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17 octobre 2010 :

Rando des Anciens !
réservez-nous votre journée...

La chorale fut d’abord dirigée par le
Frère Xavier (Robert Simoulin) puis par
Claude Hoël, professeur de musique à
Saint Pierre. Elle prit plus tard le nom de
chorale Marcel Dupré de l’Institution
Saint Pierre.
Elle cessa d’exister dans les années
1972-1974.
Ce 26 mars 2010, à l’initiative de
l’Amicale, une quarantaine d’anciens de
cette chorale se sont retrouvés autour
d’un cocktail, pour échanger photos,
souvenirs, anecdotes et renouer des
liens d’amitié qui s’étaient parfois
distendus au fil des années, dans une
ambiance de chaleureuse camaraderie.
A cette occasion, de nouveaux anciens
nous ont rejoints ou ont manifesté leur
intérêt pour une prochaine rencontre.
A suivre...

D’AUTRES PHOTOS DE LA RENCONTRE DES ANCIENS
CHORISTES...

Envoyé par Jean-Louis Pinchon :
En 2010 après Jésus-Christ, Dieu visite Noé et lui dit :
- Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée. Construis une
arche et rassemble un couple de chaque être vivant ainsi que quelques bons
humains. Dans six mois, j'envoie la pluie durant quarante jours et quarante nuits,
et je détruis tout !
Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et ne voit qu'une ébauche de
construction navale.
- Mais, Noé, tu n'as pratiquement rien fait ! Demain il commence à pleuvoir !
- Pardonne-moi, Tout Puissant, j'ai fait tout mon possible mais les temps ont
changé
J'ai essayé de bâtir l'arche mais il faut un permis de construire et l'inspecteur me
fait des ennuis au sujet du système d'alarme anti-incendie.
Mes voisins ont créé une association parce que la construction de l'échafaudage
dans ma cour viole le règlement de copropriété et obstrue leur vue. J'ai dû
recourir à un conciliateur pour arriver à un accord.
Mais l'Urbanisme m'a obligé à réaliser une étude de faisabilité et à déposer un
mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la
mer. Pas moyen de leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. Ils
ont refusé de me croire.
La coupe du bois de construction navale s'est heurtée aux multiples associations
pour la protection de l'environnement sous le triple motif que je contribuais à la
déforestation, que mon autorisation donnée par les Eaux et Forêts n'avait pas de
valeur aux yeux du Ministère de l'environnement, et que cela détruisait l'habitat
de plusieurs espèces animales. J'ai pourtant expliqué qu'il s'agissait, au contraire
de préserver ces espèces, rien n'y a fait.
J'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA et
WWF me sont tombés sur le dos pour acte de cruauté envers les animaux
puisque je les soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel et que je les
enfermais dans des pièces trop exiguës.
Ensuite, l'agence gouvernementale pour le développement durable a exigé une
étude de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge.
Dans le même temps, je me débattais avec le Ministère du Travail qui me
reprochait de violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles.
Je les avais embauchés car les syndicats m'avaient interdit d'employer mes
propres fils, disant que je ne devais employer que des travailleurs hautement
qualifiés et, dans tous les cas, syndiqués.
Enfin le Fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir
illégalement le pays tandis que les Douanes menaçaient de m'assigner devant
les tribunaux pour tentative de franchissement de frontière en possession
d'espèces protégées ou reconnues comme "dangereuses".
Aussi, pardonne-moi, Tout Puissant, mais j'ai manqué de persévérance et j'ai
abandonné ce projet.
Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu et le Soleil a lui.
- Mais tu renonces à détruire le monde ? demanda Noé.
- Inutile, répondit Dieu, les gouvernants et leurs administrations s'en chargent...

SAMEDI 13 MARS 2010 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE

INFOS ISP – PASTORALE

Alors que l’Institution Saint Pierre faisait « Portes Ouvertes », l’Amicale
tenait ce même jour son Assemblée Générale, suivie du traditionnel repas
des Anciens qui, cette année, avait lieu au restaurant « Le Tramontana »
rue d’Isly.

Le dimanche 6 juin, 35 élèves du collège feront leur Profession de Foi
dans la chapelle de l’Institution.

A cette occasion, le président de l’Amicale des Anciens d’Estaimpuis, M.
Philippe Machetelinck, accompagné de M. Jacques Compagnion, trésorier,
nous ont rendu une visite amicale, partageant nos échanges, ce qui fut très
constructif. Ils nous invitèrent à participer à leur repas annuel quelques
semaines plus tard. Ces liens sont appelés à se renforcer à l’avenir...

Le 26 juin, dans l’église St Martin d’Esquermes, des élèves de St Pierre
feront leur Première Communion.
La messe qui clôturera la fin de l’année scolaire aura lieu cette
année le mercredi 30 juin à 18h30 dans la chapelle Notre Dame de
Consolation, rue de Canteleu, en union avec la paroisse St Martin
d’Esquermes. Les anciens sont appelés à participer à cette
célébration, témoignant ainsi leur fidélité à l’Institution Saint Pierre.

INFO AMICALE – RANDONNEE DES ANCIENS
L’amicale vous propose le dimanche 17 octobre de découvrir les villages
de Noordpeene et Zuytpeene, en Flandre – française ! – sur les lieux
même où en 1677 se déroula la bataille dite de Cassel.
Comme à l’habitude, ceux qui le souhaitent pourront partager un repas
convivial dans un estaminet proche.
Dès à présent, réservez cette date pour participer à cette promenade
familiale.
QUELQUES PRECISIONS SUR LA PHOTO AU DOS DE CE BULLETIN
Avant de s’installer place de Tourcoing en 1889, l’Institution Saint Pierre
partageait les locaux de l’actuelle Centrale des Œuvres rue de la Monnaie
avec d’autres « œuvres ».
La photo est la plus ancienne connue à ce jour de l’Institution, appelée
alors Pensionnat Saint Pierre – Notre Dame de la Treille.
A gauche vous reconnaîtrez ( ?) le Très Cher Frère Episthème, maître
d’internat, qui quitta notre maison en 1904 lors du transfert à Froyennes
en Belgique.
Nous remercions Jean-Marie Lamblin pour cette photo.

Vos documents, vos photos, vos souvenirs... nous intéressent.
Aidez l’Amicale à constituer son fonds d’archives !

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2010
par Yves René Capon
Le président JM LABIS accueille les adhérents et sympathisants présents et les
remercie de leur venue.
Il remercie le Frère Michel RUBIN de l’Association Lassalienne de sa présence.
Il salue enfin deux représentants de l’Association des Anciens d’Estaimpuis puis
ouvre la séance de l’assemblée.
Il indique que les convocations ont été adressées dans les règles.
L‘Amicale compte 36 adhérents en droit de voter car à jour de cotisation.
Vingt adhérents sont présents, quatre sont excusés et ont donné pouvoir.

Rapport financier
Le nombre d’adhérent est en très léger recul (36 actuellement pour 43 il y a un
an).
Les chiffres sont présentés :
A ce jour nous disposons :
CCP 1001,49€ Livret 486,19€.
Dépenses :
174,64€ pour les envois postaux et les frais d’abonnement pour le site.
Frais pour participation aux manifestations extérieures et aux repas que nous
organisons.
L’Institution St Pierre assure les moyens de reprographie et nous héberge.
Ce rapport de gestion « serrée » est adopté à l’unanimité

Les activités de 2009
- Le repas des Anciens qui suit l’assemblée générale est toujours apprécié.
- La randonnée autour d’Ellezelles (B) sous le soleil s’est poursuivie par un repas
très sympathique.
- Le journal L’Anc Pierre poursuit sa parution, 4 numéros par an, sa diffusion par
Internet est économique, elle permet de l’adresser aux adhérents bien
évidemment, mais aussi à des publics ciblés en vue d’activités nouvelles.
Un envoi par la Poste se poursuit pour les adhérents non informatisés.
Les articles sont toujours acceptés : photos, mémoires...
- Le site de l’Amicale (www.anciens-isp-lille.com) est actualisé par Audrey, nous
l’en remercions.
- Au travers des sites Copains d’Avant et Trombi.com des contacts s’établissent
de plus en plus avec des Anciens.
Pour l’instant, hélas, peu de nouvelles adhésions suivent ces prises de contact.
- Participation à la célébration de fin d’année scolaire avec remise d’une icône
réalisée par JL Pinchon.
Les projets pour 2010
- Visite d’entreprises : un déplacement, ouvert à tous, à La Voix du Nord sera
organisé dès que les visites actuellement interrompues sur le site reprendront.
- Participation à la remise des diplômes du bac aux élèves de Terminale en vue de
les informer sur l’Amicale et les sensibiliser à nos activités.
- Dans quelques jours, le 26 mars, rassemblement autour d’Anciens de la Chorale,
nous attendons plus d’une trentaine de participants à cette manifestation ouverte à
tous les adhérents.
- Rapprochement avec d’autres associations d’Anciens (Estaimpuis par exemple),
pour monter des activités ensemble.
- Rencontre d’Anciens Frères en retraite à la Maison St Jean à Villeneuve d’Ascq,
sur la proposition du Frère Rubin.
- Randonnée le 17 octobre 2010.

Il est rappelé que les cotisations restent stables : 10€ la cotisation pleine et 5€ la
cotisation réduite.
Questions diverses
Repas de l’Amicale
La solution d’externaliser le repas si le nombre de participants était insuffisant,
avait été votée l’année dernière.
Elle sera retenue cette année, le repas qui suit la présente Assemblée aura lieu
dans un restaurant voisin.
L’organisation d’un repas en commun avec les Anciens d’Estaimpuis se fera
sans doute prochainement.
Quel devenir pour Amicale ?
La moyenne d’âge est élevée nous espérons que l’organisation de la rencontre
Chorale entraînera de nouvelles adhésions.
Une réflexion va être engagé vers les jeunes promotions, qu’attendent ces
jeunes Anciens ? création d’un sous-groupe dédié ?
Le Frère Michel Michel RUBIN confirme que c’est une difficulté actuelle de
beaucoup d’associations d’Anciens,
Quelques unes vont mieux. Il faut poursuivre.
Composition du comité
Jean Marc Labis, président-trésorier, Yves René Capon, secrétaire,
Audrey Delannoye, chargée informatique, Olivier Spriet, représentant auprès du
CA de l’institution, Régis Lecareux, Pierre Lescaux,
Deux nouveaux membres viennent étoffer le comité : Benoît Honoré et Yvan
Impoco, tous les deux de la promo 1975.
Jean Marc LABIS clôture la séance et convie tous les participants au pot de
l’Amitié.

