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Bien cher(e)s ami(e)s,
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Président

epuis que je suis Président de notre association après en avoir été pendant
quinze années le secrétaire général, j’observe une diminution de nos effectifs due certes aux décès de nos plus
anciens, mais également au désintérêt des jeunes générations.
Ils ne sont plus nombreux ceux ou celles qui font un cursus complet à Châtelet et/ou qui restent résider dans notre
Région. Ceci explique un peu cela, mais il ne faut pas se décourager.
Nous sommes en osmose parfaite avec la Direction de la Cité scolaire et certains enseignants (ceux que nous aidons
dans leurs projets pédagogiques) et le message d’adhésion est relayé à chaque manifestation. Quelques élèves commencent à y répondre certes pas assez nombreux à notre goût mais c’est un début.
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os actions :
le recrutement : nous continuons à déployer les outils « modernes » de communication et la relation directe,
les cotisations : sur plus de 450 membres inscrits nous en avons 280 « non libérés » et nous ne percevons que 48
cotisations annuelles. Beaucoup de membres de l’association oublient de payer leur cotisation : cela met en difficulté
la trésorerie de l’Association. Je vous en prie, faites l’effort de régler votre adhésion cette fois ! N’oubliez pas qu’il est
de votre responsabilité de faire vivre l’association cela fait partie du devoir de mémoire vis-à-vis de nos anciens. Heureusement de nombreux membres libérés nous adressent des dons : qu’ils en soient là remerciés.
L’aide aux élèves : grâce à la gestion rigoureuse de notre trésorier Jean Claude DEMAILLY, nous arrivons à maintenir le
nombre d’aides, à savoir cette année 2 subventions pour des voyages à caractère linguistique, et la petite récompense financière aux bacheliers terminant premier de chaque série.
Cette année nous avons reçu nos amis allemands, anciens élèves du Petrinum gymnasium de Recklinghausen. Nous
leur avons fait visiter des sites de la première guerre mondiale (un article et des photos sont dans ce journal) contrairement aux craintes que nous avions sur ce type de visite, ils ont été enthousiasmés, car ils ont peu de référence sur
ce conflit cela fait également partie du devoir de mémoire.
Le lycée et le collège obtiennent de brillants résultats, preuve d’une équipe éducative dynamique et dévouée.
Il faut que nous prouvions notre dynamisme en étant très nombreux à l’assemblée générale (où est le temps des AG
à 250 personnes ?!!!; à mon premier contact à une AG nous étions 180 !). J’aimerais que cela revienne !
l est temps pour moi de remercier maintenant :
tout d’abord le proviseur, Denis BRUYERE pour son aide toujours aussi précieuse,
également Christelle SANTRAINE, intendante et membre de la commission administrative, pour son soutien sans
faille,
l’ensemble de la commission administrative et les Présidents d’honneur pour leur aide avisée,
Jacques André SIROT, proviseur honoraire et premier vice-président, pour la réalisation du journal que vous
recevez et pour la gestion de notre page internet,
notre secrétaire général Jacques FROMONT pour son dynamisme et son humour,
notre trésorier Jean Claude DEMAILLY pour sa gestion rigoureuse des comptes,
nos compagnes pour leur indulgence pour nos réunions et festivités (auxquelles elles participent).
’est avec plaisir que j’accueillerai toutes vos suggestions, par courriel à : vamelle.jean-louis@bbox.fr
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ou par courrier au 284 avenue de Twickenham 59500 Douai. Nous vous souhaitons une bonne lecture
de notre journal.
Nous vous attendons ce 14 Octobre, pour fêter dignement le 154ème anniversaire au sein de notre cher bahut en
espérant vous voir très nombreux à l’assemblée et au repas.
Nous avons retenu une date milieu octobre afin de satisfaire la majorité de nos membres.
Venez nombreuses et nombreux vous ressourcer dans les murs de notre prestigieux bahut, à la rencontre de vos
copains de promotions. Haut les cœurs et Vive le Bahut !

Très cordialement et à bientôt, Jean-Louis Vamelle

Dimanche 14 octobre 2018 à 10h, au Lycée Châtelet, salle Durreau

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION
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Echange franco-allemand : Douai-Gütersloh (Rhénanie du Nord-Westphalie)

C

ette année encore nous avons perpétué l'échange
franco-allemand entre le collège Châtelet de Douai et
le Städtisches Gymnasium Gütersloh. Les élèves de 4 ème et
de 3ème sont partis du 14 au 19 mars . Ils ont pu participer
aux cours avec leurs correspondants et ont monté un projet de musique sur le thème de l'amitié franco-allemande.
Pour continuer à se connaître, les Allemands avaient organisé une partie de bowling et une visite de la ville de
Münster (à une quarantaine de kms à l’ouest de Gütersloh).
Grâce au temps passé dans les familles, ils ont pu nouer des
liens avec leurs correspondants.

Projet musique à Gütersloh
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ous avons reçu les correspondants du 11 au 16
avril. Ils ont découvert le déroulé d'un cours en
France. Les Allemands ont pu découvrir les différents
corps de l'armée française grâce à la Rencontre Défense
Éducation Nationale (RDEN) du 12 avril 2018 (voir page
5). Puis, ils ont visité Douai et notre région. Tous ensemble, ils ont pu montrer leurs talents en devenant, le
temps d'une session à Villeneuve d'Ascq, des agents
secrets.

Les Allemands visitent Arras

Un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs contributions, ont permis de perpétuer cet échange et de créer
des moments communs inoubliables.

Echange lycéen avec Recklinghausen

L

Les élèves des classes euro allemand ont fait un échange avec Recklinghausen.

es élèves français ont séjourné en Allemagne du 5 au 12 décembre 2017, chez leurs correspondants du
Gymnasium Petrinum de Recklinghausen. Ils ont pu profiter de l’ambiance de l’Avent, si chaleureuse en Allemagne, et visiter la DASA à Dortmund
(musée interactif sur l’évolution de la protection du travail), la ville de Münster, et
surtout passer du temps au lycée et dans
la famille de leur correspondant.
Ils ont reçu leurs correspondants du 13 au
20 février 2018. Les Allemands et les Français ont travaillé en commun sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale
(visite à Péronne, à Arras) et les Allemands
ont découvert Douai et notre région.

Un grand merci à tous ceux qui leur ont
permis ces beaux moments, et en particulier à l’Association des Anciens Elèves du
lycée Châtelet qui soutient toujours cet
échange qui perdure depuis 52 ans !
Les élèves français à Münster

L

Hommage à un de nos Anciens : Jean-Claude DARNAL...
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’Assemblée générale annuelle du dimanche 15 octobre 2017 a revêtu un caractère exceptionnel : nous avons rendu un hommage à un grand Ancien, un
véritable ami, Jean-Claude Darnal.

A l’instigation et sur proposition de notre Président, Jean-Louis VAMELLE, le Conseil
d’Administration du Collège Châtelet, avec l’aval du Conseil Général a décidé de
donner un nom à la salle polyvalente. Celle-ci s’appelle dorénavant, salle « JeanClaude DARNAL », élève au Lycée de Douai de 1937 à 1947.
C’est en présence de son épouse, Uta TAEGER, de sa fille Julie
et de son fils Thomas, que la plaque commémorative a été dévoilée.
Si ce moment fut l’instant d’une grande émotion pour toute
sa famille et aussi ses amis et anciens élèves présents, il n’en restera
pas moins marqué par les moments de joie que certains d’entre
nous avaient pu passer lors de son vivant.
Jean-Claude était un fidèle de nos assemblées et de nos repas
de retrouvailles qui s’en suivaient. C’est pour cela que la mémoire de
Photo Voix du Nord
notre regretté André DUFOUR a été évoquée et que l’ombre du
« grand » Raoul de GODEWAERSVELDE a plané sur cette cérémonie. A l’invitation de Jean-Pierre FITZNER, Président Honoraire, accompagné de l’accordéoniste Didier TOMCZYK, l’assemblée a repris en chœur « Quand la mer
monte » et aussi « l’Hymne des Tiots Pères », moins connu mais composé aussi par Jean-Claude DARNAL .

La joie et la gaieté furent au rendez-vous lors du repas qui suivit et cela dans l’esprit de camaraderie qui règne au
sein de notre Association. Nul doute que l’esprit de Jean-Claude DARNAL nous a suivi tout au long de cette journée,
puisqu’en France, comme tout commence et tout finit par des chansons, nous avons pu apprécier les prestations
de sa fille et de son fils en fin de collation.

Photo-souvenir
l’AG
2017, courdu
duCollège
Collège
Photo-souvenir
dede
l’AG
2017—cour
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Echange d’Anciens : venue de nos amis allemands

ne délégation composée de onze anciens élèves
du Petrinum Gymnasium de Recklinghausen est
venue nous rendre visite les 23 et 24 juin 2018. Après
les discours de bienvenue au lycée (voir ci-après), nous
avons profité d’une belle journée ensoleillée pour visiter
quelques lieux de mémoire (visite organisée par Pierre
COUCHE, notre interprète) : la crête de Vimy et le monument canadien, Notre Dame de Lorette et l’Anneau
de la Mémoire, le monument de la Fraternisation et le
cimetière allemand de La Targette.

Après un rafraîchissement pris à la terrasse de l’Espérance, nous nous sommes retrouvés au Syracuse
à Dechy pour un dîner très amical, juste ponctué
des commentaires sur le match Suède-Allemagne
de la coupe du monde ! Après une nuit réparatrice
chez quelques membres de la commission administrative, nous nous sommes retrouvés à l’Hôtel de
Ville pour une visite de l’exposition sur la famille
Gayant, puis le déjeuner d’adieu au Volubilis avant
le départ de nos amis pour l’Allemagne.

Discours d’accueil de Jean-Louis Vamelle (en allemand) :
Liebe Freunde,
Herzlich Willkommen in unserem Lycée Châtelet ! Wir freuen uns über Ihren Besuch, der uns allen erlaubt, einige schöne Stunden zusammen zu genießen. Wir gratulieren den neuen Vorsitzenden und wünschen ihm viel Erfolg bei den Ehemaligen vom Petrinum.
Es ist für mich eine große Ehre, den Schulleiter des Petrinums, Herrn Rembiak, zu begrüssen. Herzlich Willkommen, Herr Rembiak !
Ich wünsche Euch allen einen angenehmen Aufenthalt in Douai. Noch einmal, vielen Dank für Ihren Besuch !
Leider ist Denis Bruyère, der Schulleiter, des Lycée Châtelet heute nicht bei uns, deshalb darf ich Ihnen Christelle Santraine, Verwalterin des
Gymnasiums, vorstellen. Ich erteile ihr das Wort.

Réponse de Peter Altenburger, Président des Anciens Elèves du Petrinum Gymnasium (en français) :
Cher Monsieur le Président de l’Association des Anciens Elèves, cher Jean Louis, chère Madame Santraine, mesdames, chers amis français.
Enfin, nous avons trouvé le temps pour une réunion! Nous, touristes de Recklinghausen, sommes encore un peu fatigués de se lever tôt, mais nous
sommes pleins d'attente et d'anticipation de vous rencontrer.
Alors d'abord nous vous remercions pour l'invitation à Douai. Nous remercions votre organisation, mais surtout les familles dévouées, qui non
seulement passent un week-end avec nous, mais nous invitent même chez elles.
Deuxièmement, je dois accomplir une mission importante: Meilleurs salutations de notre ami Wolfgang Hettwer (ancien Président qui a signé la
convention de jumelage en 2001, NDLR), qui ne peut malheureusement pas être ici aujourd’hui.
Je ne veux pas faire un long discours, car notre réunion ne devrait pas s‘éternisée inutilement. Laissez moi dire une chose : mon impression est que
nous vivons à une époque où aucune pierre ne semble être laissée de côté. Dans de nombreux pays, il y a une perte effrayante de culture politique
et personnelle ; même dans les pays avec lesquels nous formons depuis des décennies un rempart de l'humanisme libéral. La méfiance règne parmi les Etats amis à long terme, et une certaine société semble également être déchirée à l'intérieur. Le discours de haine se propage, et trop souvent, cela ne s'arrête pas aux discours de colère.
Il y a plus de soixante ans, les premiers traités ont été signés sur lesquels notre Europe est basée aujourd'hui. Nos pères et grands-pères (bien sûr
avec les mères et grand-mères) ont mis en œuvre l'idée européenne à cette époque. Mais l'Europe tremble et est en danger. Compte tenu de cela,
je suis convaincu que notre tâche est maintenant de soutenir l'Europe.
Maintenant, nous ne sommes tous pas des politiciens. Nous sommes d'anciens élèves d'écoles amies de deux villes, qui sont villes jumelles depuis
cinquante-trois ans. Nous seuls ne pouvons pas changer le monde ou même le sauver. Mais nous pouvons - dans notre petit environnement - nous
assurer que les gens se connaissent et qu'ils se comprennent les uns les autres. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et nous aimons être ici.
Douai et Recklinghausen partagent une histoire similaire à bien des égards. L'une de ces caractéristiques communes est l’exploitation minière. Elle
a joué un rôle central dans les deux régions - et c'est fini pour le moment: dans la région de la Ruhr se termine cette année la dernière mine.
Il y a un objet qui convient bien comme symbole pour beaucoup de ce qui nous émeut : cette vieille „lampe de mineur westphalienne“. De telles
lampes à essence ont été utilisées dans le district de la Ruhr pendant des décennies. Cette copie ici est restaurée et fonctionnelle. La lampe du
mineur est censée rester à Douai (peut-être ici à l'école), et elle devrait nous rappeler de notre passé commun. Mais la lampe peut aussi être un
symbole que nous tous - au sens figuré - restons éclairés et ne perdons pas de vue nos idées et nos idéaux communs.
Dans notre région, nous aimons utiliser une salutation spéciale, qui vient de l'industrie minière. Les mineurs l'utilisent depuis le seizième siècle pour
souhaiter un bon succès au travail - et un retour en toute sécurité. Cette salutation je vous appelle aujourd'hui: Glück auf! Merci à tous!
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Journée Défense-Education nationale

a 14ème édition de la rencontre Défense-Education nationale s'est déroulée le jeudi 12 avril au lycée Albert Châtelet de
Douai.
Chaque année une rencontre entre le monde de l'Education et le monde de la Défense est organisée sous l'égide du Trinôme
académique composé du général de division Thierry Coqueblin, officier général de la zone de défense et de sécurité du Nord,
d'Eric Maquer, président de l'association régionale des auditeurs de l'institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
et de Valérie Cabuil, rectrice de région académique, rectrice de l'académie de Lille, chancelière des universités. Denis Bruyère,
proviseur du lycée organisateur, a accueilli les personnalités parmi lesquelles on notait la présence de Dimitri Houbron, député
de la 17ème circonscription du Nord et Joëlle Cottenye, vice-présidente en charge des collèges au Conseil départemental du
Nord, Frédéric Chéreau, Maire de Douai.

Durant cette journée, 3000 élèves de 3ème et lycéens ont pu découvrir les différents corps d'armée, les métiers de la police
nationale et les groupes de la sécurité civile, à travers de nombreuses animations et stands d'information.
La rencontre s'est conclue par une cérémonie durant laquelle Madame la Rectrice a chaleureusement remercié les organisateurs et le proviseur qui s'est vu remettre par le Trinôme académique le trophée que l'établissement conservera durant une
année.

Les élèves du lycée Albert Châtelet et quelques membres de la commission administrative des anciens élèves du lycée parmi
lesquels on pouvait reconnaître Jean-Louis Vamelle, Président, Jean-Pierre Fitzner et Jean Mullanu, Présidents Honoraires,
Jacques-André Sirot, 1er Vice Président, Jacques Fromont, Secrétaire Général, Jean-Claude Demailly, Trésorier, Bernard Dapvril
et Guy Broutin, ont guidé les différents groupes, tout au long du parcours.

Remise des diplômes du baccalauréat 2017

6

Le

Vendredi 20 OCTOBRE 2017 à 18 Heures, nous étions invités par le lycée à la cérémonie de récompense des élèves
méritants du lycée et la remise des diplômes du baccalauréat 2017. Cette cérémonie a eu lieu, comme l’an dernier,
dans le cadre du nouveau restaurant scolaire. Notre participation lors de toutes ces manifestations a montré à la Direction de
la Cité scolaire, au corps professoral, ainsi qu’aux Collégiens et Lycéens, tout l’Intérêt que porte notre association à notre ancien « bahut » à ses résultats et à ses élèves, qui pour certains seront peut-être l’élite de demain…
Comme l’an dernier, Notre Président a remis 3 Chèques de 50 € aux élèves ayant obtenu les meilleures moyennes dans les
séries L, S, El ... ainsi qu’un bulletin d’adhésion gratuite à l’Association des Anciens Elèves …
SERIE ES: Julie ROCQUET née le 27/04/2000,166 rue Louis Blériot Apt 203 59500 DOUAI moyenne18.80
SERIE S : David COHEN né le 31/01/2001,468 rue du Polygone 59500 DOUAI
moyenne 19.50
SERIE L : Lilou STENVEN née le 08/08/1999, 277 rue des Glacis 59500 DOUAI
moyenne 18.94
Seul David COHEN a renvoyé son Bulletin d’adhésion complété et de l’an dernier Émilie CARON, en
donnant sa nouvelle adresse, ainsi que notre Benjamine Marion POPRAWSKI, ont toutes deux
montré l’intérêt qu’elles ont porté à notre Association en donnant de leurs nouvelles …
Notre ex Benjamine Timothée FRINGANS Vient
d’obtenir son diplôme d’avocat (BAC + 11) : nous
lui présentons toutes nos félicitations … Notre
Secrétaire Général propose que, comme l’année
dernière, cette nouvelle recrue reçoive par Mail le
compte rendu de chaque Réunion de la Commission Administrative

Nouveaux adhérents de l’année
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omme vous l’ont indiqué le Président Vamelle dans son éditorial et le trésorier Demailly dans son appel à cotisations,
notre Association souffre, comme beaucoup d’autres d’une certaine désaffection dans le renouvèlement de ses adhérents. La présence de membres de la Commission Administrative de l’Association à chacune des manifestations auxquelles nous sommes conviés est nécessaire pour se faire (re)
connaître : nous multiplions les moyens pour recruter ! Espérons que cette manière de faire saura
porter ses fruits.

C

’est ainsi que nous ajoutons à notre liste d’adhérents pour 2017-2018 :
Le trésorier rappelle la cotisation annuelle
les 3 élèves ayant obtenu les meilleures moyennes du baccalauréat
de 25€ à tous les adhérents !
2017 dans les différentes séries
SERIE ES Julie ROCQUET née le 27/04/2000, 166 rue Louis Blériot 59500 DOUAI
SERIE S
SERIE L

David COHEN né le 31/01/2001, 466 rue du Polygone 59500 DOUAI
Lilou STENVEN née le 08/08/1999, 277 rue des Glacis 59500 DOUAI

Clément ROSEREAU, au lycée de 1971 à 1975 – Principal du Collège Marguerite Yourcenar de Marchiennes,
clementrosereau@hotmail.com
Michel MEURANT, au lycée de 1956 à 1966 – Magistrat Honoraire 3, rue du pont Jaune 58210 LA CHAPELLE
SAINT ANDRE

Jean DREMIERRE

13 rue Jean de GOUY 59500 DOUAI (un ancien libéré).

Dimanche 14 octobre 2018 à 10h, au Lycée Châtelet, salle Durreau
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