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                       Toujours y croire ! 

Bien cher(e)s ami(e)s,   
 

Voilà bientôt  dix ans que j’ai été élu à la présidence de notre  vénérable association, 
succédant ainsi à notre camarade et ami Jean Mullanu. Mes  préoccupations sont les mêmes que sous sa présidence, 
le recrutement, les cotisations, l’aide aux élèves du lycée collège. 
 

Le recrutement : Nous déployons tous les outils  « modernes » pour intensifier celui-ci : les réseaux sociaux, le web, 
et surtout la communication directe. Impliqué dans diverses associations, je rencontre beaucoup de monde sur le 
Douaisis et il n’est pas rare que dans les échanges, je croise des « anciens de Châtelet », toutes générations confon-
dues. Certes il n y a pas adhésion à chaque fois, mais le message passe et j’ai bon espoir. D‘autre part, des personnels 
de la cité scolaire nous ont rejoints, à savoir Madame Marie France GAY, proviseure-adjointe, et René LEPAN électri-
cien. 
 

Les cotisations : sur plus de 450 membres inscrits nous en avons 280 « non libérés » et nous ne percevons que 48 
cotisations annuelles, malgré les nombreuses relances. Beaucoup de membres de l’association oublient de payer leur 
cotisation et cela nous met en difficulté : je vous en prie, faites l’effort cette fois et n’oubliez pas de régler votre dû. 
Heureusement de nombreux membres libérés nous envoient des dons : qu’ils en soient ici remerciés. 
 

L’aide aux élèves : grâce à la gestion rigoureuse de notre trésorier Jean-Claude DEMAILLY, à l’image de son prédé-
cesseur, Gérard DEBEVE, nous arrivons à maintenir toutes les aides, à savoir cette année 3 subventions pour des 
voyages à  caractère linguistique, et la récompense financière aux bacheliers obtenant la meilleure moyenne de 
chaque série. 
 

Le tableau reprenant les noms des proviseurs et des présidents de l’Association qui se sont succédés au Bahut a reçu 
l’approbation du proviseur. Nous sommes dans la phase difficile de recherche de financement, mais nous devrions y 
arriver, nous avons trouvé l’imprimeur pour réaliser ce tableau. Il va établir un devis qui nous servira pour la demande 
de subvention. Ce n’est pas un hasard si c’est un ancien du lycée qui devrait adhérer sous peu. 
 

Je poursuis ces actions sans découragement, car je suis certain qu’à force de persévérance nous arriverons à 
recruter et à collecter plus de cotisations car il faut que notre belle association ne s’éteigne pas comme tant d’autres, 
nous avons des valeurs à faire connaître, nous avons un devoir vis-à-vis de nos Anciens. 
Les lycéens, les collégiens obtiennent de brillants résultats, preuve d’une équipe éducative dynamique et dévouée. 
Il faut que nous prouvions notre dynamisme en montrant au futur « Ancien » que nous sommes à la hauteur de la 
réputation du lycée-collège Albert Châtelet. Venez  très nombreux à l’assemblée générale, parlez-en autour de vous, 
décidez les « tièdes » et gardez cet esprit de fraternité qui est le ciment des Anciens du lycée de Douai. 
 

Il est temps de remercier maintenant : 
tout d’abord le proviseur Denis BRUYERE  pour son aide toujours aussi précieuse, 
également Christelle SANTRAINE, intendante pour son soutien sans faille, 
l’ensemble des membres de la commission administrative et les Présidents d’honneur pour leurs aides avisées, 
Jacques-André SIROT, proviseur honoraire et trésorier adjoint, pour la réalisation du journal que vous recevez et pour 
la gestion de la page internet sur le site web du lycée, 
notre secrétaire général Jacques FROMONT pour son dynamisme, son humour, et surtout son implication sans borne. 
 

C’est avec plaisir que j’accueillerai toutes vos suggestions, par courriel à : vamelle.jean-louis@bbox.fr ou par courrier 
au 284 avenue de Twickenham 59500 Douai. Sans oublier vos cotisations et dons à transmettre au trésorier, Jean-
Claude DEMAILLY, 44 rue d’Esquerchin 59500 DOUAI. 
 

vous  souhaitant une bonne lecture de notre journal, je vous espère à notre assemblée le 15 Octobre prochain. 
 

J’y crois toujours !                                                     Très cordialement et à bientôt, 

                                                                                                    Jean-Louis Vamelle  
 

N’OUBLIEZ PAS ! ! ! !   :  

Dimanche 15 octobre 2017 à 10h, au Lycée Châtelet, salle Durreau 

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION  
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Séjour en Bavière 

48 élèves germanistes du lycée Châtelet ont pu profiter 

d’un formidable voyage en Bavière sur le thème 

mythes et héros bavarois. Ce concept regroupe une 

grande diversité de personnages et de lieux : les châ-

teaux fabuleux de Louis II de Bavière et la vie hors du 

commun de leur créateur, les fameuses automobiles 

bavaroises qui ont maintenant un très bel écrin à côté 

du stade olympique ou encore les footballeurs du FC 

Bayern München que nous avons pu admirer lors de 

leur entraînement. Les élèves ont été hébergés dans 

des familles fort accueillantes dans la campagne muni-

choise au pied des Alpes et sont revenus enchantés de 

leur séjour bavarois. 

Nous remercions de tout cœur les Anciens Elèves du 

lycée Châtelet d’avoir contribué à cette belle aventure. 
 

Le groupe au château de Nymphenburg.  

Echange franco-italien 

Apprendre à vivre ensemble. Voilà ce que les élèves italia-

nistes du collège Châtelet de Douai ont découvert en partici-
pant encore cette année à l’échange organisé par leurs ensei-
gnants Mme Carinci, Mme Sansen et M. Bilaey avec leurs cor-
respondants italiens. 
Ces derniers sont venus nous rendre visite pendant une se-
maine fin avril (avec au programme promenades à Lille, la 
Côte d’Opale, Arras et Douai, la visite guidée du beffroi). Les 
correspondants italiens et leurs enseignants ont d’ailleurs été 
accueillis par M. Chéreau, maire de DOUAI. Une soirée a été 
organisée par les enseignants en fin de séjour dans une salle 
gracieusement prêtée par M. le Maire de Flers-en-Escrebieux. 
Enfin nos amis italiens ont pu découvrir un système scolaire 
bien différent du leur.  

 
Puis les élèves de Châtelet ont eu la 
chance de vivre eux aussi dans une fa-
mille italienne pendant une semaine (du 
9 au 16 mai). Emotions, découverte 
d’une région fabuleuse : les Pouilles, au 
sud de la botte italienne.  Le collège 
BIANCO-PASCOLI de FASANO nous a 
inondé de cadeaux, de surprises (leur 
danse traditionnelle, la Pizzica, à laquelle 
les élèves français ont participé ! Ils ont 

également été reçus en mairie). Les visites étaient bien sûr au programme : des villes 
toutes plus belles les unes que les autres, Fasano, Ostuni, Tarente, Matera, Martina 
Franca. Les élèves ont aussi pu assister à des cours partagés. Cet échange qui dure 
depuis maintenant 3 ans et qui permet  à nos élèves d’apprendre à vivre avec les 
autres, avec leurs différences, à respecter ces différences, en somme à grandir, une 
expérience qui restera à jamais gravée dans leur mémoire ! 
Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin nous permettent de faire perdu-
rer ces magnifiques expériences.  

Au salon blanc de la Ville de Douai 



 

Suite de l’article paru dans le n°26 par François-Marie Lenglet (promotion 1966) 

Dans le n° 25, Jean-Claude DEMAILLY évoque le souvenir de nos professeurs, certains étaient devenus des amis de la famille. 

J’ajouterai à la liste les professeurs d’allemand : M. Dussart et son fameux « Dussart dîne à l’huile », et l’élégant M. Roussier ; et 
le professeur de latin-grec, M. Glatigny, qui n’hésitait pas à distribuer des « - 2 ¼  » en version latine sur une échelle de 0 à 20 ! 
A propos de la phrase favorite de mon père : « la géométrie dans l’espace, c’est celle du tambour : plan, plan, plan ! », 
j’avouerai qu’elle était complètement sortie de ma mémoire. En revanche, mon père m’avait bien fait comprendre que la 
maîtrise de la géométrie dans l’espace était essentielle dans la vie professionnelle.  Je peux confirmer en songeant à l’exercice 
que je proposais lors de recrutements dans ma carrière d’ingénieur : « dessinez moi un marteau », exercice au combien 
pertinent et très sélectif. 
Je reviendrai aussi sur notre professeur de mathématiques en math-sup : M. Streiff, dit « Tintin ». Je ne peux m’empêcher de 
penser à la charge de travail qu’il devait assumer, les heures passées pour corriger nos 56 copies de mathématiques : il fallait 
bien que les élèves soient autonomes et travailleurs pour réussir en cette année 1963. 
C’est aussi l’époque où les premières filles étaient admises en math-sup : un véritable événement pour … un lycée de garçons !  
J’ai été témoin d’un épisode cocasse qui ne peut que faire sourire aujourd’hui : le jour de la rentrée, le Proviseur, M. Weber, 
était posté à l’entrée du lycée où je me présentais en même temps qu’une fille, future camarade de classe. Le Proviseur stoppa 
cette élève et je la vis faire demi-tour pour rentrer chez elle. J’appris plus tard qu’elle s’était vue refuser l’entrée au prétexte 
qu’elle portait un pantalon et que seules les jupes étaient permises aux filles ! M. Weber boîtait, conséquence d’une longue 
déportation. Il prit l’initiative de présenter et commenter aux grandes classes des films réalisés dans les camps de concentration 
de la seconde guerre mondiale : souvenirs pénibles et douloureux que nous n’oublierons jamais. 
Mais, revenons à 1962. Nous sommes, Jean-Claude et moi, en classe de Première; nous passerons en fin d’année le bac 1re 
partie. Mon père, qui assure le cours de mathématiques, est très malade et doit être hospitalisé à quelques mois de l’examen. Il 
n’y a personne pour le remplacer et, courageusement, il me fait venir chaque soir dans sa chambre et me donne le cours de 
maths, à charge pour moi de refaire le cours le lendemain devant mes camarades. J’ai parfois du mal à être clair dans les 
démonstrations et Jean-Claude, le premier en mathématiques, viendra heureusement à mon secours et nous ne prendrons pas 
trop de retard dans la préparation du bac. De cette expérience, je garde le souvenir du grand respect et de l’absence de chahut 
de toute la classe. C’est ainsi que Jean-Claude Demailly fit ses premières armes d’enseignant dès...1962 ! Mon père décèda en 
septembre mais la vie et l’amitié continueront : virées à bicyclette avec la tente et le matériel de camping sur le porte-bagages. 
L’année suivante, en taupe, nous avons pris l’habitude de jouer au bridge tous les jeudis après-midi avec Jean Ledoux et Alain 
Malherbe ! 
Puis, en 1966, à l’issue des concours aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs, c’est la vraie rupture avec notre vie lycéenne : je pars 
pour l’Institut Polytechnique de Grenoble et mes retours à Douai se limiteront à de courtes visites à la famille. La vie 
professionnelle n’arrangera rien, chargé du développement des filiales à l’étranger du groupe qui m’a embauché à la sortie de 
l’Ecole, je me suis alors définitivement éloigné de mon Nord natal. 
Ce n’est qu’à la retraite que je chercherai à retrouver les Anciens... 

Suite des souvenirs croisés du Bahut  ...  
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Dernière Minute :    Le Conseil d’Administration du 

Collège a voté dans sa séance du 26 juin dernier, la résolution sui-

vante : la salle polyvalente du collège portera le nom de « Jean-

Claude DARNAL », un de nos illustres Anciens, auteur-compositeur 

et interprète de très nombreux tubes. L’un des plus célèbres, 

« Quand la mer monte » est resté 

dans toutes les mémoires. Né le 24 

juin 1929 à Douai et mort le 12 avril 

2011. 

Personnage attachant, il est aussi 

l'auteur de plusieurs livres, dont 

une autobiographie (On va tout seul 

au Paradis), de pièces de théâtre, 

de comédies musicales, et de dra-

matiques .  

Un Ancien distingué. 

Le comédien Jacques BONNAFFE (promo 1976) s’est 

vu remettre le 12 décembre 2016 le prix Raymond-

Devos de la langue française (souvent appelé sim-

plement prix Raymond-Devos). C’est une récom-

pense attribuée chaque année à un artiste « dont 

l’œuvre ou l’action contribue 

au progrès de la langue fran-

çaise, à son rayonnement et à 

sa promotion ». Créé en 2003 

par le ministère de la Culture 

et de la Communication fran-

çais, il rend hommage à l'hu-

moriste Raymond Devos 

(1922-2006). 

Infos du Bahut  

https://fr.wikipedia.org/wiki/24_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douai
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autobiographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Devos
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Hommage à un Ancien : Louis DUMONT  

Louis DUMONT est né le 6 juillet1927 à Sailly en Ostrevent (Pas de Calais). Il est décédé 
dans sa 89e année, 6 jours avant l’assemblée générale 2016 de l’Association dont il fut Prési-
dent pour le bicentenaire du Lycée (2002-05). 
 

Son condisciple, Yves BLANC nous en parle : 
 « Je l'ai connu en 1943 en 3ème classique. Il a fait toutes ses études au lycée de gar-
çons de Douai (appellation usuelle). Nous étions dans des baraquements sur l'emplacement 
du lycée détruit le 19 Mai 1940. Il faisait partie des "bons élèves"... alors que moi, je me 
trainais un peu derrière, rançon des vicissitudes de la guerre.  
 Nous avions dans notre classe un phénomène qui s'appelait René LABBẺ que Louis 
aimait bien : à chaque réunion des Anciens, Louis me rappelait l'épisode de mon entrée en fin de 3ème, en avril 1943, arrivant de Nice : le 
professeur, M. Legrand, s'adressant à la classe : Il y a un nouveau, qu'il vienne se présenter au tableau . J'obéis …  ̶  Quel est ton nom ?   – 
BLANC ! …   ̶  Exclamation du fond de la classe du fameux LABBẺ : " Ah! Ah! Blanc est tout noir ! " Évidemment, éclat  de rire général dans la 
classe . Il faut dire que le soleil azuréen et mon teint naturel de peau ne faisaient pas de moi un Nordiste pur sucre, pur fruit ... 
   

 Après le bac, nos carrières professionnelles furent très différentes : il fit de belles études médicales et la spécialité d'ophtalmologie 
à DOUAI où il s’installa. Nous nous sommes retrouvés aux Anciens du Lycée et à la S.A.S.A : Société d'Agriculture, Sciences et Arts, dont il 
fut Président et surtout, Bibliothécaire  pendant de longues années. A chaque début d'année, nous allions prendre le champagne chez lui, 
sur le trottoir d'en face, rue de l'Université.                  
 « Il laisse le souvenir d'un homme cultivé, dévoué à ses concitoyens  ». 
 

Louis nous a quittés le Lundi 10 Octobre 2016 dans sa 89e année … Ses funérailles ont été célébrées le Vendredi 14 Octobre en l’église 
Notre Dame de Douai … Deux jours après : lors de l’ Assemblée Générale du Dimanche 16 Octobre, nous eûmes une pensée toute particu-
lière pour Louis DUMONT, il nous manquait déjà, car pour rien au monde il n’aurait manqué ce rendez-vous annuel avec ses amis de  l’ 
Association des Anciens Elèves du lycée de Douai. Pour la petite histoire, il avait été le premier à payer sa réservation pour participer au 
Banquet des retrouvailles … Et son fils en a fait don à l’Association … 

           Merci « LOUIS » … Paix à Toi …   

 
Ils nous ont quittés... 

Notre Association a perdu cette année plusieurs illustres Anciens : 
 

Joseph DELEANI, promo 1945, ingénieur IDN (devenu Centrale Lille), retraité de la SNCF. Il aimait revenir chaque année à 
l’assemblée générale où il nous racontait des anecdotes de voyages en train… Il est décédé le 20 juin 2016 à l’âge de 88 ans. 
 

Yves DRANSART, promo 1946, retraité des sucreries Beghin-Say, décédé le 21 avril 2017 dans sa 90e année. 

 
Les Nouveaux Adhérents 

Les bacheliers 2016, reçus mention TB avec la meilleure moyenne de leur série : 

Emilie CARON, promo 2016 série ES Economique et Sociale, 19,52 / 20 née le 30/06/98 

Simon DELTOUR, promo 2016 série S Scientifique, 19,92 / 20 né le 20/10/98 

Caroline LAMBERT, promo 2016, série L Littéraire, 19,59 / 20 née le 27/01/98 

Vincent FRANCOIS, promo 1986, artisan fleuriste à Douai 

Jean-Luc HALLE, promo 1963, Maire de Hamel 

Marion POPRAWSKI, promo 2016 (baccalauréat), benjamine de l’Association 

NIHOUS Frédéric, conseiller régional (représentant le C.R. Hauts de France au Conseil d’Administration du lycée) 

GAY Marie-France, Proviseure-adjointe chargée des classes préparatoires 

LEPAN René, M-O Electricien 

 
Triste nouvelle …. 

L’année 2016 a été marquée au lycée par une bien triste nouvelle : Adrien Innocenti, élève de terminale ES a 

été mortellement fauché par une voiture dans la nuit du 26 au 27 mars, alors 

qu’il circulait à vélo entre Flines et Râches. Cette nouvelle a bouleversé la 

communauté lycéenne, d’autant qu’Adrien participait aux compétitions 

sportives… Ses camarades ont souhaité qu’une plaque commémorative à 

son nom soit apposée dans le hall du gymnase le vendredi 28 avril. Notre association y était 

représentée par le Secrétaire Général . 

Le trésorier rappelle la cotisation annuelle 

de 25€ à tous les adhérents ! 


