités.
La proposition d’une journée dans l’Audomarois avec visite de la Cristallerie d’Arques pour terminer par la
découverte des marais en bateau n’a pas non plus reçu l’écho espéré (seulement 6 inscrits au lieu des 20
nécessaires...).
- Par contre la rando des Anciens rencontre un certain succès, et sous le soleil comme d’habitude !!!
En octobre 2006, elle nous mena autour de Mons en Pévèle et se termina par un repas régional « Chez
Flavien ».
En préparation : l’édition 2007 qui devrait nous emmener dans la région d’Hazebrouck-Sercus.
- La parution de L’Anc’Pierre se poursuit. Il est le lien entre vous, l’Amicale et Saint-Pierre.
Vos souvenirs, articles, photos... sont toujours les bienvenus.
- Le site des Anciens, www.anciens-isp-lille.com, s’étoffe de nouvelles rubriques comme « Avis de
recherche » ou « Qu’es-tu devenu ? »
Son lien avec « Les copains d’alors » suscite un attrait supplémentaire.

Rapport financier
Quelques chiffres :
au terme de l’exercice passé (1er septembre 2006),
l’avoir du compte « Banque Postale » s’élève à 247,12 Euros
celui du « PostEpargne » à 389.24 Euros
Le principal poste de dépenses reste l’affranchissement (tarif éco), soit 288 Euros sur la période, ce qui oblige
à une mise à jour régulière du fichier.
La « caisse » de l’Amicale permet de proposer des participations raisonnables aux activités et repas.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
L’un des participants avance l’idée de demander aux adhérents de fournir des enveloppes timbrées afin de
réduire le coût des envois. L’idée est à étudier.

Election du nouveau Conseil d’Administration
7 postes sont à pourvoir conformément aux statuts.
Sont candidats :
Odile Dhonte (retraitée ISP), Audrey Fockeu-Delannoy (1992), Yves-René Capon (1969), Sylvain Dubot
(2000), Jean Marc Labis (1974), Pierre Lescaux (1950), Olivier Spriet (1970)
Tous sont élus.
La constitution du bureau sera l’objet de la prochaine réunion du conseil.

Sondage
Le sondage effectué à l’issue de l’Assemblée Générale laisse apparaître vos attentes :
-

repas de promotion
randonnées
visites (entreprises, musées)
constitution d’un groupe de travail afin de mettre en valeur nos archives

Le nouveau conseil en prend acte.

INFO AMICALE – INFO AMICALE – INFO AMICALE – INFO AMICALE – INFO AMICALE
Une visite de la Voix du Nord à Mons en Baroeul est programmée le mardi 22 mai à 22h15. Rendez-vous
sur le site de la Pilaterie à 21h50.
Inscriptions avant le 15 mai (voir bulletin ci-joint)
ci joint) ou téléphoner au 03 20 61 06 05 / 06 10 42 76 99
Le samedi 16 juin à 15h00 nous vous invitons à découvrir la Brasserie Dubuisson (musée, brasserie,
dégustation) à Pipaix (Belgique – Autoroute Tournai-Mons,
Tournai Mons, sortie 32, fléchage ensuite).
Transport par co-voiturage
voiturage au départ de l’ISP à 13h30
13h ou rendez-vous
vous sur place à 14h45.
Participation aux frais : 4 € pour les amicalistes – 5 € pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 9 juin 2007 (voir bulletin ci-joint)
ci joint) ou téléphoner au 03 20 61 06 05 / 06 10 42 76 99
Retenez dès à présent la date du dimanche 21 octobre 2007 pour la prochaine Randonnée des Anciens qui
se déroulera probablement autour de Morbecque et du Bois des Huit Rues (site de lancement de V1 durant la
2e guerre mondiale) suivie d’un repas à Sercus à l’Estaminet « Le St Erasme ».

INFO PASTORALE – INFO PASTORALE – INFO PASTORALE – INFO PASTORALE
Les professions de foi auront lieu les 2 et 3 juin à la chapelle de l’Institution.
Le samedi 16 juin à 18h30, à St Martin d’Esquermes, se seront les communions privées, avec la participation
du MEJ et des scouts.

Moment d’émotion :
A l’issue de l’Assemblée Générale, le président Jean Marc Labis invite les participants à s’exprimer. Marcel
Foulignies demande alors la parole et fait part comment, grâce un article publié avec son ami Xavier Rich, il reprit
contact avec son ancien professeur, Victor Boulinguiez qu’il quitta en mai 1940 lors de la débâcle (voir L’Anc’Pierre
n°17 de juillet 2006).
A ce moment, une personne se lève : « Je suis là ! », laissant notre ami Marcel sans voix : pensez... après 67 ans !
Puis, sous les applaudissements de
l’assistance tout aussi émue, nos
deux anciens s’embrassent.
Permettre
un
tel
moment
d’émotion, un tel moment de joie,
montre combien notre Amicale a
sa raison d’être.
Sans L’Anc’Pierre, notre bulletin,
cette rencontre avait bien peu de
chance de se réaliser.

Marcel Fourlignies

et Xavier Rich

Victor Boulinguiez

Nous
pouvons
remer-cier
chaleureusement
Victor
Boulinguiez de s’être déplacé, en
voiture, depuis Maromme (en
banlieue de Rouen) répondant avec
enthousiasme au projet que Xavier
Rich avait lancé quelques mois
auparavant, ce dont nous lui
sommes infiniment reconnaissants.

