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INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS
____________

Jeudi 11 juin 2009 à 20h00 à l’Institution
A ne pas manquer, la conférence offerte par l’A.P.E.L.

« Saint Jean Baptiste de La Salle
hier, aujourd’hui et demain »

présentée par Michel Berthet, délégué de tutelle
___________

Dimanche 7 juin à 10h30 auront lieu dans la Chapelle de
l’Institution les Professions de Foi de 15 élèves du Collège

____________

Retenez dès à présent la date du dimanche 4 octobre 2009.
La « Rando des Anciens » se fera en Belgique dans la Région des
Collines, à Ellezelles. Nous suivrons le « Sentier de l’Etrange » en
découvrant les œuvres de l’artiste Watkyne dans un paysage de
bocage vallonné. Un parcours divertissant pour petits et grands...

____________

Grâce à Audrey, le site de l’Amicale a un nouveau visage. De
nouvelles rubriques y ont pris place : album photos...
Ce site est aussi le vôtre : envoyez nous vos souvenirs, vos photos...
Faites nous part de ce que vous êtes devenu.
Vous voulez retrouver un ami ? Lancez un « avis de recherche »
www.anciens-isp-lille.com

____________

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de
Pierre Pintieau,
et Auguste Mayelle, ancien économe de l’I.S.P.,

Revenons cependant à notre Institution Saint Pierre...

Dès le XIe siècle, il existait à Lille une école annexée à la
Collégiale, qui, en 1747, après plusieurs transferts, s’établit dans
l’actuelle rue Pharaon de Winter. Celle-ci s’appelait à l’époque rue
des Ecoles de Messieurs de Saint Pierre... En 1793, la révolution fit
fermer l’établissement et jeta les 250 élèves à la rue.

Les années passent, naît l’Empire. Par le décret du 10 mai 1806,
Napoléon 1er élève au rang d’Institution la Société des Frères des
Ecoles Chrétiennes et l’intègre à l’Université. Aussi, bien des villes
réclament les Frères pour leurs enfants pauvres. Cependant, ce ne
sera qu’en 1819, sous la Restauration, et à la demande du Maire,
le comte Charles de Muyssart, et du curé de Ste Marie Madeleine,
que les Frères arrivent à Lille.

Installés tout d’abord rue Comtesse, dans les salles de l’Hospice,
les Frères des Ecoles Chrétiennes se transportent ensuite rue des
Ecoles de Messieurs de Saint Pierre rebaptisée rue de la
Préfecture en 1803 (et maintenant rue Pharaon de Winter) et où ils
tenaient un cercle de jeunes depuis 1857.

En 1859, le Frère Eleuthérius en prend la direction. Il y adjoint en
1860 une classe pour les enfants de familles aisées, qui se
destinent au commerce et à l’industrie et pour lesquels un
enseignement secondaire moderne serait bénéfique. Cet
établissement, en demi-pensionnat, prend le nom de son
prédécesseur dissous par la Révolution : Collège Saint Pierre.

Ainsi, en ce 4 octobre 1860, l’histoire de notre Institution
commençait...
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Saint Pierre : un patronyme issu du XIe siècle

Qui de vous sait d’où vient l’appellation Saint Pierre ? Certainement
pas du quartier d’Esquermes où est implantée aujourd’hui notre
Institution, mais du XIe siècle, alors que Lille prenait son essor, petite
cité organisée autour de son « Castrum », une forteresse située sur
la Motte Madame à l’emplacement actuel de ND de La Treille.

Le comte de Flandre, Bauduin V à qui la chronique attribue la
fondation de la ville, achève l’enceinte fortifiée commencée par son
père et se fait construire une résidence comtale, le Château de la
Salle. Puis en 1050, sur un emplacement proche, il fait élever une
magnifique église collégiale dédiée à Saint Pierre. La dédicace
solennelle est célébrée le 2 août 1066. Le roi de France Philippe 1er

y assiste, ainsi que les grands seigneurs de la région, de nombreux
évêques de Flandre et abbés des monastères alentours.

Bauduin dote « Saint Pierre » de nombreux biens : terres et églises,
dont l’église Saint Etienne sur l’actuelle Grand Place, incendiée lors
du siège de 1792.
La collégiale était desservie par 40 chanoines. Sa fondation exerça
une grande influence sur le développement et la prospérité de la ville
de Lille.

Le comte Bauduin meurt en 1067, il est enterré dans l’église.

C’est également dans la collégiale St Pierre que fut installée, entre
1238 et 1254 et jusqu’à la Révolution, la statue de ND de la Treille,
protectrice de la ville avec St Eubert, et à qui les Lillois vouent une
grande dévotion depuis les origines de la cité.

Bien que moins nombreux cette
année, ce fut cependant avec
beaucoup de plaisir que les Anciens
se retrouvèrent ce samedi.
L’Assemblée Générale fut suivie par
le traditionnel repas. Nous fûmes
honorés de recevoir le Frère Michel
Rubin, attaché auprès des
associations lasalliennes, qui nous
fit part de son expérience

LA JOURNEE DES ANCIENS
DU 28 MARS 2009
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Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire de
28 mars 2009

Le président JM LABIS accueille les adhérents et sympathisants présents, les
remercie de leur venue, il salue particulièrement le Frère Michel RUBIN de
l’Association Lassalienne puis ouvre la séance de l’assemblée ;
Il indique par ailleurs que les convocations ont été adressées dans les règles aux
adhérents et que l‘Amicale compte 42 adhérents en droit de voter car à jour de
cotisation.
Dix sept pouvoirs ont été reçus, 13 adhérents sont présents.

Les activités de 2008

-le repas des Anciens qui a depuis quelques années toujours lieu à la suite de
l’Assemblée est toujours apprécié.
-la randonnée du 12 octobre 2008 en Belgique, circuit des Cratères à partir de
Wijtschate sous un beau soleil, elle s’est terminée autour d’un repas sympathique.
-visite d’entreprises : La Voix du Nord en mai 2005 et TRISELEC début janvier 2006
ont fait le plein,
-le journal L’Anc Pierre a poursuivi sa diffusion, les parutions adressées aux adhérents
ainsi qu’à des publics ciblés, des envois rappelant les activités sous forme d’Amicale
Infos ont été réalisés.
Ces publications seront poursuivies, les articles sont toujours acceptés : photos,
mémoires.
La transmission par Internet et la présentation sur le site permettent de diffuser plus
économiquement ces publications.
-le site de l’Amicale (www.anciens-isp-lille.com) a été refait et modernisé, Audrey est
remerciée pour son action.

Les projets pour 2009

-visite d’entreprises : La Voix du Nord en novembre 2009.
-participation à la réunion de fin d’année scolaire 2008-2009 en juin prochain, messe.
-mise sur pied d’une manifestation regroupant les Anciens de la Chorale, rassemblement
qui concernerait de nombreuses promotions.

Rapport financier

Les chiffres sont présentés,
A ce jour nous disposons : CCP 960,84€

Livret 477,03€.
La gestion est faite avec beaucoup d’attention,
Le montant des frais de timbres a été bien réduit par l’utilisation d’internet.
Les autres postes de dépense sont : les frais d’abonnement pour le site, frais pour
participation aux manifestations extérieures, petite contribution aux repas que nous
organisons.
L’Institution St Pierre assure les moyens de reprographie et nous héberge.

Ce rapport est adopté a l’unanimité

Il est rappelé que les cotisations restent stables : 10€ la cotisation pleine et 5€ la
cotisation réduite.

Questions diverses

Repas de l’Amicale
Si le nombre de participants au repas de l’Amicale n’atteint plus la trentaine de
personnes (nb : comme cette fois 20 convives), il deviendra difficile de maintenir
cette manifestation sous sa forme actuelle :
Deux possibilités –‘’externaliser’’ en allant dans un restaurant proche

-organiser le repas en commun avec les Anciens d’Estaimpuis, nous
partageons avec ce groupe une histoire commune, des Anciens
(professeurs et élèves) ont fréquenté les deux établissements.

Cela constituerait un groupe plus important et permettrait de maintenir l’activité
dans sa forme actuelle.
Cette seconde possibilité rencontre l’adhésion des amicalistes présents et va être
étudiée.

L’assemblée générale se termine par une courte intervention du Frère Michel RUBIN
qui nous indique que l’Association Lassalienne est encore bien active dans le Monde et
que de jeunes Frères s’engagent chaque année encore dans cette voie .

Jean Marc LABIS clôture la séance et convie tous les participants au pot de l’Amitié.
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