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1889 BIEQUE, PINTIAUX 1885 THOREZ Aimé
1890 LEHAIRE, PODEVIN 1907 CARON Paul
1891 COURBOIS, HERUY 1908 DEMAILLY Gaston
1893 ANSEL, BRAY, VAILLANT 1912 ANRIEU Jules
1894 CANU, FAUQUEMBERGUE Aimable,  LARDE 1913 MAILLY Alfred
1895 DUMINIL Léon-Edouard, POIGNANT Léon 1914 LECOCQ Pierre, MACHU Robert
1896 DELEAU, HEUMETE, MAILLY 1915 DESFOSSEZ Robert, JANSOONE Lucien
1897 DEHEE, DEHON, DURIEZ, GRISLAIN 1920 GOUBET Adrien
1898 DEBUISSY, MARMIN, QUARRE, BILLOT, TOUPET 1921 BAUDEL Pierre, GENSANE Paul, LAJUS Armand
1899 BAETENS, DEPLANQUE, EVRARD, HENNERE, JOSSIEN 1923 LEBAS François, SIMON Paul
1900 BLIN, LAVISSE, LOUCHET, ROCOURT, VASSEUR Jacques 1924 CAUDEVELLE Marcel, WAREMBOURG Marius
1901 COLET, DEMAY, FLAMENT, MARLIER, MERLIN, NEUMANN, TISON 1925 DELATTRE Léopold, DEPREZ Octave, VILLERS Emile

1902 BERGO, COURBOT, DELANNOY, GOSSART Aimé, HENRY, 1926 BECART Michel, BRICHET Raoul, SORET Victor, DAMBRINE 
LECOUTRE 1927 BAUDOIN Camille

1903 CLEVE Julien, FACON Aimé, LANCELOT Henri, LEROUX Eugène 1928 LEGRAND Octave, MEHAY François
PETIT Léon, QUINOT 1929 DARRAS Jules, DAVROUX Victor, LHOMME Léon,

1904 COLLETTE, COURTOIS, DURIEZ, LECOUSTRE, SENECAT, LEROY WATEL Jean

1905 CANTRAINNE, FOURNIER, LUNE 1930 DESCAMPS Marcel, KERVARREC Maurice, COTTON 

1906 BOCQUET, DELELIS, GUILLEMANT, HAYAMMES, POIGNANT, 1931 BARRIERE Charles, GOKELAERE Albert
VASSEUR, VAST Gustave 1932 DEBRETZ Louis

1907 BLERIOT, BORDEUX, LEBOEUF, LESAGE, MUCHEMBLED, PIQUET 1933 BOURBOUSE Raoul, BUSEYNE Marcel, DROUVIN Denis,

1908 CAMIER, DELEAU, DERISBOURG, DESCAMPS Gustave, LEROY Ovide, PARMENTIER Jean, TIEDREZ Jules 
POURICHE, ROUSE, THOREZ, PICQUET, POTIER, VAST Henri 1934 BRET Henri, DUCHILLIER Roger

1909 CORDIER, DAVESNES, DEGRUGILLIER, DELERUE, HUGOT, 1936 FOURNIER Edmond
LATOUR, LELEU, MENAGE, PECQUEUR, PHILIPPE 1937 DENEUVILLE Pierre

1910 ANUS, BERNARD, BOULET, BOURME, DANIEL, DAVID, 1938 GOUILLARD Henri, CALIS Emile
DELAHAYE, DELOT, DECROCQ, de SAINTE-MARESVILLE 1940 LEFETZ Roger

1911 BIET, CHEVILLARD, DELAPORTE, DENIS, DIEVAL, DUFRENOY
GALLET, GODIN, HERAULT, HERMANT Ed, HERMANT Marcel 
LECUYER, LEROY, LHERBIER, LOEUIL

1912 BASTAERT, DECOBERT, DELANSORNE, DOMISE, DRIN, DUBOIS
FONTAINE, GRUMEZ, HOUDAYER, LEGRAND, LENGLET,MELLIER
POIGNANT Marcel, POURCHEZ, VASSEUR

1913 BECART, COLLADO, DEVE, DENAVAUT, HENISSART, HERNIEZ, 1941 HARLE André, VERLAINE Jacob
LOYER, PAU, VASSEUR 1953 VANDAMBERG Henri

1914 DUPONT, PAPINEAU, ROTY, WALLOIS
1915 BUCHART, GRESSIER, LACHAMBRE, DRIMILLE, NAESSEN

1951 DELCOURTE Daniel
1953 ANDOUCHE René

1911 PATIGNY Anatole 1956 LOEUIL Claude

37-40 MEUNIER Jules (21/05/2021) VDN 51-55 SENECAT Lucien (24/04/2021)signalé par D. LECLERCQ (59/63)
38-41 FOURNIER Marcel (30/10/2018) internet 53-55 DAUBIGNY Jean (22/05/2021) signalé par Jean LEROY
39-42 LOSSENT Paul (07/01/2020) signalé par son épouse 53-55 LELEU Jean (23/08/2021) signalé par Claude SARRAT

40-44 LECOUSTRE Marcel (23/05/2011) internet VDN 54-58 BOUVEUR Jacques (28/01/2022) signalé par B. PETIT
41-45 PRINS Raymond (30/11/2016) internet 56-60 PEIGNE Jacqueline (18/12/2021) signalé par son époux Serge
41-45 VAN AELST René (01/07/2016) internet 57-61 GENIN Claude (08/06/2018) internet

41-45 THIERENS-DEFOSSEUX Jeanne (2020) signalé par son fils 58-62 LOUCHART André (11/12/2018) internet
43-47 DEROO Louis (31/03/2021) signalé par sa fille 60-64 DEWEZ-GAYOT Jocelyne (17/04/2020) signalé par MC. LEJOSNE
43-47 DUMONT Alexandre (01/03/2021) signalé par son fils 64-68 WOLFFER Max (25/12/2021) signalé par J. PENTIER (64-68)
44-48 HUWART Pierre (12/10/2018) internet 65-70 MILCHART J.Pierre (04/08/2016) signalé par FORESTIER (63-67)
44-48 MASTAIN Maurice (20/01/2020) signalé par sa fille
44-49 TREBOUTTE-DRANCOURT Christiane (01/2017) signalé par son fils
45-49 DESRUELLES-DELELIS Josiane (12/10/2018) signalé par sa fille

45-59 BRIDELLE-DHERBECOURT Madeleine (08/2016) signalé par sa fille

46-50 BULOT Denise (2017) signalé par nouveaux propriétaires
47-51 ACCART Michel (27/03/2021) VDN
47-51 DEGORGUE-GAY Janine (17/02/2021) signalé par son fils

48-52 WILLE Jean (12/02/2022) VDN
51-55 HABERT Marcel (31/05/2020) signalé par son épouse

Anciens Elèves morts pour la FRANCE

GUERRE 1914 - 1918 GUERRE 1939 - 1945

INDOCHINE

ALGERIE

MAROC 1925

Nos deuils  - Décès 2021-2022 (mise à jour au 07/03/2022) 

Rés Royale App11  6 rue des quatre crosses 62000 ARRAS
ou de préférence par mail: csarrat@nordnet.fr

L'Amicale adresse aux familles et aux amis des disparus
l'expression de ses condoléances émues et celle de sa  
fraternelle sympathie.

Merci de bien vouloir signaler tout décès d'un camarade à tout 
moment de l'année à: M. Claude SARRAT 
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VIE DE L’AMICALE 

Le mot de notre présidente 

 

Que nous réserve 2022 ? Des moments heureux ? Oui, espérons. 1 an déjà que j’ai « repris le flambeau ». Faire vivre une 

amicale est une belle mission que j’essaie d’accomplir au mieux, heureusement accompagnée par une équipe de 16 

personnes engagées, présentes, efficaces et motivées. Merci à cette équipe de contribuer à renforcer nos liens associatifs. Il 

y a bien des années une seule et belle mission éducative nous a réunis, soudés, liés au sein de l’Ecole Normale et même si 

aujourd’hui l’espace nous sépare, si certaines et certains se trouvent aux quatre coins de France et du monde, le lien ne peut 

pas être rompu. Les messages reçus en ce début d’année le prouvent et montrent votre attachement à l’Amicale et à notre 

évènement festif annuel de mai.  

En voici quelques extraits : « retrouver Arras, y retrouver les lieux et l’ambiance accrochée à ces pierres…avec les copains de 

promo » « Bon courage pour le festival de mai » « Je serai contente de recevoir votre prochain bulletin… » A propos du site : 

« Je trouve que c’est une bonne chose de restituer ces souvenirs et d’éviter que cette mémoire se perde… » 

Oui c’est une fête de se voir, de raviver nos souvenirs et même si vous ne pouvez pas être présents nous vous accompagnons 

par la pensée et nous gardons en mémoire celles et ceux qui ont disparu. 

Ayons aussi une pensée pour tous ces jeunes enseignants qui débutent ce noble et beau métier. Hugues Delaby, notre vice-

président, nous permet de suivre l’évolution de leur formation grâce aux liens internet présents sur le site www.aaeena.ovh , 

site qui nous permet de revivre avec beaucoup d’émotions, les souvenirs (rubrique souvenirs visuels et sonores). Merci à 

Jean Claude Dreuille notre animateur de site ! 

L’Amicale vit par vous, par nous, encore longtemps je l’espère. Préservons ces liens, ces amitiés normaliennes.   « L’avenir est 

un long passé », un passé qui nous lie, l’Amicale a besoin de vous pour continuer d’exister.  

Myriam MARTIN-HOLLEVOËT (69-74) 

Des projets 

Notre présidente est à l’origine d’un projet de visite au Familistère de GUISE, le samedi 8 octobre 2022. 

PRIX : 50€ par personne sur la base de 25 personnes prenant le car à Arras. 

40 € par personne se déplaçant en voiture (co-voiturages possibles) 

L’amicale participe aux frais de transport (car, frais kilométriques). La sortie sera annulée si le nombre de participants est insuffisant 

 Téléphone Présidente : 06 71 24 17 35. Vous trouverez des renseignements complémentaires sur notre site 

www.aaeena.ovh ainsi que les détails de ce déplacement. Rubrique « informations » sous rubrique « Sortons 

ensemble » Les préinscriptions sont fixées au 30 juin et doivent être adressées à  

Francis CZYZYK  92 Rue Gustave Colin  62000 ARRAS 

 

Jules MEUNIER (37-40) nous a quittés le 21 mai 2021. Il avait 104 ans. Il était le plus vieil adhérent de notre 

amicale. 

Expatrié avec son épouse enseignante, c’est le Maroc, qu’il a rejoint en 1958. Très 

investi au travers d’une association l’A.I.F.M. (Association des Instituteurs Français au 

Maroc), équivalent d’un syndicat français JULES était très connu de ses compatriotes. 

Il avait gardé des contacts avec ses camarades normaliens du Pas de Calais. 

C’est son fils, Pierre Meunier, qui nous a contactés au travers de notre bulletin que 

Jules Meunier appréciait, lui permettant de garder le contact avec sa région.  

  

http://www.aaeena.ovh/
http://www.aaeena.ovh/
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DUBUISSON Pascal (77-79)

GODFROY Jacqueline (69-74) THIBAUT Yves (60-64)

SAGOT Jacques (64-68)

  

3) Allocution de la présidente

4) Rapport moral du secrétaire

5) Rapport financier du trésorier

6) Présentation du site et interventions diverses

7) Questions diverses

8) Clôture de l'AG par la présidente

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Trésorier:                     CZYZYK Francis (69-74) 92 rue Gustave Colin 62000 ARRAS

Trésorier adjoint:       SARRAT Claude (60-64) Rés Royale app 11 6/8 rue des quatre crosses 62000 ARRAS       

Secrétaire adjoint:     GUILLEMANT Pascal (90-92) 3 rue de Lambres 62120 QUERNES

                                      DREUILLE Jean-Claude (60-64) Rés Grigny 27 rue Adam de la Halle 62000 ARRAS

Membres:                    BARBIER Gérard (64-68) 10 rue Chanzy 62000 ARRAS  

                                      CHAMPENOIS Dominique (69-74) 6 rue de La Cauchie 62111 POMMIER

                                      MASSON Alain (69-74) 208 rue du Maréchal Foch 62220 CARVIN

Présidente:                   MARTIN-HOLLEVOËT Myriam (69-74) 48 rue du parquet Sombret 62770 AUCHY-LES-HESDIN                   

Secrétaire:                   CAUDROIT Jean-Marc (61-65) 61 rue Sadi Carnot 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN 03 21 07 25 10

PRESIDENT D'HONNEUR

 KRAJEWSKI Jean-Marie (52-56) 12 rue Barrès 62600 BERCK

COMPOSITION DU BUREAU

Vice-Président:            DELABY Hugues (78-80) 6 rue Alexandre Georges 62000 ARRAS

Solde au 27/05/2021: 24059,86 €  (CCP:  2965,89 € Livret A 21093,97 €)

 

TOTAL

Frais de fonctionnement

TOTAL

Excédent d'exercice

Frais de correspondance

Frais financiers

Intérêts financiers

BILAN FINANCIER 2020/2021

Bulletins, enveloppes, étiquettes

et affranchissement

RECETTES

Cotisations (274)

(18/05/2020 au 27/05/2021)

Solde au 17/05/2020: 21774,00 €

DEPENSES

Gerbe (11 novembre)

Assurance MAIF

SPAS Thierry (83-86) 

Ordre du jour de l'assemblée générale du 22 mai 2022

1) Ouverture de l'assemblée par la présidente

2) Présentation des excuses par le secrétaire
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Compte Rendu de la réunion de bureau du 26 mai 2021 
 

 
Présents : 
Myriam MARTIN-HOLLEVOËT, Jean-Marie KRAJEWSKI, Gérard BARBIER (excusé), Jean-Marc CAUDROIT,  
Francis CZYZYK, Hugues DELABY, Jean-Claude DREUILLE (excusé), Pascal GUILLEMANT, Claude SARRAT                                                                                                                                                                          
 
Ordre du jour : 
 
   - Préparation de l'Assemblée générale du 12 septembre 2021. 
   - Bilan financier 2020/2021 et point sur les adhésions. 
   - Point sur le CA et le Bureau. 
   - Point sur le site Web. 
   - Liens avec les amicales des Hauts-de-France. 
   - Questions diverses : 
     Projet de Pascal GUILLEMANT 
   

AG 2021 du 12 septembre 2021 
 
Jean-Marie KRAJEWSKI a contacté le Conseil départemental. 
Myriam MARTIN adresse un courrier de demande au Président du CD pour la réservation des locaux : salles de réunions et l'Hémicycle pour l’AG, salle 
des fêtes au lieu du réfectoire pour le repas. 
Jean-Marc CAUDROIT assurera les démarches administratives concernant la convention auprès du Conseil départemental. 
La présidente adresse également des courriers d’invitation à l’AG et au repas à : 

- Héléne LALOUX responsable pédagogique de l’INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) 
- Aux représentants des Amicales de Beauvais et Douai. 

 
Déroulement de la journée 

 
1ère phase : dans les locaux du Conseil départemental 
 
- 10h-11h   Accueil et réunion des promotions mises à l'honneur cette année (0-5 report 2020) et (1-6 en 2021), 20 promos au total (9 et 11). 
- 11h-12h   Assemblée générale dans l'Hémicycle. 
- 12h-13h   Apéritif dans le hall. 

  Les photos de promos pourraient être prises dans ce cadre agréable qu'est le Conseil départemental (intérieur ou perron).  
  Le club de photos   d'Anzin-Saint-Aubin sera sollicité comme les années précédentes. 
 

2ème phase : dans les locaux de l'ex Ecole Normale des garçons 
 

- Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
- Repas dans la salle des fêtes vers 13h30 
   Gérard BARBIER contacte M. DEMAILLY traiteur à Foncquevillers. Le prix du repas est de 35 € pour une centaine de convives prévus.  
       
Prestation musicale : plusieurs propositions sont avancées. 
- Animation musicale : chants Claudie FLOREK, Alain BOULANGER (Boiry-Sainte-Rictrude) 
- Animation théâtrale : Jacques DUPUICH et son épouse (si disponibles à cette date) 
- Sono : Evelyne LAMBERT et son mari. 
Hugues DELABY et Gérard BARBIER se chargent de prendre les contacts. 
 

Ordre du jour de l'Assemblée générale 
 
- Accueil par la Présidente Myriam MARTIN-HOLLEVOËT 
- Remerciements, excusés, décès (liste du bulletin)  
- Lecture d'un extrait de la lettre : « Décès de mon père Alexandre DUMONT (promotion 43-47) » 
- Minute de silence   
- Allocution de la Présidente 
- Allocution du Vice-Président Hugues DELABY 
- Rapport moral par le Secrétaire Jean-Marc CAUDROIT 
- Bilans financiers 2019/2020 et 2020/2021 par le Trésorier Francis CZYZYK 
- Votes par l'Assemblée : rapport moral, bilans financiers 2019/2020 et 2020/2021, élections complémentaires au CA 
- Questions diverses :  
     . CR des réunions de promos pour ceux qui le souhaitent. 
     . Point sur la formation des professeurs des écoles par Hélène LALOUX responsable pédagogique de l’INSPE d’Arras (si réponse favorable à l’invitation 
à l’AG) 
     . Courte allocution des représentants des Amicales de Beauvais et Douai (si réponse favorable à l’invitation à l’AG) 
     . Annonce de la date de la prochaine AG : 22 mai 2022 
-  Rappel du déroulement de la journée 
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Bilan financier 2020/2021 et point sur les adhésions  
 
Francis CZYZYK fait le point de la situation financière à ce jour et présente le bilan financier 2020/2021 : 
- Recettes : 284 cotisations (+30 sur 2019/2020) pour un montant de 4 405€ et 109,30€ d’intérêts soit 4 514,30€.  
- Dépenses : bulletin 1 894,68€ (gain de 700€ sur 2020 mais 24 pages), frais de correspondance 38,88€, gerbe 75€, frais de fonctionnement 64,41€, 
assurance 77,47€, frais financiers 78€ soit 2 228,44€   
 - L’exercice présente un excédent de 2 285,86€. Total des avoirs 24 059,86€ (CCP : 2 965,89€ livret A 21 093,97€). 
A la question « Comment faire connaître notre Amicale et développer les adhésions ?», Gérard se propose de contacter le Directeur académique des 
services de l'Éducation nationale, inspecteur d'académie, Joël SURIG. 
 
 

Point sur le CA et le Bureau  
 
Statutairement, le Conseil d'Administration est composé de 15 membres. A ce jour, 10 membres sont élus et 6 ont répondu favorablement à l'appel à 
candidature : Jean-Claude DREUILLE, Pascal DUBUISSON, Jacqueline GODFROY, Jacques SAGOT, Thierry SPAS, Yves THIBAULT (soit un de plus que de 
places). 
Le bureau décide de retenir toutes les candidatures, le Président d'honneur étant un membre non comptabilisé mais effectif. La composition du CA sera 
entérinée à l'issue des votes par l'Assemblée. 
Le nouveau Conseil d'Administration élira en son sein 4 nouveaux membres pour compléter le Bureau à 10 membres (actuellement, celui-ci est composé 
de 6 membres et du Président d'honneur). La date de cette réunion du CA est fixée au mercredi 10 novembre 2021. Un dépôt de gerbe au monument 
aux morts est prévu à l'issue de la réunion. 
 
 

Point sur le site Web (créé et géré par Jean-Claude DREUILLE)  
 
Il est difficile d'en connaître exactement la fréquentation. Nombre de robots de sites peuvent s'y connecter. Néanmoins il est souvent visité et son 
contenu fortement apprécié. 
La présentation des rubriques horizontales mises en place par Jean-Claude s'avère être, après discussion, la plus fonctionnelle. Elle ne sera donc pas 
modifiée. Une rubrique photos avec sous-rubriques peut être ajoutée : par exemple 
Bâtiments anciens, Sport, Culture, Photos de classe à l'EN .... 
Une rubrique « Où sont nos adhérents ? Qui sont-ils ?» pourrait être utile notamment pour ceux qui ne peuvent se déplacer, se faire connaître, son lieu 
de vie, les sites remarquables de la région… 
La Présidente suggère d'ajouter deux points : 

- Proposer un hébergement. Il faudra pour cela recenser les possibilités d'accueil et les offres d'hébergement de nos collègues à proximité 
d'Arras. Un appel sera fait dans ce sens. 

- Proposer et organiser une sortie amicaliste conviviale. A noter dans le prochain bulletin et sur le site. 
 
 

Liens avec les Amicales des Hauts-de-France  
 
La Présidente a contacté les Amicales de BEAUVAIS et DOUAI. Celles de LAON et AMIENS sont en recherche. 
Les réponses sont favorables. A voir maintenant comment tisser ces liens. 
Dans un premier temps une invitation à participer au repas le 12 septembre pourrait être envisagée (un représentant par amicale par exemple, voire une 
participation possible également au CA du 10 novembre). 
Dans un second temps : une participation à nos sorties amicalistes. Tout cela est bien sûr à peaufiner. 
 
 

Questions diverses  
 
- Proposition de Pascal GUILLEMANT 
Pascal a fait des recherches et a produit des écrits sur le recensement des collègues morts pour la France en 14/18 et en 39/45. Plus de 600 sont déjà 
comptabilisés (pour exemple : 50 normaliens à Berck en 39-45). Il propose de poursuivre ce travail et de publier une biographie de ces collègues. Cette 
proposition est encouragée et acceptée à l'unanimité. 
La publication de ces travaux sera faite sur le site et les titres des ouvrages mentionnés dans le bulletin (rubrique : Nos collègues ont du talent). 
- Nos archives 
Jacques HANSER a déposé à la maison des sociétés une série de documents et de livres ayant appartenu à Robert HANSER, ancien président de l'Amicale 
des anciens élèves de l'Ecole Normale. Jean-Marc CAUDROIT adressera la liste à Gérard BARBIER et à Jean-Claude DREUILLE. Jean-Marie KRAJEWSKI doit 
contacter à nouveau le Conseil départemental pour obtenir un local où tous les documents et livres pourront être rassemblés et stockés. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et clôt la séance à 12h. 
 
                                                                                          Fait à Anzin-Saint-Aubin le 4 juin 2021  
                                                                                   Le Secrétaire, 
 
 
                Jean-Marc Caudroit 
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Les membres du bureau, à l’issue de la réunion du 26 mai 2021 dans les locaux de la Maison des Sociétés. 

(manque sur la photo, Gérard Barbier qui avait dû quitter la réunion prématurément) 

MOTS CROISES composés par Francis CZYZYK (69-74) 

Horizontalement : A- Ils le devenaient par concours. B- Valeur sûre – Il en fallait plus d’un pour le devenir- voyelle double. C- Domi-
natrices arabes. D- Démonstratif à l’envers. Professeur espérantiste un peu désordonné. E- Matière première. F- Il était lié à la fonc-
tion. G-Evolution d’une institution plus que centenaire. Veste prussienne mise n’importe comment. H- Bibliothèque. Quand le par-
tage ne tombe pas juste. I- Temps présent. Île. J- Il n’utilisait pas la plume. Verticalement : 1- Devoir de bas en haut. Il le fallait pour 
être payé. 2- Devise viking. Retint. 3- Amateurs de bons mets sens dessus dessous. 4- Il avait son pendant féminin à l’autre bout de 
la ville. Déterminant inversé. 5- Un chti sans ordre qui en fait partie. 6- Victime d’un abus de coups. De bas en haut : tache dans 

l’océan. 7- Ils l’étaient tous quand ils y entraient. 8- Statut à la sortie. 9- De bas en haut : qui vous  glace. Ventile. 10- Directrice. 
Infinitif. 

SUDOKU composé par Didier CHOCHOY (69-74) 



TROMBINOSCOPE 

BUREAU  

Président d’honneur  :  

Jean-Marie  KRAJEWSKI 

Vice-Président :  

Hugues DELABY 

Trésorier :  

Francis CZYZYK 

Trésorier-adjoint :  

Claude SARRAT 

Secrétaire :  

Jean-Marc CAUDROIT 

Gérard BARBIER Alain MASSON Dominique CHAMPENOIS 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean-Claude DREUILLE 

Jacqueline GODFROY Yves THIBAUT 
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Thierry  SPAS Pascal DUBUISSON 

  

Présidente :  

Myriam MARTIN-HOLLEVOËT 

Jacques SAGOT 

Secrétaire-adjoint :  

Pascal GUILLEMANT 
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A M I C A L E  D E S  A N C I E N S  E L E V E S  D E S  E C O L E S  N O R M A L E S  D ’ A R R A S  

Assemblée Générale du 12 Septembre 2021 

 
 
 
 
Réunion des promos à l'honneur dans plusieurs salles du Conseil 
départemental 
 
Assemblée générale dans l'hémicycle du Conseil Départemental 
 
 

Allocution de la Présidente 
 
« Bonjour à toutes et à tous. Malgré un parcours d'obstacles 
sanitaires nous voilà enfin réunis. Veuillez nous excuser pour les 
contraintes de vérification et d'effectifs, covid oblige. 
Je déclare donc l'Assemblée générale 2021 ouverte.  
 
Je remercie particulièrement M. Leroy, Président du Conseil 
départemental, d'avoir mis à notre disposition tous ses locaux et ce 
magnifique hémicycle pour la 22ème année consécutive. 
Merci également à Mme Maryse Cauwet, vice-présidente du Conseil 
départemental, d'être présente parmi nous ce matin. 
Je remercie également le personnel monopolisé pour le bon 
déroulement de cette journée. 
 
Merci à toute l'équipe de l'amicale qui n'a pas compté son temps 
pour que ce moment soit réussi. 
Et merci à vous toutes et tous de votre fidélité envers l'association. 
 
Se sont excusés pour cette journée : 
M. Leroy, Président du Conseil départemental, retenu par d'autres 
obligations, représenté par Mme Maryse Cauwet, Vice-présidente. 
Mme Laloux, responsable pédagogique de l'Institut national 
supérieur du professorat et de l'éducation du centre d'Arras, qui nous 
souhaite une belle journée. 
 
M Harzic, président de l’association des anciens élèves des Ecoles 
normales de Beauvais, M. Delecolle, secrétaire de l'Amicale des 
anciens de l'Ecole normale de Douai, et M. Devaux, animateur, qui 
nous souhaitent de passer un agréable moment et longue vie à notre 
amicale en attendant de pouvoir envisager des initiatives communes. 
 
Sont excusés également : 
 
LANDOIS-PARMENTIER Michèle (58/62) 
BLANCART-DEWINTRE Louise (59/63) 
CHARLET Alain (62/66)                    LECLERCQ Daniel (62/66) 
SAGOT Jacques (68/73)          LECOCQ Alain (67/72) 
LOISON Marc (68/73)          BAILLEUL Gérard (69/74) 
STANIEC Jacques (69/74)                 CHAMPENOIS Dominique (69/74) 
DUBUISSON Pascal (77/79)          FENET Marie-José (61/65) 
MILLEVILLE Serge (55/59)               WIDENT Jean-Claude (55/59) 
 
Ayons maintenant une pensée pour nos camarades décédés dont 
vous avez eu la liste dans le bulletin N°81, ces deuils ayant été 
signalés par les membres de leur famille, par leurs camarades, sur 
internet auxquels il faut ajouter ceux qui sont décédés depuis la 
parution du bulletin N°81 : (47-51) ACCART Michel (27/03/2021) 
VDN, (51-55) SENECAT Lucien (24/04/2021) signalé par D. LECLERCQ 
(59/63), (53/55) DAUBIGNY Jean (22/05/2021) signalé par LEROY 
Jean et LELEU Jean (23/08/2021) signalé par Claude SARRAT, (81/84) 
CADEAU Dominique et FOUQUET Jean-Philippe. 

 
 
 
 
Avant d'observer une minute de silence, j'aimerais vous lire un 
extrait de la lettre émouvante du fils d'Alexandre DUMONT décédé 
en mars 2021 du virus : « Décès de mon père Alexandre DUMONT 
(promotion 43-47) » (lettre à retrouver sur notre site). 
 
De cette lettre émouvante je retiendrai trois mots : « fierté, amitié et 
liens forts entre nous » 
Comme je vous l'ai dit dans le bulletin N° 81 c'est un honneur et une 
fierté pour moi d'avoir été élue présidente en janvier et je vous 
promets d'assumer au mieux cette fonction, de poursuivre 
l'engagement de mes prédécesseurs pour les quatre années        à 
venir. Heureusement, je suis soutenue par toute l'équipe fidèle et très 
investie et je la remercie. 
Que sont donc ces liens forts qui nous unissent ? 
- Ce sont ces années passées dans cette « grande maison » l'Ecole 
normale, 
- C'est la camaraderie, 
- Ce sont les valeurs qui s'y sont développées et enfin ce beau métier 
que nous avons assumé. 
 
Appartenir à l'Amicale c'est perpétuer ces liens matérialisés par le 
bulletin annuel, le repas convivial et maintenant le site internet. 
 
Observons maintenant à leur mémoire une minute de silence 
 
Je terminerai cette allocution par un extrait d'une lettre de 
Normalien de Douai à ses camarades de promotion pour les inciter à 
être fidèles à l'Amicale : 
 
« Il n'est pas de plus beau jour que celui qui réunit. Parmi les 
nombreuses personnes avec lesquelles je me suis forcément lié 
depuis plus de 50 ans, ce sont mes bons camarades de l'Ecole 
normale que j'aime le mieux. Quand nous sommes ensemble, sans la 
moindre étiquette, nous exprimant librement, rappelant les vieux 
souvenirs....  redevenons très jeunes et c'est un stimulant pour les 
temps à venir. C'est l'attachement à l'Ecole qui cimente notre amitié 
et la rend inaltérable malgré les années. » 
 
Que retenir de cette missive ? 
Etre fidèle à l'Amicale c'est rester jeune !! Du moins dans la tête.... » 
 
 
 

Allocution du Vice-Président Hugues DELABY 
 
 
Le Vice-Président souhaite d'abord, avec des mots chaleureux, la 
bienvenue aux membres de l'assemblée puis construit son propos 
autour de la mixité. 
La mixité de sa promotion (78/80), première promo mixte qui a 
bouleversé l'ambiance et la motivation au niveau des études. 
Il fait référence ensuite à Paul BERT, député radical, qui a demandé, 
grâce à une loi en 1879, la création dans chaque département d'une 
Ecole normale d'institutrices. La première Ecole normale 
d'institutrices est créée en 1838. 
La relation est faite avec la mixité de notre nouvelle Amicale depuis 
2019. 
Sans lui, y aurait-il eu, aujourd'hui , fusion des deux Amicales ? 
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Rapport moral par le Secrétaire Jean-Marc CAUDROIT 
 
En introduction au rapport moral de l'AG 2019, dernière rencontre 
des amicalistes, le secrétaire fait part de sa satisfaction de voir 
l'association prendre un nouvel essor. Certes cela s'est un peu 
concrétisé sous la présidence de Bernard MORGENTHALER, à savoir, 
réécriture des statuts, nouveau logo, idée de site internet, nouvelles 
candidatures au CA... 
Par contre l'année 2020 ne s'est pas présentée sous les meilleurs 
augures. 
 
Le président donne sa démission par courrier le 18 janvier sans 
préalable et le covid 19 viendra rapidement jouer les perturbateurs 
contraignant le bureau à reconsidérer à la fois calendrier et 
programmation. 
 
Jean-Marie KRAJEWSKI, Vice-président, assume alors la continuité 
puis Claude SARRAT prend la relève en tant que Président par 
intérim. 
Fin janvier, le secrétaire envoie un courrier aux responsables des 9 
promotions (0-5) à l'honneur pour une AG prévue le 17 mai 2020 (4 
courriers et 5 mails). 
La présence de G. HOULLIER était annoncée et tout semblait bien se 
dérouler. 
En avril, Claude envoie un courrier à tous les adhérents, l'AG est 
reportée au 7 novembre avec un effectif restreint : covid oblige, 
convocation adressée le 16 octobre. 
De nouveau, cette AG n'a pas pu se tenir. Programmation d'un CA le 
10 novembre, lui aussi annulé. 
Un dépôt de gerbe au monument aux morts est organisé en petit 
comité : président, trésorier et secrétaire le 11 décembre au lieu du 
11 novembre. 
Une année 2020 ô combien perturbée. Nous apprenons aussi les 
décès de nos amis : Eugène MARIE (octobre) et Gérard HOULLIER 
(décembre). 
 
Un élément positif à retenir : notre site internet voit le jour grâce à 
Jean-Claude DREUILLE. 
Il l'a mis en place et le gère. Un grand merci à lui. 

Site à consulter sans modération :   www.aaeena.ovh 
 
Tirons un trait sur cette année 2020 et passons à 2021 où l'horizon 
semble s'éclaircir. 
Le CA se réunit enfin le 27 janvier 2021, vous avez pu en lire le 
compte rendu dans le bulletin N°81. 
 
L'association vogue à nouveau avec à la barre une présidente bien 
décidée à booster l'équipe, Myriam MARTIN- HOLLEVOËT promotion 
69/74, et un bureau actualisé. Les candidatures au CA se lèvent, 
nous avons le vent en poupe. Les idées fusent et les projets se 
précisent. 
Voilà le nouvel élan que l'on attendait. 
La date de l'AG 2021 est fixée en septembre au lieu de mai. 
 
Deux groupes de promos à l'honneur : 0-5 pour 2020 et 1-6 pour 
2021. 
L'envoi du courrier aux responsables est effectué début février. 
A ce propos, j'ai eu des difficultés à avoir un responsable pour 
chaque promo. 
Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mails et/ou appels téléphoniques à 
d'autres collègues de promos. 
J'ai eu bon nombre de refus ou de non réponses. 
 
0-5 : 9 promos, 6 contacts par mail et 2 courriers. 

1-6 : 11 promos, 3 courriers, 4 mails, 3 retours pour mauvaise 
adresse. 
Cette année ma promo (61-65) se réunit, j'ai envoyé 15 mails et 10 
courriers. 
Merci à vous pour votre présence et aux responsables de promos 
qui ont assuré leur tâche pas toujours facile. 
 
Merci également à notre photographe Patrick ROFFIAEN du club de 
photos d'Anzin-Saint-Aubin. 
Cette année encore il a bien voulu répondre favorablement à notre 
demande et nous consacrer beaucoup de temps en ce dimanche. 
 
Les courriers que j'ai reçus font souvent mention d'un changement 
d'adresse ou malheureusement de décès dont la liste s'allonge 
chaque année. 
Lecture de quelques courriers : Christian HURTEVENT, MERLIER, 
DELATTRE, SAGOT. 
Continuez à nous informer de tout changement d'adresse postale ou 
mail de collègues que vous connaissez. 
Le nombre de bulletins retournés reste stable : 10 en 2020 et une 
douzaine en 2021. 
 
Un dernier point à évoquer. 
Nous avons eu une réunion de bureau le 26 mai 2021 pour 
peaufiner la préparation de cette AG et faire le point sur la 
composition du CA et du Bureau. Ce point va être développé dans la 
suite de l'ordre du jour. 
 
Le CA se réunira le 10 novembre 2021 pour entériner les décisions 
prises ce jour par l'Assemblée, avec dépôt de gerbe comme chaque 
année à cette époque. 
 
Bilans financiers 2019/2020 et 2020/2021 par le Trésorier Francis 
CZYZYK 
 
Le bilan financier 2019/2020 a été publié dans le bulletin N°81. Il se 
solde par un déficit de 195,93€ dont 105€ sur le repas 2019. Au 17 
mai 2020 le solde s’établit à 21 774€ et non 21 674€ comme indiqué 
dans le bulletin (compte courant 789,33€ et livret A 20 984,67€). 
Avec un potentiel de 685 adhérents, nous enregistrons 254 
cotisations effectives. 
 
Pour le bilan 2020/2021 les recettes s’élèvent à 4 514,30€. Elles se 
limitent aux cotisations (284) et aux intérêts du livret A en raison du 
peu d’activités. Les dépenses s’élèvent à 2 228,44€ : ce sont les 
dépenses habituelles sauf celles liées au banquet et un coût 
moindre du bulletin (moins de pages en raison de l’absence d’AG et 
de banquet). Le bilan se solde donc par un excédent de 2 285,86€. 
Au 27 mai 2021 le solde s’établit à 24 059,86€  (compte courant   
2 965,89€ et livret A 21 093,97€). 
 
Votes par l'Assemblée : 
Rapport moral : adopté à l'unanimité 
Bilan financier 2019/2020 : approuvé à l'unanimité 
Bilan financier 2020/2021 : approuvé à l'unanimité 
 
Elections complémentaires au CA : 
Ont proposé leur candidature Jean-Claude Dreuille (60/64), Yves 
Thibaut (60/64), Jacques Sagot (63/67), Jacqueline Godfroy (69/74), 
Pascal Dubuisson (77/79), Thierry Spas (83/86), tous sont élus à 
l'unanimité. 
 Annonce de la date de la prochaine AG :  
Dimanche 22 mai 2022 (promotions à l’honneur : 2-7)  
 
                           La Présidente clôt la séance à 11h45. 
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La journée se poursuit ainsi : 
1.  Dans le hall un apéritif, moment convivial, avec ceux qui le 
désirent 
  
2. Dans les locaux de l’ex-Ecole Normale 
-  Dépôt de gerbe au monument aux morts dans la cour d’honneur 
-  Photographie des promotions à l’honneur 
-  Photo générale des participants à l’AG 
-  Apéritif, pour ceux qui le désirent dans la salle des fêtes 
 
3. Vers 13 heures : repas dans la salle des fêtes 
 

 
84 convives ont participé au repas et apprécié la qualité du menu et 
du service de notre nouveau traiteur. 
Merci à Gérard Barbier d'avoir fait le bon choix. Bien entendu, on ne 
pouvait se quitter sans entonner la « Riguinguette » et écouter les 
chants de la chorale féminine improvisée (voir paroles sur le site). 
 
Une bien belle journée de retrouvailles. 

 
Le secrétaire, 
 

    Jean-Marc Caudroit 
 

 
                Avant le traditionnel banquet, les participants à l’Assemblée Générale du 12 septembre 2021 ont posé 

pour la photo de groupe devant l’entrée de notre ancienne Ecole Normale d’Instituteurs. Ils étaient 84 ! 
 

 

  

 
 
 

 

Myriam MARTIN et Jean-Marie KRAJEWSKI sacrifient à la 
tradition du dépôt de gerbe au monument aux morts. 

Le beau temps a permis les retrouvailles après les 
discours de l’Assemblée Générale et avant la photo. 



Au cours de l’Assemblée générale 
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Promotions à l’honneur 
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Le Conseil départemental nous accueille dans les locaux qui furent les nôtres depuis toujours. Notre présidente les encourage 

dans cette voie et ce n’est pas son adjoint qui l’en dissuadera. Beaucoup d’élus du département ont fréquenté l’Ecole Normale et 

ne l’ont jamais oublié. (Jean-Pierre KUCHEIDA, Jean-Marie KRAJEWSKI, Roland HUGUET, Myriam MARTIN et Hugues DELABY) 



Promotions à l’honneur 
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De gauche à droite 1er rang : Gaëtanne DRIEUX, Annick SEVIN, Nicole VADEMBROUCQ-MAILLAN, Alain BLOND 

2ème rang : Jean DRIEUX, Jean-Claude EVRARD, Jacky SEVIN, Daniel VANDEMBROUCQ, Jean-Claude DEGARDIN 

De gauche à droite 1er rang : Mathilde DECOUPIGNY-LESSORT, Serge DECOUPIGNY, Michel LIEDTS 

2ème rang : Daniel BERTELOOT 

55-59 

59-63 
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De gauche à droite 1er rang : Bruno PETIT, Jean-Pierre KUCHEIDA, Claude SARRAT, Michel MAUCONDUIT, Rolland THOMAS 

2è rang : Thérèse PETIT, Alain BLOND (59-63), Jean-Paul DEMARCQ, Lionel BUE, Nicole MAILLAN, Lionel LEPRETRE 

3è rang : Daniel SAGOT, Jean-Pierre PONTUS, Yves THIBAUT, Jean-Louis CHARLET, Martial HERBERT, J-C DREUILLE, J-P BOULET 

60-64 

De gauche à droite 1er rang : Pierre-Yves BROUTTIER, Jean-Marc CAUDROIT, Ernest COET, Alain GIGAUX 

2ème rang : Jean-Luc DECRAWER, Robert MALECHA, Gilbert DEPLANQUE 

61-65 
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69-74 

Promotions à l’honneur 
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De gauche à droite 1er rang : Jean-Louis CAFFRAY (65-70), Bertrand LEFLON (65-70) 

2è rang : Gérard BARBIER (64-68), Jean-Louis BOUTROY (64-68), Daniel VITEL (62-66), Alain GUIOT (62-66),  

         Jean-Claude ROGIER(64-68) 

65-70 

62-66 

64-68 
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De gauche à droite 1er rang : Liliane WITKOWSKI-LUNIEWSKI,  Michèle GOSSE-BROCHE, Myriam MARTIN-HOLLEWOËT,  

Jacqueline GODFROY, Claudie FLOREK. 

2ème rang : Maryvonne DELAPORTE-VOISEUX, Anne-Marie PRYFER, Francis CZYZYK, Didier MARTIN, Richard GOSSE,  

Jean-Marie RUCZINSKI, Alain MASSON 

  69-74 



SENECAT Gilles (gilles.senecat@wanadoo.fr) 

2 chemin de Thièvremont 62650 HUCQUELIERS

Mme LEROY-BOYAVAL   3 rue de la poterie 62560 St MARTIN d'HARDINGHEM VANTOUROUX Charles 23 impasse Germon 62400 BETHUNE

Mme DELPIERRE 143 rue du 14 juillet 59380 CYSOING 

Mme DEMORY-DELEURY 4 rue du Moulinet 62000 ARRAS

Mme DUBOIS (estrady@free.fr) 6 bis rue d'Arras BAIL Bernard 11 rue du Dr Schweitzer 62250 MARQUISE

62450 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE DEBRIS Pierre 29 rue Thiers 59660 MERVILLE

Mme DUHANEZ-BIZJAK (catherineduhanez@laposte.net) GUFFROY Bertrand (guffroylegrois@orange.fr)

Catherine 15 rue de Saint-Pol 62550 BOURS 2 allée des aubépines 62223 SAINTE-CATHERINE

FOURTHIN Jean-Pierre 49 rue du 11 novembre 62000 ARRAS LOURME Claude (cl.mi.lourme@laposte.net)

GENCE Bernard 68 rue Salengro 62217 ACHICOURT 64 rue de Camblain 62470 CALONNE-RICOUART

Mme LAMARRE (marijolamarre@gmail.com) MARTINEZ Henri 8 avenue Gounin 37400 AMBOISE

Marie-José MERCIER Jacques (jmercier@wanadoo.fr)

Mme LETELLIER 99 avenue Coty 59370 MONS-EN-BAROEUL 1 allée traversière 94260 FRESNES

NOLIBOS Alain 3 allée des Lilas 62000 DAINVILLE ROBILLART Guy (guy.robillart@gmail.com)

Mme ROGNIAUX 27 rue des Anciens Combattants 62217 WAILLY 6A Bd du Président Edwards 67000 STRASBOURG

Mme ROSSIGNOL 9 bis rue Jean-Baptiste Charcot 62000 DAINVILLE ROUGEE Paul (paul.rougee@wanadoo.fr)

Mme SAILLY Georgette 15 rue Grébaux 62260 CAUCHY-A-LA-TOUR 58 av Schilde 91120 PALAISEAU 

VULLO Paul 72 rue Alexandre Georges 62000 ARRAS SREBNOGORA Claude 27 rue d'Armentières 59155 FACHES-THUMESNIL

TAILLEZ Claude 57 le Poiry route de Wailly 62310 COUPELLE-VIEILLE

TETU Jean 14 allée du vieux moulin 18230 SAINT-DOULCHARD

QUOIREZ Jean-Marie L'hermitage aile tennis B45 62520 LE TOUQUET

BAUCHET Jean-Michel (jean.bauchet@orange.fr)

BLOTTIAU Roland 32 rue des cytises 62190 LILLERS 23 rue d'Arras 62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

DEBOFFE Francis (encoumes@orange.fr) 

Saint-Martin 32300 MIRANDE

GRESSIER Raoul (raoul.gressier@laposte.net) DERICQUEBOURG H. 9 square Lancry 62223 SAINTE-CATHERINE

120 rue Saint Exupéry 62200 BOULOGNE DHALLEINE Guy 101 rue Delattre de Tassigny 62600 BERCK

DIERS Michel La Colinière 36 rue d'Hesdin 62770 FILLIEVRES

DUBOIS Jean-Claude 1 rue Capelle-Bois 62380 QUERCAMPS

ALEXANDRE Henri 23 rue Pasteur 59152 GRUSON GADBLED Céline 1 rue des fauvettes 62000 ARRAS

DELATTRE Emile 43 rue de Bapaume 62159 VAULX-VRAUCOURT HUGUET Roland (roland.huguet1@orange.fr) 
DUPE Gilbert 145 avenue Churchill 62000 ARRAS Résidence Grigny 27 rue Adam de la Halle 62000 ARRAS

POIRET Emile 16 rue Gabriel Péri 47400 TONNEINS

POTEL Emile 19 Boulevard Huguet 62480 LE PORTEL

COLARD Lucien 52 chaussée Brunehaut 62223 SAINTE-CATHERINE ROGER Jacques (jacques.roger97@sfr.fr)

DAMIENS André 81 rue de la concorde 62110 HENIN-BEAUMONT Résidence Pasteur 11 rue des lilas 59480 LA BASSEE

VAILLANT Louis (vaillant.louis@wanadoo.fr) SOURMAIL Roger (roger.sourmail@wanadoo.fr)

38 rue Desaix 75015 PARIS 2 rue d'Houlouve 62126 WIMILLE 

YVART Pierre 192 chemin des postes 80100 ABBEVILLE

FAUVERGUE Paul 423 chemin Font Vive 83330 LE BEAUSSET

GRANDAMME Thérèse 18 rue Messager 59130 LAMBERSART BIGAN Raymond 45 rue du 8 mai 62550 PERNES

LEBRE Maurice (mlebre@orange.fr) CERF-GLIBERT Michel. 110 rue du 8 mai 62221 NOYELLES-SOUS-LENS
6 rue Lesage 62200 BOULOGNE DEGORRE Raoul 5 route de Boves 80680 SAINS-EN-AMIENOIS

SYLVESTRE Francis 11 av Léon Blum 65600 SEMEAC HUMEZ René (rene.humez@orange.fr)

48 rue du Cattelet 59148 FLINES-LES-RACHES

LABRE Claude 96 grande rue du Petit Courgain 62100 CALAIS

DENECKER André (andryvonne@laposte.net) LELIEVRE Valens 88 rue Pierre Curie 62217 ACHICOURT

DENECKER-REAL  Y.  voie du Jura 62217 BEAURAINS LEROY Jean 147 rue du 19 mars 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

GUIGNARD-DELABY Gi. 13 rue Pablo Picasso 86530 NAINTRE MASSET Clément 12 rue du Stade 62219 LONGUENESSE

PETIT Claude-Michel 14 Boulevard du Cange 80000 AMIENS

QUEVAL Jacques 6 place de la République 83780 FLAYOSC

DUMUR Claude 75 rue Framery 62120 AIRE-SUR-LA-LYS RABET-HERNU Thèr. 721 chemin Monthor 62520 LE TOUQUET

LAUDE Emile 53 petit chemin de Bapaume 62124 BERTINCOURT RIQUIER-MERIER (jeannine.riquier@orange.fr)

 Jeannine 2 le Manillet 62560 MERCK-SAINT-LIEVIN

RUYTOOR Marcel 846 rue Jean Jaurès 59553 CUINCY

DAUTRICHE Bernard 119 rue de la patrouille de Douvres 62231 SANGATTE TORIS Daniel (toris.daniel@sfr.fr)

DENOEUD Jean 53 résidence Allende 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE 129 rue Dumont 62100 COULOGNE

VERNE Robert 13 avenue  de Verdun 62340 GUINES

WIDENT-DUBOIS Fr 65 rue basse 62120 AIRE-SUR-LA-LYS

BILLET Michel 415 rue d'Islenghem 62129 ECQUES

CHAMALY Madeleine (madeleine.chamaly@laposte.net)

23 le Vignaou 191 chemin de l'Etablerie 83440 CALLIAN CARPENTIER Francis 3 rue de Bomarsund 62200 BOULOGNE

FAUQUET Michel (fauquet.michel@orange.fr) DACQUIN Jacques (jdacquin@orange.fr)

393 rue de Rouen 80000 AMIENS 64 rue Salengro 62217 ACHICOURT

LORTHIOS René 10 rue du 8 mai 1945 62440 HARNES DUBOIS Claudine (cstrady009@gmail.com)

ROUTIER Florent (florent.routier@wanadoo.fr) 6 bis rue d'Arras 62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

2 rue des tilleuls 62000 DAINVILLE GUEGAND Jean-Claude(jc.guegand@orange.fr)
3 allée des eaux vives 62161 LOUEZ-LES-DUISANS

Promotion 52-56

Promotion 51-55

Promotion 42-46

Promotion 43-47

Promotion 44-48

Promotion 45-49

Promotion 46-50

Promotion 47-51

Promotion 48-52

ANNUAIRE
MEMBRES HONORAIRES

M. l'Inspecteur d'Académie boulevard de la Liberté 62000 ARRAS

Promotion 36-39

Promotion 39-42

Promotion 49-53

Promotion 50-54
Promotion 38-41
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KRAJEWSKI Jean-Marie (krajjm@gmail.com) 12 rue Barrès 62600 BERCK ROBASZYNSKI Francis (francis.robaszynski@outlook.fr)

LEGAY Bernard 52/54 5 rue des sapins 62219 LONGUENESSE 57 rue Desmortiers 17100 SAINTES

LEPILLET Marc (marc.lepillet@orange.fr) THILLIEZ Fleury 7 rue du Cabin 62810 LIGNEREUIL

313 rue du Bois 62136 RICHEBOURG TRIZAC Bernard 89 rue du marais 62140 VACQUERIETTE-ERQUIERES

LEROY Gérard 3 rue Masselot 62218 LOISON-SOUS-LENS VILLARUBIAS Gérard (gerard.villarubias-detrue@orange.fr)

LOOCK Georges (monygeo.loock@orange.fr) 277 rue de la chapelle Quinty 62660 BEUVRY

52/54 180 ch de la Calade 83230 BORMES-LES-MIMOSAS WEYER Michel moulin du tertre 44521 OUDON

MASSON Roland (rolandmasson@wanadoo.fr)

1 rue des castors 66480 MAUREILLAS

PRUVOST Jean-Michel 203 rue Wallard 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE BERTELOOT Daniel (damobert@wanadoo.fr)

POMEYROLS Jean (52/54) 43 rue Voltaire 62000 ARRAS 70 rue Saint-Martin 62500 SAINT-OMER

TRAVET Roland (rotra@orange.fr) 104 ch du Paradis 62131 VERQUIN BOUVEUR Jacques 715 chemin Rasal Vayssede 82800 NEGREPELISSE 

ZIMMY Fred 13 rue du Maréchal Leclerc 62320 ACHEVILLE CAPET Yves (yves.capet@wanadoo.fr)

EPHAD LAMPIN 37 rue Ernest Letombe 62210 AVION

CHIMOT Yves (chimotyves@orange.fr)  

ALLARD André 1 allée Emile Zola 62160 AIX-NOULETTE 19 la Tingère 44210 PORNIC

CACHART Paul 170 avenue Kennedy 62000 ARRAS CHIQUET Gilbert (gilbert.chiquet@orange.fr)

CERF Jean-Marie 53/55 110 rue du 8 mai 1945 62221 NOYELLES-SOUS-LENS 7 place de l'hôtel de ville 62219 LONGUENESSE

CROWYN Jean-Claude (jean-claude.crowyn@wanadoo.fr) CHIVE Maurice (maurice.chive@free.fr)

2 rue d'Alsace-Lorraine 62120 AIRE-SUR-LA-LYS 8 rue des orchidées 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS

DANDRE Gaston 11 place Jules Guesde app 3C 59280 ARMENTIERES COLLAS Guy (gb.collas@gmail.com)

DELEPORTE René (53/55) 24 av du Gal Leclerc 62170 COURRIERES 31 rue des 4 maisons 62223 SAINTE-CATHERINE 

FESSIER Bernard (53/55) 26 rue du Vieil Houdain 62620 BARLIN DECOUPIGNY Serge (decoupigny.serge@wanadoo.fr)

FLAUTRE-MAROTTE (mm.flautre@gmail.com) 6 ruelle des scieurs 62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

Marie-Marthe 53/55 6 rue Etienne Dolet 62217 ACHICOURT FAUQUETTE J.Claude 21 rue sagonale 54385 ROSIERES-EN-HAYE

FREMY Pierre (pfremy2@orange.fr) 53 rue Hugo 62200 BOULOGNE GODWIN Raymond (raymondgodwin@orange.fr)

GAUTHIER Jean-Pierre 77 rue Alexis Lepère 93100 MONTREUIL 129 rue Denoyelle 62140 MARCONNELLE

GOUBET-BOUQUET (rebouquet36@orange.fr) GRISELAIN Robert (robert.griselain@orange.fr)

Renée 31 rue d'Agnez 62144 HAUTE-AVESNES 16 rue Jean Macé 62290 NOEUX-LES-MINES

HEROGUELLE Daniel 15 rue de Bergeste 86530 NAINTRE GUYO Jean-François (jean-francois.guyo@hotmail.com)

HILMOINE René 25 avenue de Saint-Quentin 62219 LONGUENESSE app 12 rés Domitys 14 bd Schuman 62000 ARRAS

ISAAC Michel la Motte au vent 62179 WISSANT HARLET Jacques (harlet.jacques@wanadoo.fr)

LELEU Jean 53/55 2 Boulevard de Strasbourg app 16 62000 ARRAS 60 rue Gondelin 62860 MARQUION

MAGNIER Pierre rue du cimetière 62380 LUMBRES LECENDRE René (renelecendre@orange.fr) 3 impasse des

MARGUET Michel 25 rue d'Amiens 62500 SAINT-OMER lauriers 26170 BUIS-LES-BARONNIES

OLIVIER Guy 4 rue Jean Jaurès 62330 ISBERGUES LIEDTS Michel (liedts.michel@gmail.fr) "La petite 

PEIGNE Serge (sergjacqpeigne@orange.fr) Malpougère" 72320 SAINT-JEAN-DES-ECHELLES 

8 rue du sable 62164 AMBLETEUSE MATUSZCZAK Bernard 4 rue de Luchy 60860 BLICOURT

PEROT Max 53/55 9 rue Jean Moulin 62410 WINGLES MENARD François 53 rue Pasteur 62217 ACHICOURT

PRUVOST Roger 53/55   17 rue de la forge au fer 62223 SAINT-NICOLAS MERCIER Jean-Marie (jm.mercier62@free.fr)

SANTERNE Jacques 137 rue du four 62810 BERLENCOURT-LE-CAUROY 21 route de Saint-Pol 62550 VALHUON

THERY Hubert (hubert.thery@numericable.fr) POILLION Guy 67 rue de Levis 75017 PARIS

201 rue des fusillés 62740 FOUQUIERES-LES-LENS PRUVOST Jacques (jacquespruvost@neuf.fr) 3 chemin de la passe

TREUILLET Bernard Route d'Opme JUSSAT 63450 CHANONAT d'armes 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

PRUVOST-QUILLET (nisepruvost@sfr.fr) 3 chemin de la passe

Denise d'armes 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

ANTOGNARELLI-BOUCLET 30 bd Félix Faure 92320 CHATILLON QUANDALLE Bernard 34 rue Bernard Palissy 62000 DAINVILLE

Monique RUFFIN Jean-Marie (jmarieruffin@gmail.com)

BECART Jean-Marie 37 rue de la Libération 62000 ARRAS 25 rue du Paget 38360 SASSENAGE

BENARD Maurice (m.benard2@orange.fr) 16 rés des hêtres SERY Henri (henri.sery@wanadoo.fr)

62280 SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE 10 rue du Gargal 66690 SOREDE

BUCHE René l'Etre au Gras 61600 SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES SEVIN Maurice (sevin.maurice@wanadoo.fr)

CHAUWIN Roger 11/A rue du moulin 62121 HAMELINCOURT 25 rue de la butée 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN

CORNET Michel 54/56   11 rue Fassiaux 62300 LENS SIKORSKI François 50 rue Pasteur 62217 ACHICOURT

FOURNIER-BAILLY Hél.           4 chemin du détour 62120 AIRE-SUR-LA-LYS SPECQ André (Aspa80@orange.fr)

FOURNIER Jean 4 chemin du détour 62120 AIRE-SUR-LA-LYS 91 rue Dhavernas 80000 AMIENS
HOCHART Paul (paul.hochart@orange.fr) TRIZAC Jean-Marie (jmtrizac2@wanadoo.fr)

852 rue de l'église 62575 HEURINGHEM 8 rue de la barrière 62490 VITRY-EN-ARTOIS

LAMPIN Pierre (pierre.lampin@nordnet.fr) VANBALBERGHE J. (jacques.vanbalberghe@orange.fr)

10 route de Blairville 62173 RIVIERE VANBALBERGHE- 7 rue de Pernes 62517 ALLOUAGNE

LEFEBVRE Jean-Claude 3 rue Guynemer 62126 WIMILLE DESCAMPS Alfréda 7 rue de Pernes 62517 ALLOUAGNE

MATHIS Gilles (gh5mathis@orange.fr) les loges de la rotonde VERHAEGHE Joseph (joetanne@wanadoo.fr)

Bat A 120 rue villevieille 13100 AIX-EN-PROVENCE 19 rue du Veillard 01590 LAVANCIA-EPERCY

MERCHEZ Fernand (fernand.merchez@wanadoo.fr) Belmont WIDENT Jean-Claude 65 rue Basse la jumelle 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
1395 route de Prémol 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT

MILVILLE Serge (serge-milville@orange.fr) 

39 rue Lefebvre 62670 MAZINGARBE BARDIAUX Paul 32 rue Copernic 62100 CALAIS

ORIENT-LEGRAND App 26 rés Pagnol 143 allée des lauriers blancs BASTIEN Christian 53 route de Paris 62280 SAINT-MARTIN les BOULOGNE

Colette 62520 LE TOUQUET BEAUGRAND J.Pierre (jean-pierrebeaugrand@orange.fr)

PETIOT Robert (robert.petiot@hotmail.fr) 3 rue du val 62219 LONGUENESSE

13 rue du vieil âtre 62200 BOULOGNE BOCQUET Michel (dadmum0383@orange.fr)

PRUDHOMME Michel (michel.prudhomme34@sfr.fr) 1351 Bd de France Stella Plage 62780 CUCQ

446 grand rue 62990 BEAURAINVILLE
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BOUBET Jean (jean.boubet626@gmail.com) LOUCHART René (r.louchart@free.fr)

15 avenue du Général De Gaulle 62600 BERCK 6 bis rue Sardou 62500 SAINT-OMER

CARON Michel 221 rue de Margonne 62330 MOLINGHEM MARECHALLE Jacky (sophierosey@hotmail.com)

CASIER Pierre (pierre.casier0881@orange.fr) 100 avenue de l'aéroport 62780 CUCQ-TREPIED

235 rue Duponchel 62330 MOLINGHEM POULBOT Jean-Pierre 2 rue des tuileries 58210 MENOU

CIBRARIO René 93 rue Saint-Michel 62230 OUTREAU RIBREUX Maurice (maurice.ribreux@orange .fr)

DELATTRE Jean 9 boulevard Dassault 64200 BIARRITZ 6 avenue de Boulogne 62240 MARCONNE

DUBREUCQ René 220 rue le Rietz 62960 BOMY RUBBENS Noël (noel.rubbens@sfr.fr)

FICHEUX Pierre (pierreficheux241@gmail.com) 496 rue de Saint-Quentin 62610 ARDRES

3 rue Eugène Pottier 62000 ARRAS VIALART Pierre (pierre.vialart@sfr.fr)

GRINCOURT Jean-Claude (jcgi@orange.fr) 9 rue Gauthier 62300 LENS 

89 rue de Drouvin 62131 VAUDRICOURT WALLON Jean (jeanwallon@wanadoo.fr)

LECTEZ Jacques (jacques.lectez@sfr.fr) 58/61 4 place de l'église 62650 WICQUINGHEM

avenue d'Aquitaine 24320 VERTEILLAC

LEROY Michel (mls.leroy@yahoo.fr)

37 rue Jean Goujon 62000 DAINVILLE BIGOT Jean-Marie (bigotjm@aol.com) Domaine du Belvédère

MARLES Gérard (gerard.marles@nordnet.fr) 67 avenue de la Manche 62152 HARDELOT

115 rue Canette 62330 MOLINGHEM BLANCART-DEWINTRE (gerard.blancart@orange.fr)

Louise 84 rue Robert Robinet 62110 HENIN-BEAUMONT

BOIVIN Jean-Claude (boivin.jc@free.fr)

BERNARD Jean-Paul (j.bernard20@aliceadsl.fr) 91 rue des fusillés 59493 VILLENEUVE d'ASCQ

1 avenue Bernard Chochoy 62380 LUMBRES CAPET Serge (serge-capet@laposte.net)

BERTHELOOT Jean-Claude 16 rue Principale 62380 DOHEM-MAISNIL 6 rue de Rouen 62620 BARLIN

BROUSSEL Gilbert 20 rue des prés 62810 AVESNES-LE-COMTE DEGARDIN J.Claude (degardin.jc@orange.fr)

CARPENTIER J.P 14 rue de Messigny 21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON 24 rue des prêtres 62390 AUXI-LE-CHÂTEAU

DEFOSSEZ Guy 4 rue Madame 62960 FLECHIN DELLIS-LINGLART (michele.dellis62@free.fr)

DEVAUX Daniel (d_devaux@orange.fr) Michèle 4 allée des verdiers 62000 ARRAS

49 rue d'eau 62690 BERLES-MONCHEL DRIEUX Jean (gaetane.drieux@orange.fr)

DUCHENE Daniel (daniel.duchene62@gmail.com) 89 rue du Général De Gaulle 59151 ESTREES

144 rue Saint Exupéry 62200 BOULOGNE DUMONT Daniel (daniel.dumont4@bbox.fr)

DUTERTRE André 63 rue Marin la Meslée 62100 CALAIS 31 rue Bigotte 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS 

EVRARD Jean-Claude (jcevrard@hotmail.fr) FOLLEZ Claudine (claudine.follez@laposte.net)

51 rue de Stalingrad 62440 HARNES 7 impasse Mac-Mahon 62480 LE PORTEL

GMERNICKI Stéphan 16 rue Pasteur 62450 BAPAUME HUMEZ-DUCROCQ (humezpaule@orange.fr)

LEPLUS Jacques 43 rue du Mont Cenis 75018 PARIS Paule 34 rue Oboeuf 62144 MONT-SAINT-ELOI

LOHEZ Serge (monser@orange.fr) KORZENIOWSKI (victorine.grenade@gmail.com)

2 chemin du bois Théry 62410 MEURCHIN Thérèse 244 rue Abélard 59000 LILLE

MAIRIEN Roland 99 chemin Denoyelle 62140 MARCONNELLE LECLERCQ Daniel (leclercqdaniel62@yahoo.fr)

MONCHY Jean-Marcel (monchy.jean-marcel@orange.fr) 27 rue Nungesser et Coli 62000 ARRAS

29 Grand Rue 49430 DURTAL LECRINIER Annik (annik.lecrinier@gmail.com)

PINTE Marcel (marcel.pinte@sfr.fr) 59/60 12 rue Saint Nicolas 62100 CALAIS

7 av de la République 62420 BILLY-MONTIGNY LEGRAND Anita 799 rue de la gare 62150 LA COMTE

POCHET Jean-Pierre Résidence "Les serres" 62520 LE TOUQUET LION Gérard (gerard.lion224@orange.fr)

POURCHEZ Roger (roger62232@yahoo.fr) 104 chemin Piberat 84190 BEAUMES-DE-VENISE

351 rue Léon Blum 62232 ANNEZIN MANIER Guy (guymanier@club-internet.fr)

STOCHMAL Léonard (leonard.stochmal@laposte.net) 1281 rue de la Panne 62890 NORDAUSQUES

54 rue Roger Salengro 62390 AUXI-LE-CHÂTEAU MORLET Maurice (Morlet.m@wanadoo.fr)

VANDERSWALMEN A. 257 rue Saint-Michel 62120 ROQUETOIRE 1 rue Ambroise Paré 29490 GUIPAVAS

VIGREUX-LEPRETRE App 11 rés Marivaux 147 rue Herriot OLIVIER Julien (olivier.marquion@orange.fr)

Paulette 62400 BETHUNE 490 rue de la chapelle 62860 MARQUION

WINTREBERT Régis (regis.wintrebert@sfr.fr) OSTENNE Jean-Pierre 487 rue de Frévent 62810 AVESNES-LE-COMTE

WINTREBERT-JAWORSKI 17 rue Guynemer 62000 DAINVILLE PICAVET Serge 59/61 (serge.picavet@orange.fr) 

Liliane (liliane.wintrebert@sfr.fr) 468 rue de Buqueux 62220 CARVIN

PIERIE-SAISON (michel.pierie@orange.fr)

Monique 120 rue Victor Hugo 62730 MARCK-EN-CALAISIS

CARPENTIER Serge (sergedelatour@orange.fr) PORTEFAIX-VASSE (mportefaix@orange.fr)

326 route de Salins 73230 SAINT-JEAN d'ARVEY 28 rue de l'ancien moulin 94490 ORMESSON

DALENNE Gérard (dalenne.gerard@neuf.fr) PRATO Christian (christian.prato@numericable.fr)

5 avenue Guynemer 62219 LONGUENESSE rue de la paix 62740 FOUQUIERES-LES-LENS

DALIX Adrien 1755 rue Biblocque 62155 MERLIMONT REMONT Georges (georges.remont@orange.fr) restaurant de la poste

DOUCHIN Gilles (gilles.douchin@orange.fr) ville haute 5 rue Monet 32240 ESTANG

30 rue du monument 62173 RIVIERE ROLIN Marie-Noelle 33 rue Dufour 80000 AMIENS

DUBOIS Robert (robert.dubois21@wanadoo.fr) ROYON-CARON (claude.royon@sfr.fr)

1 rue du Monte Cassino 59770 MARLY Josette 25A rés Maupassant 351 Bd Pasteur 59500 DOUAI

GRINCOURT Joël (joelgrincourt@orange.fr) SALMON Alain Collège Vinci contour de Buqueux 62220 CARVIN

22 grand rue 62310 FRUGES SEVIN Jacky 59/62 (jacky.sevin@orange.fr)

ISAAC Daniel 70 rue des sports 49530 LIRE 29 rue de Lens 62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

LAMBECQ Eugène (eugene.lambecq@orange.fr) STRASEELE-DEZEQUE (lucienne.straseele@orange.fr)

58/60 28 rue de l'Abbayette 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN Lucienne 82 rue du 11 novembre 59500 DOUAI

LANCIAL Jean 58/60 (jeanlancial@sfr.fr) THERY-LEFEBVRE (babette.jmt@gmail.com)

4 rue Gers app 32 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY Elisabeth 5 résidence les lauriers 59152 ANSTAING 

LANDOIS-PARMENTIER (landois.m@orange.fr) THERY Jean-Marie (babette.jmt@gmail.com)

Michèle 10 rue des courlis 91800 BRUNOY 5 résidence les lauriers 59152 ANSTAING 
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THOMAS Jacques (jam.thomas@wanadoo.fr) PETIT Bruno (bruno.petit@laposte.net) 

6 av des magnolias 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 13 rue du marais 62560 SAINT-MARTIN d'HARDINGHEM

TRONET Daniel (daniel.tronet@cegetel.net) PEUGNET Gilbert (gilpeugnet@netcourrier.fr)

7 rue Rimbaud 80000 AMIENS 37 rue des Montils 37530 MOSNES

VANDEMBROUCQ (danielvdb62@yahoo.fr) PICQUE Jean-Louis (jean-louis.picque@wanadoo.fr)

Daniel 1 allée Mouloudji 62630 ETAPLES 48 rue de Valmy 59000 LILLE

PLATIER Alain (platier.alain@orange.fr)

28 Bocages mauves 95000 CERGY

AGUILAR Pédro (pedroaguilar@sfr.fr) 58 rue du château de PONTUS Jean-Pierre (jppontus@wanadoo.fr)

la Motte 62127 MAGNICOURT-EN-COMTE 1 route de Serques 62500 TILQUES

ANDRE Bernard (bernard.andre62217@gmail.com) ROUTIER Michel (michel.routier0134@orange.fr)

52 résidence de l'étrier 62217 BEAURAINS 301 rue de la poste 62990 BEAURAINVILLE

ANSEL Patrick (Patans@club-internet.fr) SAGOT Daniel (mdsagot@orange.fr)

42 rue des berceaux 62610 RODELINGHEM 4 rue du Maréchal Leclerc 62320 ACHEVILLE

BERNARD Robert (robert.bernar@wanadoo.fr) SANTERNE Christian (santerne.ch@wanadoo.fr)

40 rue principale 62310 CREQUY rue de la fontaine Grulotte 62156 REMY

BODART André (andre.bodart@gmail.com) 28 rue du Montaigu SARRAT Claude (csarrat@nordnet.fr) Résidence Royale app 11

62360 HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE 6/8 rue des quatre crosses 62000 ARRAS

BOULET Jean-Pierre (jean-pierre.boulet@wanadoo.fr) THIBAUT Yves (yves.thibaut0436@orange.fr)

1 rue de la vallée 76110 DAUBEUF-SERVILLE 45 ter rue Belloy 62217 ACHICOURT

BUE Lionel (lionelbue@orange.fr) THOMAS Rolland (rolland.thomas4@wanadoo.fr) Bastide du Claut

 12 rue de l'abbé Senez 59300 VALENCIENNES 3725 chemin départemental 10 06260 SAINT-PIERRE

CACHERA Daniel (daniel.cachera452@orange.fr) VANDEMBROUCQ- (nvandembroucq@gmail.com)

26 rue de l'Orme 62230 OUTREAU MAILLAND Nicole 1 allée Mouloudji 62630 ETAPLES

CHARLET Jean-Louis (jean-louis.charlet4@wanadoo.fr) 43 rue

Briquet Taillandier 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN

CUCHEVAL Michel (michelcucheval@gmail.com) rés les ormeaux ANSEL-RENAULT Fr 42 rue des Berceaux 62610 RODELINGHEM
89E rue du marais 59160 LOMME BASTIEN Georges 30 rue Jean Moulin 62680 MERICOURT

DACHEVILLE André (andre.dacheville@gmail.com) BROUTTIER P.Yves (pierre-yves.brouttier@bluewin.ch)

18 avenue du 8 mai 1945 66300 LLUPIA 72 rue de l'abreuvoir 62134 ANVIN

DELAHAYE Michel (delahaye.michel314@orange.fr) CATEZ Yves (yves.catez@live.fr) 22 rue d'Arras prolongée

83 rue du Bief 71700 UCHIZY 62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

DELOBEL Christiane (lalfreydis@wanadoo.fr) CAUDROIT Jean-Marc (caudroit.jean-marc@orange.fr)

92 Grand Rue 62176 CAMIERS 61 rue Sadi-Carnot 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN 

DEMARCQ Jean-Paul (ventvoledemarcq@orange.fr) COET Ernest 59 rue de Monneville 62550 BOURS

56 bis grand rue 62580 THELUS DECRAWER Jean-Luc (jeanluc.decrawer@orange.fr)

DREUILLE Jean-Claude (jcdreuille@sfr.fr) 85 rue de Roux 17000 LA ROCHELLE

27 rue Adam de la Halle 62000 ARRAS DEPLANQUE Gilbert (gibusarras@gmail.com) rés Chantilly Apt 52

DUHAMEL Jacques (jacques.duhamel67@free.fr) 63 rue de la croix de grès 62223 SAINTE-CATHERINE 

1 rue du chemin bleu 67100 STRASBOURG DUDEK-VIGNIER M-Paule7 rue du Temple 62300 LENS

EVRARD Jean-Claude (evrard.jeanclaude@sfr.fr) FASQUELLE Maurice 19B route de Boulogne 

54 rue de Madringhem 59160 LOMME 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

FACON Albert (albert.facon@yahoo.fr) GIGAUX Alain (gigaux.alain@wanadoo.fr) 

4 résidence Jacques Monod 62170 COURRIERES 18 rue de Buneville 62270 SIBIVILLE

FENET-LEROY M. José (marie-jose.fenet@orange.fr) GOSSELIN Pierre 30 rue de l'Authie 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

9 rue Jules Guesde 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE KUCHEIDA-DUFOUR Fr 3 rue du Maréchal Juin 62800 LIEVIN

FOURMAUX Louis (louisfourmaux@orange.fr) MALECHA Robert (robert.malecha@wanadoo.fr)

60/62 867 rue Clemenceau 62860 RUMAUCOURT 31 le prieuré fleuri 62232 FOUQUIERES-LES-BETHUNE

GALATOLA (jhgalatola@free.fr) MAUGE Jean-Bernard (jb.mauge@gmail.com)

Jean-Hubert 25 rue de Watten 62184 SERQUES 61/62 75 av du Général de Gaulle 62231 COQUELLES

GOBLET Patrick (gobletp@gmail.com) OFFRE Michel 6 rue de Rouvroy 62420 BILLY-MONTIGNY

11 square Réaumur app 5 62000 ARRAS TIPREZ-DERANCY (marthe.tiprez@orange.fr)

GRARE Bernard (bernard.grare@orange.fr) Marthe 18 rue du Mont Saint-Eloi 62144 VILLERS-AU-BOIS

13 rés les sapins 62360 LA CAPELLE-LES-BOULOGNE
HERBERT Martial (martial.herbert@wanadoo.fr) 

HERBERT-LAMPS app B21 25 rue de Marquétra BOUCRY Bernard (bboucry@wanadoo.fr)

Marie-Paule 62280 SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE 63 rue de la Scarpe 62290 FREVIN-CAPELLE

KUCHEIDA Jean-Pierre (jp.kucheida@gmail.com) CARLU Danièle (danielecarlu@orange.fr)

3 rue du Maréchal Juin 62800 LIEVIN 202 allée des bouleaux 62170 SORRUS

LABIT Paul (labit.paul@orange.fr) DEBERT Christian (Debertchristian@free.fr)

40 allée Vasseur 62200 BOULOGNE 1 chemin de Noyelles 62490 TORTEQUENNE 

LAMBERT-VAUCHERET (evelyne.vaucheret@gmail.com) DE BOSSCHER Christian (christian.de-bosscher@orange.fr)

Eveline 256 ch. des Blottières 53600 Ste GEMMES-le-ROBERT 2 impasse de la chapelle 62156 BOIRY-NOTRE-DAME

LEJOSNE Marie-Claire (mclaire.lejosne45@orange.fr) DESSAUVAGES Bernard 512 rue du bas chemin sud 62400 LOCON

11 rue de la villageoise 94110 ARCUEIL DEVAUX Claude (c.devaux75sc@orange.fr)

LEMOINE Michel (mglemoine59@gmail.com) 35 rue principale 62130 FRAMECOURT

2022 rue d'Oisy 59169 GOEULZIN DUCROCQ Jack (jack.jackline@orange.fr) 15 chemin de la Watine

LEPRETRE Lionel (lionport@orange.fr) 62280 SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE

62 Boulevard Lyautey 62480 LE PORTEL DUMONT Jacques (jacques.dumont062@orange.fr)

LEROY Marcel (leroy.marcel2@wanadoo.fr) 22 ter rue François Lambert 62217 ACHICOURT

15 rue Thiers 62200 BOULOGNE-SUR-MER DUTERTRE Jean-Paul (jeanpaul.dutertre@orange.fr)

LOUAFI Alain (louafi49@hotmail.com) 416 premier banc le Marais 62340 GUINES

11 avenue de Collonges 1004 LAUSANNE SUISSE FRUIT-DOREZ Lucienne (lfruit@hotmail.fr) 13 sente Louvet 27930 AVIRON
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GUIOT Alain (alain.guiot2@wanadoo.fr) VERHAEGHE Lucien (lucien.verhaeghe@gmail.com) rés Joffre

36 rue de Laon 62217 ACHICOURT  80 place du capitaine Michel 62400 BETHUNE

KUZNIAK-SOUDANT (daniele.kuzniak@gmail.com)

79 bd du Jardin l'Evêque 27000 EVREUX

LEGUERN-OGREZ Michèle (michele.leguern@gmail.com) BARBIER Gérard (gerardbarbier62@gmail.com) 10 rue Chanzy 62000 ARRAS 

49 rue Auriol 44800 SAINT-HERBLAIN BIOMEZ-MARTIN Jacqueline 128 rue des vergers 62600 RANG DU FLIERS

LIGNIER Jean-Pierre (jp.lignier@wanadoo.fr) BLIN Claudine (claudine.blin@orange.fr)

135 chemin Vaugreux 80132 NEUFMOULIN 14 rue Marcel Dandre 62210 AVION

MARCHAND (j-f.marchand@orange.fr) BOIDIN Maurice (m.boidin@wanadoo.fr) 8 rue Natière 80000 AMIENS

Jean-François 48 rue Thorez  62460 DIVION BOUTROY Jean-Louis (jean-louis.boutroy@orange.fr)

MOREL Francis (morel.f@wanadoo.fr) 7 impasse de la Morinie 62223 SAINTE-CATHERINE

9 rue Manet 59880 SAINT-SAULVE BREBION Gérard (gerard.brebion0915@orange.fr) 

MOREL-THOLLIEZ (morel.odette.84@orange.fr) 15 rue du château 62560 ST-MARTIN-d'HARDINGHEM 

Odette 73 allée des cigales 84410 BEDOIN COILLE Jean-Jacques (jjcoille@gmail.com)

PICAVET Paul (pspicavet@orange.fr) 2 rue Montesquieu 62950 NOYELLES-GODAULT

10 rue d'en bas 62130 SIRACOURT COLLIEZ Paul (ps.colliez@gmail.com)

THIBAUT-FROMENTEL (yves.thibaut0436@orange.fr) 87 route de Warlus 62161 AGNEZ-LES-DUISANS

Chantal 45 ter rue Belloy 62217 ACHICOURT DEFOSSE Serge (serge.defosse62@orange.fr) 

VERMUSE-DESPEGHEL (piermich@orange.fr) 14 rue de Foncquevillers 62111 HEBUTERNE

Pierrette 36 rue Saint-Just 62220 CARVIN DELCROIX Gérard (gerard.delcroix111@orange.fr)

VITEL Daniel (vitel.daniel2@orange.fr) 3 rue de Tourcoing 62164 AMBLETEUSE

6 rue du 19 mars 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY DELEVAL Max (delemax@club-internet.fr)

39 rue Gambetta 62000 ARRAS

DIART Yves (janyyves@gmail.com) 

BIHET Robert (robert.bihet@orange.fr) 62 bis rue Brossolette 62300 LENS 

132 rue du fort du Rietz 62310 FRUGES DUBOIS Jean-Claude (jc.jacd@wanadoo.fr)

BRACHET Gérard (ccbrachet@yahoo.com) les Merisiers 26 bis rue de la chapelle 18570 TROUY 

54 rue Victor Hugo 42700 FIRMINY GRARE Gaston (gaston.grare2@gmail.com) 1 av de l'Yser 62360 CONDETTE

BULOT Jean-Luc (jeanluc@bulot.net) 1/43 rés les Cîteaux HANOTIN Gilbert (gil.han@wanadoo.fr)

Parc Saint-Maur 59800 LILLE 18 rue de Villers 62144 MONT-SAINT-ELOI

CARTON Alcide (a_carton@club-internet.fr) 39 rue du Ryonval HERMAND Gérard (gerher@free.fr)

62223 SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS 40 allée des glacis 62500 SAINT-OMER 

CHAUSSOY Jean-Pierre (jeanpierrechaussoy@gmail.com) perspectives  LEVEQUE André (leveque.andre@club-internet.fr)

B105 282 rte de St Antoine de Ginestière 06200 NICE 42 rue Louchet 62223 SAINTE-CATHERINE

DEGAND Jacques (degand.jacques@wanadoo.fr) PATTE Jean (jean.monique.patte@orange.fr) 

18 rue d'Esquerchin 62490 QUIERY-LA-MOTTE 5 place du 9 mai 62144 CARENCY 

DEMARET Michel (micdema@orange.fr) PENTIER Joël (joelpentier@hotmail.com)

10 Lachaud 23510 MAISONNISSES 934 rue Daniel Ranger 62870 CAMPAGNE-LES-HESDIN
DESMONT Daniel 13 rue de Saint-Omer 62570 WIZERNES PETTE Christian (christian.pette@orange.fr)

DETOUT Jean-Michel (jm.detout@orange.fr) 265 rue de la chapelle 62890 RECQUES-SUR-HEM

150 rue Foch 80410 CAYEUX-SUR-MER ROGIEZ Jean-Paul 4 rue du Mans 62217 ACHICOURT

FORESTIER Bernard (bforestier62@orange.fr)

37 rue principale 62380 AFFRINGUES

FOUBERT Léon 63/67 (leon.foubert784@orange.fr) AZOV-KOWALSKI (edwigeazov62@gmail.com)

10A rue de Cannes 62510 ARQUES Edwige 218 Bd Darchicourt 62110 HENIN-BEAUMONT

GAUDEL Jacques (jackgaudel@wanadoo.fr) BANQUART Bernard (banquart.bernard@wanadoo.fr) 

 2 rue du château d'eau 62111 BIENVILLERS-AU-BOIS 59 rue Clément 62100 CALAIS

HOCHART Michel (am.hochart@gmail.com) BASTIEN-RUDNIK (bastien-rudnik.genevieve@bbox.fr)

173 impasse de l'adret 74220 LA CLUSAZ Geneviève 49 rue des dahlias 62000 ARRAS

HURTEVENT Christian 14 rue de l'église 62120 QUIESTEDE CAFFRAY Gérard (vianga62@gmail.com) 

LEROY Bernard (bernardleroyoed@gmail.com) 89 rue de l'église 62890 NORDAUSQUES

61 rue du Berquier 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN CAUCHOIS Jean-Claude (jc.cauchois@orange.fr) 

LEVEL Louis 4 place Saint-Pierre 62650 ZOTEUX 28 rue Allende 62219 LONGUENESSE 

LOUILLET André (andre.louillet@cegetel.net) DELLYS Michel (midellys@numericable.fr)

12 rue Pierre Lesdain 62000 DAINVILLE 67 rue Mancey 62470 CALONNE-RICOUART

MAJESTE Evelyne (evelyne.majeste@gmail.com) DEMEDE Bernard (bernard.demede@outlook.fr) 

20 clos de  la roseraie 95800 CERGY villa Myadj Avenue de Brignoles 83170 ROUGIERS 

MEURICE Jean-Claude (jeanclaudemeurice@neuf.fr) DUBOIS Jean-Michel (dubois.jm@wanadoo.fr)

5 bis avenue du groupe Lorraine 62117 BREBIERES 92 rue Thorez 62950 NOYELLES-GODAULT

PAUSZ Edouard 11 ter rue Mérienne 95290 L'ISLE-ADAM DUPUICH Jacques (jacques.dupuich@wanadoo.fr)

PETIT Jean-Pierre (jean-pierre.petit253@orange.fr) 362 rue Saint-Martin 62350 CALONNE-SUR-LA-LYS 
 26 rue des frères Camus 62219 LONGUENESSE EVRARD Bernard (evrard.b@free.fr) 14 rue de la fontaine 62219 WISQUES 

PINOT Daniel 69 rue Saint-Sever 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN FIEVET Bernadette 3 rue Baudin 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

PONCHEL Jean-Pierre (jp.ponchel@sfr.fr) HANSER Jacques 1 rue Klawa 62128 HENIN-SUR-COJEUL

18 allée des pâquerettes 59780 WILLEMS JACOBUS Daniel le hameau d'Izel 62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS

QUEHEN André (a.quehen@gmail.com) JADIN Michel (jadinmichel@hotmail.fr)

22 rue Koenig 62940 HAILLICOURT 1 rue de Gommecourt 62111 HEBUTERNE

RENAULT Monique (monique.renault49@orange.fr) LEFLON Bertrand (bertrand.leflon@orange.fr)

7 rue Olivier de Serres 62000 DAINVILLE les clots 06470 SAINT-MARTIN d'ENTRAUNES

SAVARY Philippe (berna62180@gmail.com) LOISON Geneviève (genevieve.loison2@wanadoo.fr)

31 route nationale 62180 NEMPONT-SAINT-FIRMIN 12 square du courtil 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN

SOUDANT Bernard (bpsoudant@gmail.com) MERCIER Daniel (jeandani.mercier@free.fr)

 12 rue principale 62380 DOHEM MERCIER Jeannine 64 rue du Mont fleuri 38480 PONT DE BEAUVOISIN

Promotion 64-68

Promotion 63-67

Promotion 65-70
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REGNIER Michel 10 rue Jacquemont 62140 HESDIN CHOCHOY Didier (chochoydidier@orange.fr)

ROUTIER Yves (yroutier@wanadoo.fr) 6 impasse des bleuets 62240 LONGFOSSE
chemin Baheux FROMESSENT 62360 ETAPLES CITERNE-DUEZ (andre.citerne@gmail.com)

SINTIVE Paul 398 route de Gouves 62161 AGNEZ-LES-DUISANS Claudine 8 rue de Berlencourt 62810 ESTREE-WAMIN

TERNOY Francis (francis.ternoy@orange.fr) COTTEL Jean-Jacques (cotteljj@gmail.com)

L'Eclème 115C route de Royan 17132 MESCHERS 7 route nationale 62450 BEAULENCOURT

TISSERAND Denis (thotddt@orange.fr) COTTIN Gilbert (gilbert.cottin@free.fr)

10 rue des castors 62230 OUTREAU 1 voie des bleuets 62760 PAS-EN-ARTOIS

VIDAL André 32 rue Dampierre 62100 CALAIS CROHEM Jean-Louis (crohem.jeanlouis@orange.fr)

WARLUZEL Jean-Claude (jc.warluzel@orange.fr) 15 rue de Warmes 62120 ROQUETOIRE

 505 rue de la chapelle 62860 MARQUION CZYZYK Francis (francis.czyzyk@laposte.net) 

92 rue Gustave Colin 62000 ARRAS

DELAPORTE (vonnydel@yahoo.fr)

CARPENTIER Michel (carpentier.mm@wanadoo.fr) Maryvonne 1 ruelle aux loups 62760 GAUDIEMPRE

5 rue des jardins 62600 BERCK-SUR-MER FLOREK Claudie (claudieF62@gmail.com)

CIESLEWICZ Géry (cieslewiczgery@hotmail.fr) 23 rue Jules Bédart 62800 LIEVIN

6 rue Pasteur 62320 ROUVROY FORQUET-PENEL (chantal.forquet@hotmail.fr)

DUBROECQ-HERENT (beatricedubroecq@orange.fr) Chantal 34 rue haute 62960 FLECHIN

Béatrice 137 rue Legrand 62110 HENIN-BEAUMONT GILLE Alain (alain.gille34@gmail.com)

DEBERT Patrick (p.debert@orange.fr) 10 rue de l'Ecole républicaine 34670 BAILLARGUES
2 résidence les charmes 62138 VIOLAINES GODFROY Jacqueline (jacquelinegodfroy@laposte.net)

LENOIR Jean-Claude (vlenoir@club-internet.fr) 18 rue de la Mairie 62118 ROEUX 

20 rue de Varsovie 62100 CALAIS GOSSE-BROCHE (gosse.michele@orange.fr)

Michèle 232 route de Bonningues 62231 PEUPLINGUES

GOSSE Richard (richard.gosse@cegetel.net)

BANQUART-BOUTOILLE (banquart.bernard@wanadoo.fr) 232 route de Bonningues 62231 PEUPLINGUES

Françoise 67/69 59 rue Clément 62100 CALAIS GRAVIER Jean-Luc (jl.gravier@wanadoo.fr)

FLAHAUT Jean-Louis (jl.flahaut@wanadoo.fr) 4 rue du cornet 62120 WITTES 

1440 route du Rougemont 62850 REBERGUES GRUSON Jean-Luc (jeanluc.gruson@free.fr) 

FRANCOIS Patrick (patrick_francois_kayak@hotmail.com) 9 bis rue des frères Camus 62219 LONGUENESSE

 244 rue Gruyelle 62110 HENIN-BEAUMONT HANNEBIQUE J.Paul (jean-paul.hannebique841@orange.fr)

HOTTOIS Didier (didier.hottois@wanadoo.fr) 25 rue du moulin 62550 FLORINGHEM 

67/70 10 allée du Bicentenaire 59780 BAISIEUX HARLE Rémi (remi.harle@orange.fr)

LECOCQ Alain (alain.lecocq74@orange.fr) 139 rue de la Communette 62340 ANDRES

6 rue de Boiry 62128 HENIN-SUR-COJEUL HEDIN Didier 72/74 33B rue de la fontaine 62161 DUISANS

LHERBIER Roger (felicie04@wanadoo.fr) KOSTRZEWA Jean (jeankostrzewa@gmail.com)

6 rue Dégréaux 62880 VENDIN-LE-VIEIL 76 rue Rombeau 59870 MARCHIENNES

LUCAS Jean-Marie 10 rue d'Arras 62128 GUEMAPPE LEROY-TIRMARCHE A. 27 rue Solférino 62400 BETHUNE

MUSSANO Francine (fr.mussano@orange.fr) MARTIN Didier (holmy@orange.fr) 

3 square des jardiniers 60300 SENLIS 48 rue du parquet Sombret 62770 AUCHY-LES-HESDIN

WYBO Daniel (wybo.daniel@gmail.com) MARTIN-HOLLEVOËT (holmy@orange.fr) 

70/72 8 rue des érables 62000 DAINVILLE Myriam 48 rue du parquet Sombret 62770 AUCHY-LES-HESDIN

MASSON Alain (alai.masson@wanadoo.fr)

208 rue du Maréchal Foch 62220 CARVIN

GRYL Daniel (d.gryl@free.fr) 72 rue Lenglet 62450 BAPAUME MATUS Richard (richard.matus@laposte.net)

GUILBERT Hubert (hubert.guilbert@gmail.com) 8 rue Raoul Briquet 62530 HERSIN-COUPIGNY

55 rue Apolline 62280 SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE PETIT Jean-Marc (jeanmarcpetit@wanadoo.fr)

HECQUET Joël rue de l'église 62270 LINZEUX PETIT-WALLART Cat. 107 rue Baratte 59650 VILLENEUVE d'ASCQ

HUTIN Christian (c.hutin@neuf.fr) PRYFER Anne-Marie (am.pryfer@gmail.com)

11 rue de Cambligneul 62690 AUBIGNY 15 résidence les Palombes 62580 ARLEUX-EN-GOHELLE

LOISON Marc (marc-loison@orange.fr) ROCHAS Francis (francis.rochas@neuf.fr)

12 square du courtil 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN 43 rue du Valtencheux 62560 RENTY

LOREK Gaetan 9 chemin des meuniers 62490 VITRY-EN-ARTOIS RUCZINSKI Jean-Marie (jm.gruc@free.fr) 

PAMART Maurice 39 rue des roitelets 59169 FERIN 55 route de Wierre 62240 LONGFOSSE

PAVOT Jean-Pierre (jp.pavot@orange.fr) STANIEC Jacques (jacques.staniec@orange.fr)

33 rue neuve 62124 YTRES 156 rue d'Esquermes 59000 LILLE

PERSIAUX Michel (michel.persiaux@orange.fr) 1 lotissement du champ VASSEUR Jean-Marc (jvasseur@numericable .fr)

Gourmeau 16440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE 18 rue de la Résistance 62260 AUCHEL

SAGOT Jacques (jacsagot@wanadoo.fr) VASSEUR Patrice 34 rue de la Libération 62000 ARRAS

5 rue d'Henin 62128 BOYELLES VAUTIER Chantal (chantalvautier@sfr.fr)

40 rue du Général De Gaulle 62126 WIMILLE

WITKOWSKI Liliane (liliane.witko@neuf.fr)

BACQ Yvelise  (yvelise_b@hotmail.fr) 7 impasse du loup ravissant 78550 BAZAINVILLE

16 rue jules devys 62260 CAUCHY-A-LA-TOUR ZABOROWSKI Stanislas (geraldinezaborowski@orange.fr)

BAILLEUL Gérard (gerardbailleul@yahoo.fr) 2 rue Fraissinet 34140 MEZE 13 bis rue du Paradis 62122 LAPUGNOY

BERZIN Joël (joel.berzin@wanadoo.fr)
1 ter rue romaine 62164 AMBLETEUSE

CADART Didier (annie.cadart@wanadoo.fr) BOURGAIN Emmanuel 26 rue du Sandettie 62200 BOULOGNE

38 rue Gambetta 62000 ARRAS COUPEZ Christian (coupez.christian70@orange.fr) 

CHABE Guy (guychabe@free.fr) 24 rue du château de la côte 62219 LONGUENESSE

394 rue de l'Europe 62460 DIEVAL DARRAS Michel (mdarras@wanadoo.fr)

CHAMPENOIS (domi.champi@gmail.com) 555 rue des huttiers 62180 RANG-DU-FLIERS

Dominique 6 rue de la Cauchie 62111 POMMIER

Promotion 70-75

Promotion 66-71

Promotion 67-72

Promotion 68-73

Promotion 69-74
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HUTIN Jean-Aimé (jean-aime.hutin@orange.fr) LEFEBVRE Jean-Paul (lefebvrejp2002@orange.fr)

36 rue Hermand 62145 ENQUIN-LES-GUINEGATTE 106 route de Lens 62218 LOISON-SOUS-LENS

MARASZEK Christian 25 rue de Bomy 62960 COYECQUES LENEL Sonia (sonialenel@outlook.fr)

NADALIN Patrice (patrice.nadalin@free.fr) 71 rue du Val Saint-Martin 62200 BOULOGNE

1 rue de Saint-Pol 62810 MANIN MORGENTHALER (bernard.morgenthaler@wanadoo.fr)

PARENTY Jean (jeparenty@yahoo.fr) Bernard 2 bis rue des Anglais 62600 BERCK

19 rue du Haut Rhin 90000 BELFORT PELLET Françoise (fpellet25@free.fr) 

15A rue Fèbvre 25000 BESANCON

PICARD Hilda et (hilda.picard@neuf.fr)

BERENGER-MORGEN (berenger.jpm@free.fr) Luc 14 rue du bassin 81200 MAZAMET

THALER Michèle 161 chemin Grignart 62161 MAROEUIL SAGOT  Renée (sagot.renee@neuf.fr) 

9 place Femeland 62200 BOULOGNE

DELFORGE Jacques (jacques3.delforge@gmail.com)

32 rue Saint-Michel 62000 ARRAS PREMSL Sylvie 6  bis rue du bois Calodeur 62131 VERQUIN

MASSON Gérard (masson.pa@wanadoo.fr)

83 rue Derville 62116 BUCQUOY

SPAS Thierry (thierry.spas@orange.fr) 

10 rue Branly 62000 ARRAS

DUBUISSON Pascal (pascal.dubuisson@orange.fr)

18 rue de Ruisseauville 62310 COUPELLE-NEUVE

LE THIEN-LUNEWSKI          (patlethien@gmail.com) Dragon Hill-B20.01 BOUCHEZ Karyne 19 rue Desmoulins 62740 FOUQUIERES-LES-LENS

Patricia Ng Huu Tho-Phuoc Kien NHA BE-HCMC VIETNAM

GUILLEMANT Pascal (p.guillemant-adca@laposte.net)

DEGALLAIX Manuel (manuel.degallaix@wanadoo.fr) 3 rue de Lambres 62120 QUERNES

7 rue de Douai 62000 ARRAS LOUCHART Frédérique (f.louchart@free.fr)

DELABY Hugues (hug.delaby@orange.fr) 34 rue Roussel 62750 LOOS-EN-GOHELLE

6 rue Alexandre Georges 62000 ARRAS

DUFOSSE Annie 2 résidence du Trottin 62149 FESTUBERT

DUMAS Pierre (pierre.dumas602@orange.fr) LETURQUE-DEGARDIN (shlet@free.fr)

 4 allée Emile Zola 62160 AIX-NOULETTE Sophie 20 rue de Lorraine 62720 RINXENT

VOUS VENEZ DE RECEVOIR CE BULLETIN

C'est le printemps! L'AG se  rapproche, il est temps de prendre la décision de s'inscrire. 

C'est peut-être l'anniversaire de votre entrée à l'EN ! Prélevez votre encart et envoyez tout de suite
votre inscription avec votre cotisation de 10 € (ou plus) à:

Francis CZYZYK 92 rue Gustave Colin 62000 ARRAS

francis.czyzyk@laposte.net    Tel: 06 19 17 44 57

SVP: Libellez votre chèque sans mettre le nom de notre trésorier mais simplement 

"A.A.E.E.N Arras"

Profitez-en pour signaler tout changement et donnez nous votre adresse mail très pratique !

VOS ANCIENS BULLETINS NOUS INTERESSENT

Nous souhaitons relier tous les bulletins de notre association mais il nous en manque (surtout

Gérard  BARBIER   10 rue Chanzy 62000 ARRAS

Promotion 93-95

Promotion 79-81

Promotion 83-86

gerardbarbier62@gmail.com                Tel: 06 20 43 06 72

de le (les) numériser, on vous le (les) rendra. Si vous acceptez de vous en séparer faîtes le savoir à: 

des années antérieures au format actuel). Vous pouvez aussi prêter ce (ces) bulletin(s) le temps

Promotion 78-80

Promotion 75-77

Promotion 76-78

Promotion 77-79

Promotion 86-88

Promotion 90-92
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Pendant le repas 
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La salle des fêtes du Conseil départemental a accueilli les participants au banquet de l’AG 2021 de notre AMICALE. 

©Photo Anzin-Vidéo 
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Pendant le repas 
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Tout finit par des chansons avec La Riguinguette au final ! 



Entrée 6 
Rue de la Paix Conseil 

Départemental 

Parking 

ASSEMBLEE  GENERALE du 22 mai  2022 :  DEROULEMENT 

Promotions à l’honneur    

42-46 ; 47-51 ; 52-56 ; 57-61 ; 62-66 ; 67-72 ; 77-79  

L’invitation n’est pas restrictive et tout normalien qui le souhaite peut évidemment s’inscrire ! 

La journée se déroule en deux phases : 

1. Dans les locaux du Conseil Départemental, Place de la Préfecture (stationnement facile et gratuit sur la 

place) : 

l  à 10 heures : accueil des promotions à l’honneur par le responsable de chaque promo; des salles mises à 

disposition seront fléchées. Exposition dans le hall (un apéritif gratuit y sera proposé après l’AG). 

l  à 11 heures : Assemblée générale extraordinaire ( modification de l’article 1 des statuts). 

   À  11h 15 : assemblée générale ordinaire . 

Photographie des promotions à l’honneur et des participants sur le parvis du Conseil général. Les photos 

peuvent être commandées séance tenante ou au cours du repas ; paiement à la commande et réception 

des clichés par courrier début juillet.  

2. Dans les locaux de l’ex-Ecole Normale (entrée par la porte n° 6, rue de la Paix) stationnement facile et 

gratuit rue de la Paix et rue des Carabiniers d’Artois… (attention entrée impossible par cette rue). 

Après l’Assemblée Générale, en tenant compte d’un « délai de route » (environ 150 m à pied), dépôt de 

gerbe au monument aux morts dans la cour d’honneur. Une photo générale des participants à l’AG sera 

prise sur le perron d’entrée. 

l  Vers 13 heures : repas dans la salle des fêtes (une animation musicale est prévue). 
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   Compte Rendu de la réunion du Conseil d'administration du 10 novembre 2021 
                                         

  
Présents : 
Jacqueline GODFROY, Myriam MARTIN, Jean-Marc CAUDROIT, Dominique CHAMPENOIS, Hugues DELABY, Francis CZYZYK, Jean-Claude DREUILLE, 
Pascal DUBUISSON, Jean-Marie KRAJEWSKI, Pascal GUILLEMANT, Alain MASSON, Jacques SAGOT, Claude SARRAT, Yves THIBAUT     
Excusés : 
Gérard BARBIER, Thierry SPAS 

  
Ordre du jour : 
 

-  Point sur l'AG et la journée du 12 septembre 2021           -  Préparation   AG 2022 
-  Composition du nouveau bureau                                          -  Bulletin 2022  
-  Siège social et statuts                  - Calendrier des prochaines réunions   
-  Bilan financier du banquet                   -  Site web 

 -  Relationnel et activités                                   -  Questions diverses 

 La Présidente accueille les membres du CA de manière conviviale et ouvre la séance à 10h. 

1) Point sur la journée du 12 septembre 
 
Journée qui a répondu très favorablement aux attentes pour la majorité des adhérents. Parmi les points forts rapportés, notons la très bonne 
prestation du nouveau traiteur. Les convives ont pu apprécier le repas servi à table par un personnel compétent dans cette magnifique salle des 
fêtes du Conseil départemental. 
Le traiteur sera retenu pour la prochaine Assemblée générale. 
L'apéritif payant pris dans le hall de l'hôtel du département à l'issue de l'AG a suscité quelques remarques négatives.  
L'an prochain, il sera offert par le Conseil départemental et un apéritif à frais partagés sera proposé avant le repas dans la salle de restauration. 
Rappelons également qu'un apéritif est servi compris dans le prix du repas. 
Certaines promotions n'ont pu se retrouver ensemble à une même table. Le regroupement cette année de deux séries de promotions a posé 
quelques problèmes d'organisation notamment en ce qui concerne la disposition des tables. 
L'an prochain le problème ne se posera pas. L'équipe qui disposera les tables sera renforcée. 
Merci à Claude et Hugues qui se sont attachés à cette fastidieuse et délicate tâche dès le début de la matinée. 

 
2) Point financier 

 
  Francis CZYZYK présente le bilan financier du banquet : 
 - recettes 3 025,00 €   - dépenses 3 251,53 € soit un déficit de 226,53 € 
 

3)  Elections des membres du bureau 
 
Quatre membres du CA sont éligibles pour compléter le nouveau bureau. 
 Jean-Claude DREUILLE  
 Dominique CHAMPENOIS  
 Alain MASSON  
 Gérard BARBIER (absent mais candidat)              
 ont été élus à l'unanimité. Le bureau composé de 10 membres est maintenant au complet. 

 
4) Siège social et statuts 

 
La maison des associations ne peut être reconnue comme étant notre siège social. La mairie d'Arras nous permet de disposer d’une boîte aux 
lettres et de nous y réunir. La Banque Postale nous demande de justifier l’adresse de notre siège social. Il nous faut donc impérativement et 
rapidement trouver une solution. 
Pour cela nous devons modifier nos statuts.  
Le CA décide à l'unanimité de fixer le siège de l’amicale chez la présidente et de modifier la prem ière phrase de l'article 1 des statuts : « il est fondé 
une amicale des anciens élèves des Ecoles normales d'Arras dont le siège est situé 16 rue Aristide Briand 62000 ARRAS. » en la formulant comme 
suit : « il est fondé une amicale des anciens élèves des Ecoles normales d'Arras dont le siège est situé au domicile du Président élu ou de la 
Présidente élue. » 
Cette modification sera entérinée par la prochaine Assemblée générale extraordinaire.  

 
5)  Préparation AG 2022 et bulletin  

 
La date retenue pour l'AG 2022 est le dimanche 22 mai. 
Le nouveau bulletin N° 82 sortira en avril avec les modalités d'inscriptions au banquet et l'appel à cotisation. 
Claude SARRAT, Dominique CHAMPENOIS et Francis CZYZYK se chargeront de son élaboration (contenu, mise en pages, contacts avec l'imprimeur, 
diffusion). 
Une réunion de bureau est prévue en janvier pour organiser cette nouvelle rencontre.  
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6)  Relationnel et activités 
 
La présidente poursuit sa recherche de contacts avec d'autres associations d'anciens élèves d'Ecoles Normales et contacte les anciennes adhérentes 
de l'Amicale des filles. De nombreux bulletins de l'ancienne ENF nous ont été transmis et nous nous efforçons de rassembler tous documents et 
productions élaborés durant ces années d'EN.  
Avec l'accord de l'ancienne Présidente, ces bulletins pourront être numérisés et mis sur le site. 
Pascal GUILLEMANT va se charger de rassembler les articles historiques après avoir eu l'accord de Martine Sinthomez (promotion 62/66) qui a 
réalisé ces recherches. 
Francis CZYZYK va scanner les toutes premières «Riguinguette». 
Hugues DELABY reçoit un lot de bulletins ENF pour en extraire l'essentiel avant publication éventuelle. 
Le dossier «Clan du Carillon» (articles et CD) est confié à Jean-Claude DREUILLE. 
Un lien sur le site sera dédié au «Clan du Carillon». 
 
A ce jour les archives s'enrichissent et nous sommes dans l'attente d'un local pour pouvoir les entreposer et les classer. 
La visite surprise de Roland HUGUET y répond et l'obtention d'un local au Conseil départemental est en bonne voie.  
Quand nous aurons ce local, un gros travail nous attend et nous aurons besoin d'un archiviste. Une mission à assumer par un membre du CA. 
 
Des propositions sont avancées pour nous faire connaître davantage : 
- un flyer par exemple à distribuer lors des journées du patrimoine 
- participer au forum des associations 
- travail de recherche d'adresses 
- trouver d'autres liens possibles : Liège... 
  Des contacts ont déjà été pris avec Douai et Beauvais 
 
Activités : Prévoir des sorties conviviales. Certaines sont déjà en ligne sur notre site. 
Pascal DUBUISSON propose un lien avec le club «La récré» dont il est membre. C'est un club de retraités situé à Longuenesse, appelé autrefois club 
MGEN. Pascal contactera sa présidente Monique Berteloot afin d'inviter Myriam à leur AG qui se tiendra en janvier. Myriam répond favorablement 
à cette proposition. 
 
Une première sortie est retenue en mars 2022 : Visite du familistère de Guise (voir détails sur notre site) 
 
Début janvier 2022 un courrier «Flash» de la présidente adressé aux adhérents fera mention de ces activités.  
 

7)  AG 2022 
 
Myriam MARTIN adressera une demande au Président du Conseil départemental  
Jean-Marie KRAJEWSKI fera les démarches nécessaires auprès du Conseil départemental. 
Jean-Marc CAUDROIT se chargera de la convention avec les services du CD. 
Une animation est prévue. Des contacts vont être pris à cet effet (groupe musical, chorale, mini spectacle par la compagnie Jacques Dupuich). 
Décision lors du prochain bureau. 
 
Le club photo d'Anzin-Saint-Aubin sera à nouveau sollicité.  
La Présidente souhaiterait avoir plus de photos du bureau lors des prises de parole. Souhait qui sera transmis à M. Roffiaen. 
 

8)  Site Web 
 
Mis en ligne depuis le second semestre 2020, le site est mis à jour régulièrement. N'hésitez pas à le consulter et à faire appel à Jean-Claude si 
besoin. Vous avez certainement des documents intéressants qui dorment dans vos archives personnelles. Faites-nous les partager !  Merci 
d'avance.        Rappel de l'adresse :    www.aaeena.ovh  courriel :    amicale-en@aaeena.ovh     
          

9)  Calendrier 
 
Prochaine réunion de Bureau :    vendredi 14 janvier 2022        au domicile de la Présidente :  
                                                                                             48 rue du parquet Sombret  62770 Auchy-les-Hesdin. 
Le repas sera pris chez elle à l'issue de la réunion. 
 Un grand merci Madame la Présidente. 
 

Rappel de la date de la prochaine AG :  22 mai 2022 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
Une gerbe est ensuite déposée au monument aux morts de l’école normale des garçons  
 
           Fait à Anzin-Saint-Aubin le 10 novembre 2021  
 

 Le Secrétaire, 
 
 Jean-Marc Caudroit 

 

http://www.aaeena.ovh/
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Amicale des Anciens Elèves des Ecoles Normales d'ARRAS 

 

CR de la réunion de Bureau du vendredi 14 janvier 
à Auchy-les-Hesdin (domicile de la Présidente)    10h-12h 

 
 
Ordre du jour : 

  - Point sur les adhésions                                                          - Sorties culturelles 
  - Siège social et statuts                                                            - Site web et Facebook 
  - Préparation bulletin 2022               - Archives 
  - Préparation AG du 22 mai 2022              - Questions diverses 

 
1) Adhésions  

 
Sur un potentiel de 587 inscrits, on compte 296 cotisants en 2019, 256 en 2020, 284 en 2021. 
Récemment 17 nouvelles adhésions sont recensées suite aux 150 courriers adressés par la présidente (mail ou courrier postal). Adresses retrouvées 
à partir de l'annuaire des filles 2016 et de recherches sur internet. D’autres courriers sont encore prévus. 
Un bulletin sera envoyé à tout nouvel adhérent. A ce jour 47 cotisations ont été perçues. 
 

2)  Siège social et statuts  
  L'adresse actuelle est celle du domicile de la Présidente, faisant suite à la modification du premier article de nos statuts, votée en CA et à valider 
par l'AG de 2022. Jean -Marie KRAJEWSKI a contacté Roland HUGUET et il semblerait que nous pourrions obtenir rapidement un local pour nos 
archives dans l'ancienne ENG et pouvoir inscrire notre siège social à l'hôtel du département. Ce serait une solution beaucoup plus simple pour nous 
et surtout pérenne. Les statuts devront être à nouveau modifiés et validés en AG le 22 mai prochain si confirmation par le Conseil départemental. 
 

3)  Bulletin n°82  
 
Ce bulletin sera plus étoffé et comportera 40 pages (5 cahiers de 8 pages). 
Le cahier central consacré à l'annuaire comportera 7 pages et pourra être détaché si besoin. Dans les 4 autres cahiers seront regroupées par 
rubriques toutes les autres informations ainsi que les photos sélectionnées (banquet et dépôts de gerbe). 7 pages sont libres et sont réservées aux 
documents nouveaux. Citons quelques exemples :  
-  Document de Pascal GUILLEMANT : « A propos du monument aux morts de l'ENG ». 
-  Rubrique jeux : (mots fléchés ou croisés, sudoku). 
-  Rubrique : Qui sont nos adhérents ? Où sont-ils ? Myriam a élaboré 4 documents illustrant cette nouvelle idée. 
 D'autres propositions sont émises : début d'abécédaire, coup de cœur pour, avis de recherche, etc. .... 
 
Un nouveau logo de l'association est proposé par Dominique CHAMPENOIS. Il nous fait remarquer à juste titre que « Arras » ne figure pas dans 
(AAEEN). 
 Cette nouvelle forme reçoit l'agrément des membres du bureau à l'unanimité. Ce logo figurera sur le prochain bulletin.   
 

4) Préparation AG du 22 mai 2022  
 
Myriam va adresser un courrier de demande au Président du CD pour la réservation des locaux : salles de réunions et l'Hémicycle pour l’AG, salle 
des fêtes pour le repas. 
Jean-Marc assurera les démarches administratives concernant la convention auprès du Conseil départemental.  
Une courte vidéo (7 à 10 mn) sera projetée lors de la séance plénière dans l'hémicycle dans le but de booster notre site internet. Jean-Claude 
DREUILLE se charge du contenu et de sa présentation. 
Le déroulement de la journée sera précisé ultérieurement mais ne devrait pas être différent de celui des années précédentes. Après les réunions 
des promotions à l'honneur (celles dont l'année d'entrée à l'EN se termine par 2 ou 7) l'AG se déroulera dans l'hémicycle.   
L'apéritif sera offert par le Conseil départemental dans le hall à l'issue de cette AG et nous gardons le même traiteur pour le repas dans la salle des 
fêtes. 
Une équipe de préparation de la salle sera à l'œuvre dès 9h et veillera à ce que les promos à l'honneur soient bien regroupées. Francis, Claude, 
Alain, Hugues, Pascal et Dominique s'y attacheront. 

 
Présents : 
Myriam MARTIN-HOLLEVOËT    Présidente                            
 
Hugues DELABY                             Vice-Président                                         
Francis CZYZYK                              Trésorier  
Jean-Marc CAUDROIT                   Secrétaire  
Dominique CHAMPENOIS               
Excusés :  
Jean-Claude DREUILLE, Gérard BARBIER 

 
Jean-Marie KRAJEWSKI                 Président d'honneur                             
 
 
Claude SARRAT                                Trésorier -adjoint  
Pascal GUILLEMANT                       Secrétaire -adjoint 
Alain MASSON                    
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Le bulletin d'inscription au banquet sera adressé cette année à Hugues DELABY. Le paiement s'effectuera en 2 chèques comme les années 
précédentes, l'un pour la cotisation et l'autre pour le repas. 
 
Nous prévoyons également une animation musicale. 
Alain MASSON propose le groupe TRAZOM (anagramme de MOZART). 
Il se charge d'organiser cette rencontre : un groupe de 10 personnes maxi, avec 3 prestations d'une dizaine de minutes chacune étalées pendant le 
repas. Le repas sera offert aux participants de cette chorale. 
Une rémunération forfaitaire de 350€ est fixée pour l'ensemble de leur prestation, une dépense donc de 700€ pour notre association. 
 

5)    Sorties culturelles  
 
La sortie au «Familistère de Guise et au Château» préparée par Myriam, prévue le 26 mars, est reportée au samedi 8 octobre 2022. 
Programme :  10h-11h temps libre 
                       11h-12h30 visite guidée du Familistère 
                       12h30 repas au restaurant : l'Econome   
                       Visite du château de Guise à l'issue du repas 
Prix : 40€ par personne, transport non compris. 
Le bureau après avoir eu connaissance du devis d'un des transporteurs (600€ pour 25 places), propose d'avoir recours au covoiturage. C'est la 
solution la moins onéreuse et surtout la plus pratique pour les participants. Les modalités d'organisation seront précisées ultérieurement. 
L’annonce de cette sortie sera faite lors de l’envoi des vœux aux adhérents par la présidente. 
 

6)     Point sur le site Web  
 
 Le bureau examine la proposition de Pierre LAMPIN de créer une rubrique «Nos célébrités». Après discussion, la majorité des membres n'y est pas 
favorable. Par contre, l'idée de se présenter dans la rubrique «Où sont nos adhérents ? Qui sont-ils ?» obtient l'approbation de tous.  
Jean-Claude fera le nécessaire. 
 
Facebook proposé par Dominique CHAMPENOIS : 
La discussion fut animée et chacun a pu échanger autour des aspects positifs et négatifs de ce moyen de communication sur le web. Tout un chacun 
reconnaît l'aspect interactif de la toile mais on craint les dérives éventuelles. L'idée d'y avoir recours sur des thématiques définies pourrait être 
retenue sous réserve de l'élaboration d'une charte régissant sa mise en œuvre. Dominique accepte de s'en charger.  
 

5)    Archives  
 
 Lorsque le local sera attribué, Francis CZYZYK, Pascal GUILLEMANT, Dominique CHAMPENOIS seront les gestionnaires et les gardiens de notre 
patrimoine associatif. Toute bonne volonté pourra s'y joindre. 
Nous allons pouvoir retrouver les premiers bulletins de notre association qui fut créée en 1934: bulletins des années 35, 36, 37.  
 

6)    Questions diverses  
 
Pour nous faire mieux connaître, un flyer sera installé lors des journées du patrimoine à l’ancienne ENF en septembre. 
Nous prévoyons de participer au forum des associations à Villeneuve-d'Ascq et bien sûr, continuerons à créer des liens avec d'autres amicales.  
Le président de l'amicale de Poitiers est très intéressé et pourrait participer à notre prochaine AG. Le bureau est d'accord pour l'inviter. 
 
La présidente a aussi adressé de nombreux courriers de vœux en ce début d'année notamment à :  
 Monsieur Jean- Claude LEROY, Président du Conseil départemental,  
 Mme MAILLARD, Mme MASSON,  Mr MALOLEPSZY du Conseil Départemental, 
 Marie-Josée FENET, ex-présidente de l'Amicale des filles, 
 Mme la présidente de l'association «La Récré», Longuenesse,   
 Aux présidents des amicales de Beauvais et de Douai. 
 
L'indemnisation des frais de déplacement, pouvant être accordée aux membres du bureau et du CA pour les réunions, est évoquée et discutée. Le 
montant retenu serait de 0,31 € au km.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants et clôt la séance à 12h 45. 
 
                                                                                            Fait à Anzin-st-Aubin le 15 janvier 2022  
 
                                                                                     Le Secrétaire,  
            Jean-Marc Caudroit 
 

Dernier point et non le moindre : Le repas n'était pas à frais partagés mais partagé avec bonheur et amitié. 
Myriam a eu la gentillesse de nous offrir ce succulent repas. Tous les participants sont unanimes : 

« Le Resto Chez MYRIAM » mérite bien les 3 *** du guide Michelin hesdinois. 
Cette réunion de bureau a été sérieuse, studieuse et conviviale. Nous en garderons un très bon souvenir. 

 

Merci Myriam et Didier ! 
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Séance de travail chez Madame la Présidente ! 

Le monument aux morts de l’Ecole normale d’instituteurs d’Arras 

 
Situé dans la Cour d’honneur de l’ex-ENG d’Arras, le monument aux morts est bien connu des anciens normaliens et toujours 
honoré par l’Amicale à l’occasion de l’Assemblée générale et des cérémonies du 11 novembre. 
Il s’agit d’un grand monument en pierre de Soignies sur lequel sont gravés les noms des victimes des conflits mondiaux et 
coloniaux qui ont marqué le XXe siècle. 
En son centre, une imposante statue de bronze représente une femme (ou une déesse ?) tendant la main gauche et tenant dans 
la droite une couronne de fleurs (ou des lauriers ?). 
Aux extrémités du monument sont fixées des plaques en bronze représentant deux personnages torses nus, enguirlandés de 
fleurs. 
Contrairement à une idée reçue, le monument ne rend pas uniquement hommage aux anciens élèves de l’ENG mais, comme le 
rappelle l’inscription gravée en son centre, « Aux anciens élèves, aux professeurs de l’EN, aux instituteurs et aux institutrices 
morts pour la Patrie »1. 
Encadrant la statue, deux grandes plaques gravées rappellent les noms des 272 instituteurs du Pas-de-Calais morts au cours de la 
première guerre mondiale (256 noms figuraient sur le monument au moment de son inauguration, 12 autres noms furent gravés 
postérieurement) 1 Ces noms sont classés dans l’ordre alphabétique (l’initiale du prénom apparaît lorsqu’il existe des 
homonymes). 
Après la Seconde Guerre mondiale on ajouta à sa base 3 plaques pour y graver les noms des 91 normaliens, instituteurs et 
institutrices morts pour la France au cours de la Seconde Guerre mondiale1. 
Une quatrième (mais la deuxième dans l’ordre de succession) accueillit ensuite les noms des camarades morts au cours des 
guerres de décolonisation et en particulier en Indochine (3) et en Algérie (2). A cette liste s’ajoute une victime de la guerre du Rif 
au Maroc en 1925 ! 
Beaucoup de noms ont été ajoutés au cours des années rendant la partie basse du monument en partie illisible, l’ordre 
alphabétique n’est plus respecté, des noms de victimes de la guerre 1939-1945 se mêlent à ceux des guerres d’Indochine et 
d’Algérie !  
Actuellement, au total, 369 noms figurent sur le monument. Ce monument est l’œuvre du sculpteur belge, Gustave Jacobs (1891-
1986), sculpteur, médailleur et peintre, né et mort à Mons (cf. encadré). 
Ce projet fut réalisé à l’aide d’une souscription publique lancée à travers le département et à laquelle le Conseil Général du Pas-

de-Calais apporta une large contribution. Le coût total du monument n’est pas connu. 

Pascal GUILLEMANT (90-92)   Etude à consulter dans son intégralité sur www.aaeena.ovh  sinon à suivre dans le bulletin N° 83 

 

 

http://www.aaeena.ovh/
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Originaire de la région minière du Pas-de-Calais, j’ai débuté 

ma carrière en 1979 après une formation de deux ans après 

le baccalauréat à l’Ecole Normale d’institutrices d’Arras qui, 

entretemps, est devenue mixte. 

Je suis très fière d’avoir accédé à ces études, puis d’exercer le 

métier d’institutrice. Ma sœur aînée Liliane Witkowski-

Luniewski (Promotion 69/74) était normalienne avant moi et 

cela m’a encouragée à poursuivre la même voie. Comme 

toutes les camarades de ma promotion, à l’issue de ma 

formation, j’ai été nommée à 120 km de chez moi sur la côte 

d’Opale comme remplaçante. J’ai demandé à repartir l’année 

suivante dans les corons. En 1994 j’ai signé un contrat local 

avec l’Ecole Française Colette au Vietnam puis un contrat de 

résident de trois ans, renouvelable, avec l’AEFE (Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger). Je ne savais pas alors 

que j’allais y travailler jusqu’à la fin de ma carrière… 

Aujourd’hui, nous résidons toujours au Vietnam. Nous 

apprécions la vie que nous y menons avec notre famille 

vietnamienne et nos amis de différentes nationalités. 

Paroles d’adhérents : 

Patricia 
Lethien-

Luniewski

promotion 

77/79

Auteur d' un 
livre sur l’école 

française 
Colette de Hô 
Chi Minh-Ville.

"C'est avec grand plaisir que 
je rejoins l'AAEEN . Elle me 
permettra certainement de 
retrouver des connaissances 
et d'en faire de nouvelles!"

Hô Chi Min 
ville

Vue du balcon

Hô Chi Min 
ville pays 
d'origine de 
mon mari....

Lycée 
Marguerite 

Duras

Ecole Française Colette 
devenue depuis 2011 Lycée 
Français Marguerite Duras.

Ecole Colette

Où sont nos adhérents ? 

VIET-NAM 

En réponse aux vœux 2022 par mail : ……Merci chère Présidente de tes bons vœux 

.« …..évidemment beaucoup de plaisir  ... et d'émotion en recevant ce mail ! 

L'occasion de remercier nos Amis qui œuvrent pour la pérennité de notre association. Je voudrais dire aussi combien chaque jour je mesure la chance 
d'avoir pu profiter de cette Ecole et de son internat ! ….Un normalo exilé en Charente (bientôt au pays Basque)...et toujours fier de sa Riguinguette. 
…..prenons l'avion jeudi pour retrouver le soleil austral de l’île Maurice...mais nous rentrons début mai pour participer au banquet, si la Covid ne contrarie 

pas le programme !  …..Merci …..d’avoir repris le flambeau et de permettre que tout ce passé des EN ne se perde pas. Et aussi bon courage à vous tout 

spécialement qui vous chargez tous les ans avec votre équipe d'entretenir la flamme des soldats inconnus et/ou disparus des ENI arrageoises regroupées. 

Qu'elle continue de briller dans nos cœurs le plus longtemps possible. 
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Marguerite Morel- Consadin (mconsadine074@sympathico.ca) 

 Promotion 55/59 recherche : 

Armelle Pinthiaux (promotion 55/59) 

Didier Martin promotion 69/74  recherche : 

Denis Damaretz( promotion 69/74) 

Myriam Martin-Hollevoet promotion 69/74 recherche : 

Rose Marie Durand (promotion 69/74) notre chanteuse à la voix 

d’Edith Piaf 

Marie -France Guyot (promotion 69/74) le gardien de but de 

notre équipe de hand ball ! 

 

Où sont nos adhérents ? 
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QUI SONT NOS ADHERENTS ?          Où sont-ils ?   

 

 

Un lien établi avec Michel Liedts et Myriam Martin-Hollevoët présidente de l’AAEEN : 

Fin Août 2021, sur le chemin de retour de vacances, Michel me contacte par mail au sujet de la journée du 12 

Septembre. A-t-elle bien lieu ?? « Je n’ai jamais manqué une réunion, un de ces moments de fraternité et 

d’émotion… » me dit -il. Je le rassure et lui confirme notre réunion annuelle malgré la pandémie. Passant par la 

Sarthe, Michel m’invite à le rencontrer. Ce furent quelques heures très agréables pendant lesquelles Michel a su 

faire partager sa passion pour les abeilles (Il a eu jusqu’à 80 ruches ! Devenu SSA spécialiste sanitaire apicole).  
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QUI SONT NOS ADHERENTS ?  Où sont-ils ? 

 

 

Sa carrière :  

Normalien Promotion 55/59, puis collège d'Avion, jusqu'en 1983 (Une année à Billy Montigny en tant que 
conseiller pédagogique (EPS)  

De 1983 à 1985 : Principal du collège de Loos en Gohelle, de 1985 à 1988 : Principal du collège de Gouzeaucourt. 

De 1988 à 1995 : Principal du collège de Bapaume 

Une belle rencontre le 12 Septembre et des retrouvailles très agréables…. 

                                                                   Myriam Martin –Hollevoët (69-74)  Présidente de l’AAEEN 

     AVIS DE RECHERCHE 
Michel Liedts(michel.liedts@gmail.com) 

 promotion 55/59 recherche :  

Nicole Vallet (promotion 55/59) née en 1938, institutrice à Dainville 62. Son père 

était directeur en 1955 à Hermies 62. 

Thérèse Horyza de Bully  Grenay 

Renée Desprez d’Avion 

 

 Vous aussi désirez retrouver un ou une camarade de vos années « normaliennes » ?  

Un outil est à votre disposition sur le site de l’Amicale et Jean-Claude Dreuille se fera un plaisir de vous aider 

   Site :             www.aaeena.ovh    email :  amicale-en@aaeena.ovh 

Saint Jean des Echelles 

72320 

 

http://www.aaeena.ovh/
mailto:amicale-en@aaeena.ovh
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SOUVENIRS… SOUVENIRS……. 
 

Souvenir des années 1962-65 à l’ENF d’Arras. 
 
   Quand je pense à l’Ecole Normale de Filles de ces années-là, deux mots me viennent à l'esprit : rigueur et ouverture.  
   

   Rigueur car il s’agissait d’éviter le relâchement dans le 
travail et le comportement. A cet effet, il était institué un 
samedi après-midi sur deux un devoir surveillé, ce qui 
raccourcissait le week-end des internes. Ces devoirs surveillés 
et les compos trimestrielles nous obligeaient à des révisions et 
nous préparaient au Bac Probatoire de 1964 et au Bac de 
1965. L’étude du soir était obligatoire après le repas avant de 
regagner le dortoir. Parfois, on terminait même la dissert à la 
pile électrique dans le lit après l’extinction des feux à 22h. On 
avait la possibilité d’aller travailler en salle de classe le 
dimanche matin, mais on pouvait aussi rester dans la chambre 
(individuelle et qui comportait un lavabo) pour se faire une 
mise en plis en prévision de la sortie du dimanche après-midi. 
Une certaine propreté était exigée : le jeudi matin, c’était 
entretien de la chambre (évalué sur le bulletin de notes 
trimestriel) puis étude. 
 
   Les sorties étaient autorisées l’après-midi du jeudi et du 
samedi, mais par groupes de 3 filles : il s’agissait pour 
l’honneur des filles et de la maison d’empêcher les couples de 
se former ou de se retrouver. Bien évidemment, les groupes 
se séparaient et se donnaient rendez-vous à la passerelle de la 
gare pour regagner l’école et pointer ensemble au retour. Les 
surveillantes étaient-elles vraiment dupes du procédé ? 
Quelques élèves prises en flagrant délit de séparation furent 
collées. Toujours pour la question d’honneur, une camarade 
de Terminale qui était enceinte a dû démissionner. Et dans la 
promo précédente, une élève qui avait volé au Monoprix a été 
exclue. Pour ma part, j’ai été punie en même temps qu’une 
camarade pour "désinvolture" : nous avions "joué" avec la 
caisse à pain du goûter que nous apportions du réfectoire !! Et 
j’ai été collée pour avoir écouté des disques sur un 
électrophone portatif au dortoir un samedi soir : on avait droit 
seulement au transistor. C’est un transistor précisément qui a 
mis en émoi tout notre dortoir un soir de novembre 1963 : 
John Kennedy avait été assassiné ! 
 
   Je disais ouverture dans ces années 1962-65, car sans 
chercher à proprement parler l’épanouissement des élèves, 
l’ENF voulait toutefois assurer aux futures institutrices une 
formation complète (incluant couture dessin musique et sport 
avec en option stage de voile au fort Risban de Calais), une 
ouverture culturelle et une prise de conscience de la valeur 
égale des hommes et des femmes. C’est du moins ce que j’ai 
ressenti. 
 
   Sous la blouse, toujours obligatoire, ont été autorisés en 
1962 les pantalons d’hiver ou "fuseaux de ski", mais pas 
encore de jeans ou de pantalons d’été. A nos yeux de jeunes 
provinciales, la jeune prof de philo parisienne Mme Fernandez 

fit sensation durant l’hiver 1965 avec ses pantalons dans des 
cuissardes.  
 
   Dans un esprit d’émancipation féminine, les cigarettes 
étaient autorisées dès la seconde, sauf au dortoir, au 
réfectoire et dans les salles de classe : nous avions donc des 
cendriers dans les couloirs pour fumer entre deux heures de 
cours, ainsi qu’au foyer du Bâtiment 2 tout neuf où nous 
allions écouter de la musique et danser (le rock) entre le repas 
et l’étude du soir. A la coopérative scolaire, on achetait 
chewing-gum, stylos, confiseries et cigarettes (Gauloises, 
Gitanes, Royales ou mentholées). 
 
   A l’intérieur de l’école, on pouvait faire du volley à l’ASSU (= 
UNSS), aller à la bibliothèque ou au Ciné-club, participer à la 
chorale, suivre des cours de piano avec Mme Lavoisy, suivre 
des cours du soir en Allemand, aller au foyer le soir et y rester 
parfois pour regarder sur le poste de télé une pièce de théâtre 
ou un film (si la prof de français avait donné son accord écrit). 
Il y avait de temps à autre une "sauterie" = une boum, à 
laquelle venaient les Normaliens. Il est arrivé qu’avant ladite 
sauterie, Mme Simonin la Directrice nous recommande d’être 
modérées dans la consommation de boissons alcoolisées et de 
ne pas nous "pendre comme des médaillons au cou des 
garçons".  
 
   Des sorties à l’extérieur s’ajoutaient à cet éventail de 
possibilités. Outre le cinéma du dimanche après-midi en 
individuel, on pouvait en sortie scolaire : aller en bus à la 
piscine de Cambrai l’année du bac (pour s’entraîner à 
l’épreuve de natation), assister à un concert des Jeunesses 
Musicales de France avec la prof de musique, ou à une pièce 
au Théâtre (découverte de Brecht) ; ou encore 
exceptionnellement toute l’école se déplaçait au cinéma pour 
un grand film de l’époque comme Electre de Cacoyannis, 
Lawrence d’Arabie, et West Side Story. 
 
   Bien sûr, le voyage en Angleterre avec la chorale en 65 et 
surtout le voyage de promo en Grèce de 66 ont été des 
moments inoubliables de convivialité et de découverte. 
 
   Je pense aussi à trois professeurs qui ont favorisé notre 
émancipation intellectuelle, qui semblaient des esprits libres, 
des sortes de modèles d'enseignantes : Melle Mosconi en 
littérature pour les philosophes des Lumières, Melle Fabre en 
histoire-géo qui demandait la réflexion au lieu du par cœur, et 
Mme Fernandez en philosophie. Près de soixante ans après, 
c’est ce vécu commun de camarades et cette ouverture qui 
me restent en mémoire.    
 
Le 26 janvier 2022, Danièle Soudant (62-65)

 

DREUILLE Jean-Claude
dimanche
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BIBLIOGRAPHIE  aux éditions LIBRE LABEL 
« Un parfum de digitale pourpre »  2012 (polar régional)                                                                  
« Du côté des Chaux-Fours » 2013 (roman de terroir 

autobiographique)                                               
« Il faut adopter Gédéon » 2014 (roman pour enfants 7/9 ans) une 

belle histoire sur l’acceptation du handicap et de la différence.                                                                                          

« Le trésor du poilu » 2016 (policier à partir de 12 ans)                                                                                       
« Là-haut, une voix… » 2016 (polar)                                                                                                    

« Noé, l’extraordinaire garçon aux cheveux bleus» 2018 
(roman enfants 7/9 ans)                         
« Pourquoi moi ? » 2019 (l’histoire vraie de Mimi)                                                                                            
« Un épeutnaert bien mystérieux » 2019  (polar pour ados)                                       
« Herbodcisterna » 2022 (fresque historique sur la ruralité) Ouvrage 

qui sert de base au festival son et lumière de Hébuterne en septembre 2022.           

                                                     Contact : jadinmichel@hotmail.fr 
Toute son actu littéraire et artistique sur jadin.michel.overblog.com (4 blogs) et sur son site 
http://micheljadin.e-monsite.com 
Egalement sur notre site www.aaeena.ovh  
 

 

Je briserai la nuit d'un cri qui te ressemble, 
J'écrirai dans le vent tous les mots galvaudés, 
Sous une pluie d'été, des images qui tremblent,  
Dans le fond d'un tiroir, des doigts entrelacés. 
 
J'épouserai la mer quand je ferai naufrage, 
Je maudirai le feu à la source tarie, 
Je sais, je n'ai pas su lui construire une cage, 
Peut-on semer l'amour quand la terre est meurtrie ?  
 

A quoi bon, aujourd'hui, accuser les silences, 
M'enivrer du passé, raviver la souffrance, 
Que me restera-t-il au jour du grand sommeil ? 
 
Un cri désemparé dans l'azur de tes yeux, 
Un ciel qui reste gris que j'aurais voulu bleu, 
Et ces mots empruntés : tu es le grand soleil... 
 

Didier CHOCHOY (69-74)

 
 

Nos collègues ont du talent 

Michel JADIN (65-70) 
Ancien enseignant de classe primaire, auteur (romans, polars, littérature 

jeunesse), illustrateur, artiste peintre à ses heures perdues (aquarelles, encre, 
gouache), il met un point d’honneur à réaliser lui-même chaque première de 
couverture. 

 

Tu es... 

 

Solutions des mots croisés de 
Francis CZYZYK (69-74) 
 
Sudoku de 
 Didier CHOCHOY (69-74) 
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« ENVIE d’AILLEURS »  Exposition du « TRIO INFERNAL » Raymonde, Chantal (69-74) et Jocelyne VAUTIER 
Château MOLLACK  6 Avenue de Beaupré 62250 MARQUISE 

Du Samedi 14 au Dimanche 22 mai 2022 ,ouvert tous les jours de 15h à 19h le Dimanche de 11h à 12h 30 
et de 15h à 19 h. 

mailto:jadinmichel@hotmail.fr
http://www.aaeena.ovh/


Le cul-de-lampe reproduit ci-dessus représente un motif décoratif 

en fer forgé des façades de l’Ecole Normale d’Instituteurs 




