LE MOT DU DIRECTEUR
Chers membres,
Le temps a encore très vite passé et voici le moment venu de
vous retrouver à travers ces
lignes pour vous donner
quelques nouvelles de l’Institut
La Salle Deforest de Lewarde.
D’abord et avant tout l’établissement est dans sa bonne
marche de fonctionnement
avec des effectifs en constante
évolution et une notoriété qui
se renforce de jour en jour.
Il est toujours aussi plaisant
d’accueillir les jeunes au sein de
l’établissement tant l’ambiance
est sereine et posée.
Nos projets sont aussi en
bonne voie de développement
avec de belles concrétisations.
Nous sommes en train de
consolider un partenariat avec
le ministère des armées pour la
mise en œuvre d’un atelier
défense. Nous avons également ouvert, en partenariat
avec le CNAM, une licence
Professionnelle dans les métiers
de la Gestion des Organisations. Le projet d’actualisation
de la carte des formations est
en cours avec le chantier de la
réforme du lycée qui prévoit
une professionnalisation accrue
des parcours proposés au sein
des établissements scolaires.

L’Institut La Salle Deforest de
Lewarde est également dans
un ancrage territorial renforcé
par sa collaboration à de nombreux projets importants. Je ne
citerais, ici, que la participation
de nos jeunes au marché Bio
organisé par la CAD le
7 décembre dernier ou bien
encore
l’excellent
projet
Euroweek qui a vu un de nos
élèves monter à la tribune du
parlement
européen
pour
échanger sur le Développement Durable.
Vous le savez, le lycée fait partie
intégrante du paysage de
Douai et compte bien rester un
important Etablissement Catholique de formations. La diversité
de son offre de services est
variée et favorise la réussite
professionnelle de nos jeunes.
Rappelons-nous de la dernière
remise des diplômes qui a
rassemblé à peu près 400
personnes et fut un moment
d’échange fort sur le devenir
professionnel des élèves de
l’Institut.
Le travail qui reste à accomplir
est encore important jusqu’à la
mise en œuvre complète et
opérationnelle de l’Institut. En
effet, la complémentarité avec
le centre de formations AREP

est une évidence et doit être
confirmée par l’écriture d’un
projet commun. Il est d’ailleurs
en cours de développement.
La mise en chantier d’un projet
de plateforme de Maintenance
Robotique est un gage de
développement assuré et de
notoriété renforcé. Le développement
des
formations
supérieures est en marche avec
l’étude de faisabilité pour
l’ouverture
d’une seconde
licence. Je n’oublie surtout pas
l’accueil des jeunes à besoins
éducatifs spécialisés dont on
doit tenir compte.
Dans
l’établissement, l’état
d’esprit de notre Fondateur est
palpable, le savoir-être et le
savoir-faire des Frères tellement
présents que c’est un honneur
d’y travailler pour le bien-être
de nos jeunes.
Je conclus ce propos en vous
souhaitant une très belle année
2019. Qu’elle vous procure la
santé, la joie et la paix afin de
vivre tranquillement la vie.
Au plaisir de nous voir très
bientôt
Diego Mercier

Portes ouvertes du
Lycée

16/03/19

St Jean Baptiste De La
Salle (tricentenaire)
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Anniversaire et fête
des140 ans de l’Amicale
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Assemblée Générale de 05/04/19
l’Amicale anciens
En fin de journée
Portes ouvertes du
Lycée

18/05/19
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LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e) ami(e), C’est ainsi que je
me permets de
nommer
chacun, qu’il soit ancien élève,
enseignant,
membre
du
personnel, parents, ou en
relation avec notre
institut
Lasalle DEFOREST de DOUAI.

DATES A RETENIR

anciens.
Quand je visionne le dictionnaire, je lis d’abord la définition
de l’amitié. En effet, dans
l’article 4 de nos statuts relatifs
aux buts de l’association, le
premier alinéa indique :

la plus franche, la plus cordiale
etc… »
L’amitié vient du latin amicitia
qui
signifie
attachement
mutuel, plaisir, bon office.

Ensuite, le dictionnaire m’envoie à amicale. C’est un groupePourquoi ? J’ai réfléchi sur la
« Renouer, établir entre ses ment d’adeptes (du latin adepraison et dénomination de
membres les relations d’amitié tus) partisan d’une doctrine.
notre association : Amicale des

Pages 12 : Bicentenaire.Extrait du discours
du Frère Jean-Paul ALETH, Hommage à
Jacques BREMIEUX
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LE MOT DU PRESIDENT (suite)
Ainsi, nous sommes partisans d’une doctrine : celle des écoles chrétiennes lasalliennes dont nous sommes attachés de
par notre passé ou notre présence
actuelles dans le lycée ou d’autres établissements de ladite doctrine.
Pour le président ancien élève et enseignant que je suis, il est important de se
rappeler la terminologie de chaque mot
pour que nous puissions nous appeler
cher(e) ami(e).
L’amicale fondée par les frères des écoles
chrétiennes en 1879 va fêter ses 140 ans
d’existence ininterrompue même durant
les guerres. Je vous envoie à l’article
figurant dans le sommaire sur l’histoire de
l’amicale des anciens.
En 2019, avec tous les établissements ou
organismes LASALLIENS du monde
entier, le lycée fêtera les 300 ans d’existence des écoles chrétiennes fondées par
Saint-Jean Baptiste De Lasalle. Nous
célébrerons le tricentenaire de sa mort en
1719. Pour cela, je vous invite à vous

rendre sur le site internet en allant sur Diego MERCIER notre directeur.
tricentenaire lasalle. Vous y verrez le
Je remercie tous les membres du comité
dynamisme LOCAL NATIONAL ET
de gestion de votre amicale dont vous
MONDIAL de cet événement.
êtes le membre toujours bienvenu.
Mais, rappelons-nous un événement mar- Certes, la cotisation est toujours de
quant profondément le lycée de Douai rigueur (15€ par an)
(Institut
Lasalle
DEFOREST
De
Grâce aux cotisations passées, aux bénéLEWARDE) : il s’agit du BICENTENAIRE de
fices des kermesses, notre amicale a pu
son existence : 1818-2018.
donner une 1500€ au lycée afin de partiDans ce bulletin « LES NEWS », vous ciper aux diverses activités du bicentepouvez apprécier la qualité de cette fête naire.
qui a duré trois jours mettant en liens
Je remercie aussi tous ceux qui ont prépaétroits direction, personnel administratif
ré la très riche exposition sur les 200 ans,
et de service, enseignants, élèves, parents
ceux qui ont assuré les permanences,
et anciens, avec un investissement de
accueilli les nombreux visiteurs (élèves,
chacun des membres de la fondation et
professeurs, amis et grand public).
de l’OGEC sous la présence des frères des
écoles chrétiennes
ainsi
que
de Les débuts de mon propos m’encouragent à poursuivre avec mon comité la
nombreuses personnalités locales.
charge de président en espérant votre
amicale fidélité et attachement à notre
Il faut remarquer l’étroite collaboration association douaisienne.
des trois présidents (G. BOURGOGNE de
Bonne lecture.
la fondation, René DELETREZ de l’organisme de gestion et moi-même) avec
Pierre DRÉCOURT

LE MOT DES TRESORIERS
Et oui ! 2018 aura été une bonne année
de roulement pour nos finances. Trésorier, adjointe avec le président ont fait
bonne équipe pour que notre lycée
puisse bénéficier de bonnes contributions grâce à nous tous par nos cotisations, dons et recettes du passé plus ou
moins lointain telles que les kermesses
dont nous avons retrouvé le goût les 13
14 15 avril par les fêtes du bicentenaire
de la fondation DEFORES de LEWARDE.

de verser un don à l’amicale des anciens,
il est préférable pour vous d’envoyer vos
dons à l’ordre de la Fondation Deforest
afin d’obtenir l’avantage fiscal !

des écoles chrétiennes déposée sur leur
tombe au cimetière de Douai, participé
au financement de voyages pédagogique d’élèves.

*** Les participations financières ont été
conséquentes : Pour l’essentiel, 1500.00
euros ont été attribués pour couvrir une
partie des dépenses occasionnées pour
les fêtes du bicentenaire.

En conclusion, cette année 2018 marquera dans l’histoire de Douai ! Vous
avez pu constaté l’ampleur des festivités
par les journaux locaux, ou par ce bulletin « les news ».

Cela est certainement une part modeste Pour 2019, l’amicale des anciens et amis
en rapport avec le budget général de se prépare encore à des activités à finanSans encombrer le lecteur avec trop de
cer telles que les 140 ans de notre assocette événement.
chiffres en voici quelques uns :
ciation d’anciens élèves fondées par les
En effet, la fondation ainsi que l’Agepc
*** Les cotisations 2018 se montent à
frères en janvier 1879 et le tricentenaire
(association de gestion de l’école) ont
600.00 euros avec en plus 125.00 euros
de Saint Jean-Baptiste De Lasalle.
fourni des sommes plus élevées.
de dons ; nous vous en remercions enL’équipe des trésoriers
core. Néanmoins, Nous rappelons à ceux Ensuite, nous avons réalisé un bulletin
qui n’ont pas encore pensé à envoyer exceptionnel que vous avez reçu en janleur cotisation 2018 qu’il est toujours vier 2018, préparé l’exposition-musée
possible de le faire. D’autre part, au lieu avec la fondation, acheté une plaque
commémorative en l’honneur des frères

ARTICLE PARU DANS LE VOIX DU NORD SUITE AUX FESTIVITES DU BICENTENAIRE
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13 -14 et 15 AVRIL 2018
3 JOURS DE FETE AU LYCEE
VENDREDI 13 AVRIL 2018

Parmi les 2000 photos, nous avons sélectionné une variété correspondant à
chaque moment de ces festivités. Vous avez pu assister à l’un ou l’autre
événement ! sinon vous pouvez vous faire une idée de cette grande fête.

Dès le vendredi 13 avril, les festivités débutent par la journée élèvesprofesseurs-personnel,. Diego MERCIER, le Directeur démarre la journée
par quelques mots sympas. Il est entouré par les trois Présidents. De droite
à gauche : Gérard BOURGOGNE de la Fondation DEFOREST, Pierre
DRÉCOURT des anciens élèves et amis et René DELETREZ de l’organisme
de gestion du lycée.
La cour de la rue Jean de Gouy est remplie d’élèves qui attendent la sonnerie. « non ! ce
sera au son de l’ancienne cloche toujours suspendue depuis la création de l’école »

A 9h, Gérard BOURGOGNE, le Président de la
Fondation sonne la cloche de début des cours (non
de la journée festive des élèves-professeurs). Les
anciens reconnaîtront cette cloche toujours présente et « retapée par notre homme d’entretien
Robert.
Pendant la journée, toutes les classes participent à des jeux modernes et anciens. Il y a aussi ceux et celles qui nous font découvrir
leur talent de danseur, chanteur, musicien

LES NEWS PAGE 4
VENDREDI 13 AVRIL 2018 (La suite)
Nous retrouvons nos danseurs, chanteurs et comédiens

Le repas festif du vendredi où tous sont dans la joie !

SAMEDI 14 AVRIL 2018

Atmosphère des anciennes kermesses

Elèves-professeurs de bac pro ACCUEIL sont au portail du lycée
pour accueillir les visiteurs

Le Directeur, le Président BOURGOGNE et Aline
PATHIOT responsable de l’organisation accueillent
les personnalités en leur offrant le sac souvenir avec
notamment une bonne bière des 200 ans.

Parmi la foule présente, on aperçoit une descendante
de Mr et Mme DEFOREST : Sylvie ALLARD, qui est aussi
membre de la fondation DEFOREST

A 10 heures, la cour est remplie de visiteurs, professeurs, personnel
et membres des associations. C’est le moment des discours tant
attendus. Devant le podium très fleuri, les personnalités
intervenantes écoutent le discours du Directeur
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SAMEDI 14 AVRIL 2018 (La suite)

Inauguration de l’exposition sur l’histoire de Mr
et Mme DEFOREST de LEWARDE et des Frères
à DOUAI

Quelques membres du comité des anciens

Charles HOLLANDE, très ancien élève des années 1950-1953, sorti avec un diplôme
de comptabilité entrain de dialoguer avec des professeurs de comptabilité actuelles,
Brigitte LEROY et Michèle DETAVERNIER (LOMBARD lorsqu’elle était élève)
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SAMEDI 14 AVRIL 2018 (La suite)

Reconstitution d’une ancienne salle de classe 1950

Il y a eu aussi le stand souvenirs de vente du livre des
frères à Douai et de quelques objets libellés
« bicentenaire » Ainsi que la préparation des petits
pains et sandwiches. Tout le monde s’y met !

A 15heures un regroupement des
anciens ! En reconnaissez-vous ?
De nombreux anciens élèves,
professeurs, parents membres du
personnel sont passés à d’autres
moments…

de futurs élèves
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SAMEDI 14 AVRIL 2018 (La suite)

Pièce de théâtre
du samedi soir

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
Le dimanche matin, visite à pieds des lieux où ont
enseigné les frères des écoles à Douai.
Par exemple à la place d’Armes à l’hôtel du
Dauphin actuellement office du tourisme.

REPAS FESTIF DU MIDI. Accueil et service réalisé par
les élèves d’ASSP et leur professeurs
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DIMANCHE 15 AVRIL 2018
Dimanche 16 h, dernier RDV au cimetière de DOUAI, recueillement
sur la tombe de Mr et me DEFOREST et des Frères

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE L’EXPOSITION DU BICENTENAIRE DE LA FONDATION PAR EDOUARD
DEFOREST DE LEWARDE
Durant trois jours, élèves, professeurs, membres du personnel
puis personnalités invitées et enfin beaucoup d’anciens élèves,
parents, personnel retraité ont pu visiter cette belle réalisation
historique et actuelle du lycée DEFOREST
Nous avons été heureux d’accueillir plus de 250 personnes le
samedi et dimanche jusqu’à 18 heures auxquelles s’ajoutent
350 élèves qui ont pu se rendre compte de 200 années
d’existence de l’institution de la rue Jean De Gouy.

Les jeunes sont
curieux de voir
leurs professeurs
sur les photos de
classe datant de
plusieurs années.
D’autres photos
de classe de 1895
jusqu’à nos jours

Cette exposition a été réalisé grâce à une équipe très fidèle et
compétente d’anciens et de membres de la fondation actuelle
dont le président Gérard Bourgogne.

Quelques photos parmi
les nombreux visiteurs

140 ans d’existence cette année. Date à retenir : 5 avril 2019
Comme nous l’avions déjà prévu lors des
fêtes du bicentenaire d’avril 2018, l’amicale des anciens fêtera et célébrera un
anniversaire. Une grande exposition photos-documents se prépare. Néanmoins,
voici en quelques lignes l’histoire de la
naissance de cette magnifique œuvre
demandée par les frères de Douai.

tion de l’association,
Buts : exemples :
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En

*Renouer et établir des
relations de l’amitié la
plus franche fondée sur le souvenir de la
quelques années, les registres tenus par
bonne éducation reçue dans les écoles
les trésoriers nous montrent une forte
tenues par les frères de douai
croissance des adhésions d’anciens élèves
*Offrir à chacun des recommandations, et de membres honoraires. Un graphique
Dès janvier 1879, quelques anciens
conseils, démarches suivant la nature de en est fait jusqu’en 1913 où l’on atteint
élèves étaient réunis à la demande du
son besoin
350 personnes.
frère directeur Frédéricien qui avait en
tête de créer une association d’anciens *Encourager le travail des élèves de leur En 1880, le comité propose que les anélèves des écoles tenues par les frères ancienne école en leur offrant chaque ciens élèves prennent part aux démonsannée récompenses
trations de la « fête prochaine de la Saint
dans Douai.
Jean qui « va donner lieu à la célébration
Une première séance réunit une tren- *Faciliter l’accès à toute carrière à ceux
festive du 200ème anniversaire de la fontaine de jeunes anciens sortis depuis qui s’en montreraient dignes et compédation de l’institut des frères ». Le 16 juin
quelques années et devenus des profes- tents
1880, le comité décide d’organiser une
sionnels de toutes conditions et catégo- *Compléter par des œuvres péries et post
fête à l’intérieur de la rue Jean De GOUY
ries sociales selon le vœu du frère direc- scolaires la formation permanente, l’insavec messe dans la chapelle, jeux extéteur.
truction donnée aux élèves
rieurs, concerts et conférences.
Ainsi, parmi les membres, on trouvait *Administration de l’association
Lors des ces types de manifestations,
ensemble employés de banque, du gaz,
l’association des Anciens décide aussi de
*Admission
et
démission
des
membres
dessinateur industriel, clerc de notaire,
financer les dépenses avec la fondation
imprimeur, comptable en entreprise, pro- *Assemblées générales et élections
pour permettre de « réaliser des fêtes
fesseur de musique, entrepreneur dans le
solennelles ».
bâtiment, fondé de pouvoir, libraire, fer- * social trésorerie gestion des cotisations
et
des
dépenses
etc…
De même, des subventions annuelles
blantier, négociant en vin, droguiste.
furent versées aux groupes d’élèves préVous
pourrez
retrouver
ces
documents
Les compte-rendus des rencontres des 5
parant les brevets d’instruction militaire
premiers mois n’ont pas été archivés, mais lors de votre éventuelle visite dans les
ou d’autres diplômes à l’extérieur de
locaux.
le travail de création fut terminé et prêt
l’école.
pour le 14 mai 1879.
Dès les premiers trimestres suivant sa
L’importance d’une association de ce type
Nous disposons des registres de délibéra- création, l’amicale décida d’organiser des
pour une école comme celle de la rue
fêtes
dans
le
but
d’établir
des
relations
tions des réunions de cette époque que
Jean De GOUY est sans aucun doute son
vous pourrez découvrir le 5 avril 2019 lors entre élèves, anciens élèves, parents et
action directe en faveur des élèves.
frères
enseignants
ou
administrateurs
de notre rencontre des anciens.
ainsi que de dégager des recettes dont Notons aussi que les anciens élèves remLe cher frère directeur Frédéricien décla- les écoles avaient besoin
placeront les frères durant leur exil suite
ra : « Je remercie les membres du comité
aux lois de 1905 sur la séparation de
De
même,
il
fut
décidé
d’organiser
des
de la sympathie bienveillante qu’il a troul’Eglise et de l’Etat. De nos jours égalevée en eux pour la formation de l’associa- banquets et de célébrer des anniversaires.
ment, on peut se rendre compte que des
tion sur l’appui de laquelle il compte dans Il est aussi prévu que des personnes qui
anciens sont demandés par la direction
l’avenir.
ne sont pas anciens élèves mais qui vou- pour être membres de la fondation ou de
Dès lors, les premiers statuts furent dépo- draient participer aux buts louables de l’Organisme de gestion ou de l’équipe de
sés à la préfecture. Ils contenaient les l’association puissent participer aux fêtes, la pastorale.
sections suivantes : formation et appella- banquets, assemblées générales en tant
A suivre lors de l’exposition du 5 avril
que « membre honoraire »
2019.
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INTERVIEUW D’AMIS ET D’ANCIENS

PRESENTS LORS DES FESTIVITES
DU BICENTENAIRE AU LYCEE DEFOREST
devenu maintenant
INSTITUT LASALLE DEFOREST DE LEWARDE DOUAI
SUR LE VENDREDI 13 AVRIL : Lancement des festivités pour les élèves-professeurs-personnel
♦ Le lancement de la fête a eu lieu en frères, les instituteurs et professeurs maquette de l’école existant en 1818,
beaucoup on remarqué que la structure
présence de tous les élèves dans la cour étaient au milieu de nous.
de la devanture actuelle avait très peu
par le Directeur et les Présidents. Notre
cher homme d’entretien Robert avait ♦ Pendant cette journée élèves, les changée (signe de longévité)

restauré la cloche et l’a agitée.

classes avaient une série de jeux
physiques, matériels et intellectuels. Avez
Que pensez-vous de ce moment ?
-vous assisté à l’un de ces jeux ?
Pierre : D’abord, cela nous a rappelé nos
récréations du temps où la cloche Comment se déroulait-il ?
sonnait car il y a eu ensuite une sonnerie
électrique. J’ai apprécié les mots très enthousiastes de Diego MERCIER notre
Directeur qui ont permis la réussite
complète de la journée. Robert était là
car il avait eu à cœur de réparer cette
cloche que certains reconnaîtront sur les
photos réalisées.

Anne : De voir la cour du lycée envahie
de jeux gonflables, de stands et surtout
d’entendre tous ces élèves en train de
rire et crier fut un réel plaisir. Avec une
pointe de jalousie, j’aurais bien aimé
vivre un tel moment à mon époque

des associations étaient ensemble :
Gérard BOURGOGNE de la Fondation,
René DELETREZ de l ’association de
gestion et moi-même pour les anciens.
Ces trois jours ont permis une convivialité
plus que fraternelle

enseignants pouvaient-ils la visiter

Anne : Aussi bien les élèves que les professeurs, tous sont toujours très curieux
devant les panneaux de photos et cela
est très amusant à observer
♦ Un repas festif a eu lieu le midi ! avez-

vous vu le personnel de cuisine à
l’œuvre ?
Comment avez-vous trouvé ce temps de
rencontre
avec
élèves-enseignantspersonnels-anciens ?

♦ Vous étiez peut-être de permanence Colette : Je n’ai pu assister au repas mais
accueil à la grande exposition sur Mr j’ai eu de très bons échos de par des amis
♦ Avec le Directeur les trois Présidents DEFOREST et les frères. Comment élèves- présents.

René : Beaucoup d’émotion pour les
anciens que nous sommes, qui avons
connu la cloche quand nous étions plus
de 1000 élèves dans la cour. Au son de la
cloche, je revoyais l’époque où nos chers

Pierre : Ceux qui lisent ces quelques
Colette : J’assurais une permanence à lignes vont se souvenir : Le repas dans le
cette expo. Tous les élèves et enseignants réfectoire appelé aujourd’hui le « self »
ont apprécié la qualité et le travail réalisé. me rappelait ceux de la cantine des anPierre : Elèves profs ont été subjugués nées 1960-1970. (Beaucoup d’élèves
par les photos, affiches, objets et tenue correcte, servis avec respect et
documents relatant 200 ans d’existence ! calme par le personnel de cuisine). Le
chacun a pris du temps pour cela et a pu lieu est inchangé mais très modernisé
répondre aux questionnaires-jeu du afin de correspondre au mieux aux
style : Que remarquez-vous sur la jeunes gens.

SUR LE SAMEDI 14 AVRIL Journée festive ouverte à tous
♦ Il

y a eu d’abord le temps du Côté rue Jean De GOUY, une équipe de Fondation). Il est important que les
rassemblement dans la cour. Qu’avez- profs, élèves et membre du secrétariat lycéens franchissant le porche chaque
remettait le petit sac contenant quelques jour comprennent l’histoire de leur lycée,
vous remarqué d’inoubliable ?
petits souvenirs et le plan des locaux.
Michèle : Cela a été le moment qui m’a le
plus intéressé par le fait d’accueillir des A l’entrée, chacun avait la possibilité
anciens élèves ou membres du personnel exceptionnelle de monter à l’étage où
demeuraient les frères et de contempler
non revu depuis des années
la chapelle.
Pierre : C’était un genre d’atmosphère de
grande taille ! Je ne m’attendais pas à Colette : Accueil très chaleureux.
tant de monde dans la cour. Le comptage Nombreux sont ceux qui ont été heureux
n’a pas été fait mais je pense à plus de de revoir des anciens qu’ils avaient
300 personnes dont la plupart sont resté perdus de vue. J’ai rencontré par exemple
longuement afin de visiter les locaux, un ancien NOM !!!!! qui, malgré sa santé
l’ancienne classe 1950, les expositions plus que précaire a assisté à toute cette
journée
(discours,
messe, repas,
ainsi que le repas dans la cour
représentation théâtrale, etc…)
♦ Sur l’accueil et l’arrivée des différentes
♦ Il y a eu plusieurs inaugurations !
personnes

le fondateur.

St-Pierre, de nombreuses personnalités
actuelles et anciennes du
monde René : Le hall du porche d’entrée a été
politique, municipal et religieux chacun entièrement restauré ! Le buste de Mr
DEFOREST de LEWARDE a été inauguré
accueilli par un bon café biscuits.
par Mr BOURGOGNE (Président de la

anciens de se revoir ou de revoir des
connaissances et même leur ancien
professeur. Les commentaires n’ont pas
manqué

Sous le porche, d’autres décors muraux
ont pu aussi être inaugurés et découverts
par une grande foule d’anciens, de
personnalités et d’amis : carte mondiale
du réseau des établissements lasalliens,
plaque commémorative des anciens
élèves morts pour la France restaurée par
notre cher homme d’entretien Robert.
Merci pour tout cela !!!
♦ Vous étiez peut-être de permanence

accueil à la grande exposition
DEFOREST et les frères.

sur Mr

Michèle : J’étais aussi de permanence à

Laquelle avez-vous préféré ? Comment cette exposition où de nombreuses
Pierre : Du côté de l’entrée Collégiale
photos permettaient aux jeunes et
cela s’est-il déroulé
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SUR LE SAMEDI 14 AVRIL Journée festive ouverte à tous (suite)
♦ Ensuite, pour ceux qui le voulaient, il y Marie Antoinette est restée bloquée sur la
guillotine.
J'ai
été
eu la messe à la collégiale St Pierre à table de la
13H.quel est votre sentiment sur ce temps impressionnée par la qualité du jeu, des
spirituel pendant lesquels se joignaient décors et des costumes. Bravo pour
l'investissement de cette petite troupe.
quelques prêtres de la ville ?
Colette : Je n’ai pu assister à la messe mais
j’ai su que l’atmosphère était très priante
et recueillie
♦ Pendant ce temps, la fête continuait

dans les locaux du lycée : repas, jeux,
exposition
Si vous y étiez, quels sont vos meilleurs
souvenirs ?
Colette, Pierre, Catherine et beaucoup
d’autres : On se croyait au temps des
kermesses. Un bon groupe de professeurs
et une bonne représentation du
personnel administratif et de service a été
un bon signe de l’état d’âme. Des gens
sympas ont participé aux préparations
très tard au cours des soirées. Bravo à
tous !
♦ Une

magnifique
représentation
théâtrale a eu lieu le samedi soir !vous y
étiez ? alors racontez-nous !
Michèle : Un moment fort de la journée
fut sans conteste la pièce de théâtre,
jouée par quelques professeurs et élèves.
L'ambiance était fort sympathique. J'ai
beaucoup ri surtout lorsque Barbara alias

réalisée par une classe dans leur
programme technique a permis plusieurs
tableaux pour la
présentation
les
dernières répétitions costumées leur ont
permis de vivre en « live » la pièce. Les
micros et lumières ont permis une
René : Il faut être admiratif du travail
représentation unique et inoubliable.
accompli par les enseignants et élèves des
ateliers du lycée qui ont fabriqué une Jean-Marie : Bien que nous ayons eu une
scène tournante permettant de faire des faible participation des professeurs, du
changements de décor. Les magnifiques personnel, et des visiteurs pour le samedi
photos grandioses du beffroi de Douai et ou le dimanche, la participation des
l’interprétation magistrale de nos jeunes anciens dont je fais partie nous a
et leurs professeurs nous ont fait passer remémorée le bon vieux temps des
un agréable moment ; les applaudisse- Kermesses, si utiles pour l’établissement !!
ments nourris témoignèrent d’une belle Pour ma part, j'ai apprécié les discours
réussite. Il est dommage qu’il y ait eu éloquents des orateurs sur l'école, son
passé et son futur. Je crois et je suis sûr
qu’une centaine de spectateurs.
que l'école lasallienne détient l'avenir de
Thérèse : Participant à la préparation de la
notre pays dont il manque aujourpièce de théâtre, j ai été épatée par
d’hui ses valeurs et sa morale. (Mais cela
l'enthousiasme des jeunes. Ils étaient
est un autre débat, il y aurait tellement à
volontaires, motivés et très impliqués sur
dire.......) La reconstitution de la classe a
une longue période de samedis. Que
beaucoup intéressé les jeunes comme les
d’heures données !!! Ils n’avaient jamais
anciens d'ailleurs. Le Stand des anciens
participé à une telle expérience. Ils ont été
élèves a eu un réel succès. Enfin quelques
bien encadrés par des professeurs compéfilières technologiques d'enseignement
tents et disponibles pour la cause.
du lycée m'ont épaté. (Pas assez de
Deux professeurs se sont joint à eux : publicité ni d'informations)
Louis XVI et Marie Antoinette pas
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés
n'importe qui !!!! Edouard DEFOREST de
dans un climat que j’ai trouvé fraternel,
LEWARDE a connu aussi la révolution. Sur
voilà mon état d’âme à propos de ces 3
la scène, la guillotine est passée et est
journées
même restée coincée. La scène tournante

SUR LE DIMANCHE 15 AVRIL Journée du souvenir
♦ Dès 9h30 rassemblement pour le temps restaurant. Racontez-nous ce moment.

♦ Après le repas et le café, nous nous

Thérèse : j’ai bien apprécié cette marche
dans la ville en pensant à toutes les
implications que les frères ont laissées
comme à l’ancien hôpital devenu plus
Colette : Par beau temps, la visite s’est tard l’hospice.
déroulée dans la redécouverte de certains En plus, notre président d’amicale a été
lieux où les frères ont enseignés par un guide bien fourni en documentations.
exemple à la maison du dauphin place
Colette : Tout a été convivial et je félicite
d’armes actuellement office du tourisme
les élèves e t professeurs qui ont tout
♦ A midi, marcheurs et non marcheurs se préparé, servi et rangé

Colette : Un groupe s’est rendu au
cimetière sur les tombes où des plaques
souvenirs et des fleurs ont été déposées

de la visite des lieux où les frères des
écoles chrétiennes ont œuvré dans la ville.
Comment s’est passé ce moment, faisait-il
beau ?

sont retrouvé pour l’apéritif et le repas
préparé par élèves-enseignants d’un
classe d’ASPP. Nous étions reçus dans les
anciens locaux de l’atelier industriel
rénovés et transformés en salle de

sommes recueillis au cimetière de Douai
sur les tombes de Mr et Mme DEFOREST
de LEWARDE et celle des frères. Rappelezvous ce qui s’est passé.

Catherine : Ce fut un moment privilégié et
d’échanges inoubliables entre le directeur,
les présidents, les descendants des
DEFOREST. Enfin, nous n’avons pas oublié
Anne : J’ai beaucoup apprécié ce moment les chers frères présents dans le caveau
plus « intime » du week end festif. Le verre des frères des Ecoles Chrétiennes.
de l’amitié sous le soleil d’avril fut fort
agréable et le repas qui a suivi délicieux

CONCLUSION : Voilà quelques réactions qui vous permettront de revivre ces bons moments. Il y a eu de nombreux courriers
d’excuses de ceux et celles qui n’ont pu être présents (frères, anciens et amis) ! Nous les en remercions fraternellement…
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Discours du Frère Jean Paul ALETH, le 14 avril 2018
pour le bicentenaire du lycée (Extrait)
Mesdames, Messieurs, Chers gratitude envers ces éducateurs et chers amis, vous développez
amis,
bienfaiteurs qui, depuis deux l’intuition fondatrice de Saint Jean
Le sacrifice de sa vie rejoint la siècles, par le don généreux de Baptiste de La Salle : « Donner
lignée des femmes et des hommes leur personne et de leurs biens aux enfants des artisans et des
qui ont servi de
manière nous ont transmis une institution pauvres une éducation honnête et
exemplaire une noble cause pour vivante qui répond aux nécessités chrétienne ! »
un meilleur vivre ensemble de nos éducatives des adolescents de Cette passion éducative qui nous
concitoyens.
cette ville et de cette région.
habite – pour les croyants souffle
Ainsi en est-il de Jean Baptiste de En cet anniversaire, je voudrais de l’Esprit – inspire notre mission
La Salle, Fondateur au XVIIIème honorer tous les membres de la sur les cinq continents. Les
siècle de l’institut des Frères des communauté
éducative
ici membres de la famille lasallienne
écoles
chrétiennes,
éminent présents :
accompagnent
un
million
pédagogue reconnu, et plus proche Lycéens, gestionnaire et Fonda- d’enfants et d’adolescents !
de nous, de Monsieur Edouard tion, enseignants, éducateurs, J’ai grande
confiance
pour
DEFOREST de LEWARDE. A un personnels d’administration et des l’Avenir de la mission éducative à
siècle de distance ces deux services, parents, anciens élèves Douai, laissant maintenant à
hommes généreux et totalement qui poursuivent l’œuvre des d’autres le grand honneur de
désintéressés « ont passé sur cette fondateurs autour de Mr Diégo présider le futur troisième
terre, faisant le bien ».
centenaire !
MERCIER, chef d’établissement.
Je leur rends un hommage appuyé « Ensemble et par association »,
et j’exprime donc notre profonde
Fr Jean Paul ALETH, visiteur
Jacques BREMIEUX nous a quitté cette année
Jacques est né le 13 avril 1935 à protecteur, papa amour, il était un gulière pendant de longues
SIN LE NOBLE dans une famille papa toujours inquiet pour sa fille, années.
ouvrière minière. Baptisé, il mais il ne faisait pas voir ses Après sa retraite, il s’était mis à la
devient enfant de Dieu, il sentiments, il était très pudique pêche et s’occupait de son petit
renouvellera ses vœux lors de sa sur ses sentiments.
jardin. Depuis 2000, Jacques
profession de foi.
Jacques était un homme engagé vivait seul, aidé par des aides
Son cursus scolaire fut simple et depuis longtemps dans l’église, il ménagères et un suivi médical
compliqué à la fois, école a servi les messes et donné des très régulier à cause de son
publique pour le primaire, puis coups de main à l’abbé diabète. Il y a un an, un petit
école des beaux-arts avec un BERTHELOO pour les diffé- accident en reculant dans sa sortie
contrat d’apprentissage comme rentes actions de la paroisse de de garage le fait renoncer à la
menuisier ébéniste, puis ce fut sa LEFOREST.
Engagé
dans voiture et malheureusement l’a
période militaire obligatoire et la plusieurs associations, celle des isolé un peu plus.
guerre d’Algérie. A sa démobili- parents d’élève de DEFOREST de Jacques a été
sation, il rentre aux houillères (au LEWARDE, comme parent mais retrouvé
lavoir et à la maintenance) aussi comme ancien élève, ancien endormi dans
pendant 17 ans jusqu’à son président de l’amicale des don- la paix du
reclassement
à
l’Imprimerie neurs de sang de LEFOREST, Seigneur le
Nationale et il suivit des cours du membre des anciens combattants, 26 mai à
soir pour intégrer ce nouveau une vie au service des autres et ce l’âge de 83
poste.
qui lui tenait à cœur c’était le ans, à son
Jacques a une fille, Anne, papa Téléthon, une participation ré- domicile.
Infos utiles : site de l’école : ddl-lasalle.com ; www.facebook.com/Bicentenaire-Deforest-de-Lewarde ;
amicale_anciens@ddl-lasalle.com

