
 

 
Au revoir Pierre... 
 
Pierre Lescaux nous a quittés, le 25 
décembre, à l'âge de 3 fois 25 ans comme il 
se plaisait à dire. 
 
Ancien élève (promo 53) puis secrétaire à 
l'Institution après son service militaire, Pierre 
fut longtemps l'homme incontournable de la 
photocopieuse... regrettant parfois sa vieille 
presse en fonte d'un autre âge. 

 
Pierre témoignait d'un attachement indéfectible à son Institution et aux 
Frères, avec lesquels il restait en contact : St Pierre était toute sa vie. 
Jamais nous ne pourrons dissocier le souvenir de Pierre Lescaux de celui 
de l'Institution. 
 
Amateur de chant choral, Pierre appartint à diverses formations : celle de 
St Pierre bien sûr, mais également à l'Ensemble Choral des XXX, au 
Choral Nadaud de Roubaix... 
 
Nous présentons nos condoléances à la famille, ses frères, et notamment 
Michel, membre assidu de notre amicale. 
 
 
 
 
 
 
Nous déplorons également le décès 
d'un autre musicien, le Frère Robert 
Simoulin, plus connu sous le nom de 
Frère Xavier , survenu le 21 décembre, 
à l'âge de 88 ans.  
 
Il fut directeur de la chorale de St Pierre 
avant M. Claude Hoel.  
Les anciens choristes se souviennent 
de sa rigueur dans l'exécution des 
œuvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N'oubliez pas : samedi 12 février,  
Journée des Anciens  
et Portes Ouvertes à l'Institution St Pierre 
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adhésion à l’Amicale : 10€ 
(5€ pour les étudiants)  

 

 

 



 

  

 

PROMO 
2010 Samedi 16 octobre 2010,  

les nouveaux bacheliers à 
l'honneur  

Pour la première fois cette année, les diplômes du bac ont été remis 
aux élèves au cours d'une cérémonie simple et chaleureuse, 
présidée par M. Lecoutère, directeur de l'établissement, de Mme 
Mignot et en présence de quelques professeurs, dont Mme Lore 
aujourd'hui en retraite. Jean Marc Labis, président de l'Amicale 
présenta l'association, invitant la nouvelle promotion à parcourir le 
site des Anciens. Le pot de l'amitié, offert par l'Amicale des Anciens, 
clôtura cette rencontre sympathique. Rendez-vous étant pris pour un 
"qu'es-tu devenu(e) ?" dans 5 ans... 
 

 

 
Vous pouvez trouver toutes les photos de 

ces rencontres sur le site de l'Amicale : 

www.anciens-isp-lille.com  

La randonnée proposée cette année eut pour point de départ 
Noordpeene, non loin de Cassel, en Flandre française. Elle a pour 
nom « Au cœur de la Bataille ». En effet, au mois d’avril 1677, autour 
de Noordpeene et de Zuytpeene, de durs combats opposèrent les 
troupes de Louis XIV commandées par son frère Philippe d’Orléans 
aux forces hollandaises dirigées par le prince Guillaume d’Orange. Cet 
événement est couramment appelé 3e bataille de Cassel. Un petit 
musée retrace – entre autre – ce fait historique qui prépara,  
en 1678, la paix de Nimergue  
et le rattachement  
du Westhoek  
à la France. 
 

 

 


