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EDITORIAL 
 

Des grands moments, passés et à venir…  
 
 
L’Amicale Collège Notre‐Dame de la Paix asbl est heureuse de vous offrir ce numéro annuel général de 
son « Bulletin des Anciens ». 
 
En septembre dernier, les 143 diplômés de la promotion 2009 ont été intégrés dans notre annuaire en 
ligne, et cette revue est désormais diffusée à 5300 exemplaires. Depuis  juin 2008,  la nouvelle équipe 
qui réalise ce bulletin se réjouit d’avoir peu à peu trouvé ses marques face au défi d’innover, tout en 
restant bien sûr dans  la continuité de  la formule qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années 
avec Michel Gilson sj. 
 
Outre  les  traditionnelles  rubriques  présentant  les  événements  qui  ont  rythmé  la  vie  du  Collège  au 
cours  des  douze  derniers mois  ainsi  que  les  nouvelles  des  familles,  nous  sommes  heureux  de  vous 
proposer plusieurs « parcours d’Anciens », qui mettent à  l’honneur des personnes se distinguant par 
leur  compétence  ou  leur  engagement  dans  de  nombreux  domaines.  Enfin,  nous  avons  rassemblé 
différents articles de réflexion qui, nous l’espérons, feront résonner en chacun les valeurs portées par 
l’éducation  ignatienne  et  que,  à  travers  ses  différentes  activités,  l’Association  des  Anciens  entend 
contribuer à défendre. 
 
Vous le remarquerez, l’année qui s’est écoulée depuis le numéro 53 a été importante à plus d’un titre... 
 
Un grand moment de cette année : l’Amicale s’est mise à l’heure africaine ! Au mois de juillet, trois de 
nos membres  ont  fait  partie  de  la  délégation  belge  présente  au  congrès  de  l’Union Mondiale  des 
Anciens  Elèves  de  la  Compagnie  de  Jésus,  qui  s’est  tenu  à  Bujumbura  (Burundi).  Nous  revenons 
naturellement sur cet événement dans ce numéro. 
 
Grâce  notamment  aux  facilités  de  communication  permises  par  l’usage  de  plus  en  plus  généralisé 
d’Internet, de nombreuses retrouvailles ont eu  lieu ou sont en cours de préparation. L’amicale salue 
naturellement toutes ces initiatives et encourage les différents organisateurs dans leur tâche. 
 
Vous  le savez,  l’Amicale célébrera aussi  les 40 ans du transfert du Collège à Erpent  lors d’une grande 
fête  le 19 mars 2011.  Les préparatifs  sont déjà bien entamés par nos membres et nos partenaires. 
Soyez fidèles à cette revue et à notre site Internet, où nous vous transmettrons progressivement tous 
les  renseignements  utiles  pour  faire  de  cette manifestation  un  immense  succès,  dans  la  lignée  du 
« 175e » de 2006. 
 
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette revue. Nous apprécions 
vraiment toutes les contributions ou suggestions d’articles que vous nous transmettez. 
 
Bonne lecture ! 
 
La rédaction 
 
 

Amicale Collège Notre‐Dame de la Paix 
Association sans but lucratif 

Place Notre‐Dame de la Paix, 5 
5101 Erpent 

 

www.anciens‐cndp‐erpent.be 
info@anciens‐cndp‐erpent.be 
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NOUVELLES DU COLLÈGE 
 

Un Collège qui bouge… 
 
 

 Changement  à  la  tête  de  la  Coordination  des  Collèges  et  Instituts  Jésuites  de  Belgique 
francophone : M. Marc Bourdoux, ancien directeur du Collège Saint Michel, prend la succession de 
M. Philippe Laoureux, admis à la retraite. M. Laoureux continuera cependant à présidet le Pouvoir 
Organisateur de notre Collège, où il accomplit une partie de sa carrière d’enseignant. 

 
 

         
Marc Bourdoux                  Philippe Laoureux 

 
 

 En  interne,  la  rentrée  de  septembre  2009  a  vu  l’achèvement  d’une  nouvelle  structure  de 
coordination pédagogique. Autour du  trio de direction composé de Stéphan de Brabant, Marie‐
Ange Beaufays et Jean Pierre Marinx, un coordinateur est désormais désigné par année.  Il s’agit 
de : 
 

 Alain Lerusse (1ère année) ; 
 Stéphane Poucet (2e année) ; 
 Michel Genette (3e année) ; 
 Marc Hancisse (4e année) ; 
 Marie‐Cécile Samson (5e année) ; 
 Roland Gemine (6e année). 

 
 

 Depuis  quelques mois,  le  PO  du Collège  a  lancé  une  large  réflexion  sur  le  thème  de  l’élitisme. 
Toute la communauté éducative s’est interrogée sur cette question. Qu’entend‐t‐on par élitisme ? 
Est‐il exact ou scandaleux de dire que le Collège est une école élitiste ? Comment bien comprendre 
l’excellence individuelle chère à la pédagogie ignatienne ? 
 
L’Amicale  des  Anciens  a  tenu  à  s’associer  au  débat  en  organisant  une  réunion  spéciale  pour 
réfléchir  collectivement  à  ce  sujet. Convaincu que  tout n’a pas encore été dit en  la matière,  le 
comité  a  chargé  ses  représentants  à  l’Assemblée  générale  du  PO  du  Collège,  Claude  Chodoire 
(6C 80) et Frédéric Alexis  (6D 88), de souligner certains éléments, en se basant davantage sur  le 
vécu que sur  les  images souvent erronées qui sont véhiculées à  l’extérieur. Plutôt que paniquer 
face à une réputation qui nous échappe en grande partie, l’Amicale propose de mettre en avant de 
manière positive les valeurs vécues au jour le jour et de manière concrète dans notre école depuis 
des générations : l’esprit d’ouverture, le respect des différences, le souci de chacun, l’éducation à 
la liberté via l’apprentissage de l’autonomie et de l’autodiscipline, la convivialité, l’esprit de famille, 
etc. 
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 Plusieurs  éléments  prouvent  d’ailleurs  très  clairement  que  d’aucuns  ont  tort  de  considérer  le 
Collège comme une grande usine où seuls les plus forts ou  les plus fortunés sont accueillis et ont 
une chance de réussir… 

 
• le taux d’échecs est faible, quelle que soit l’année d’étude, et même largement inférieur aux 

moyennes communiquées par le SeGEC, secrétariat général de l’enseignement catholique ; 
 
• rares  sont  les  élèves  qui, même  en  cas  d’échec  ou  de  nécessaire  réorientation,  quittent 

l’école en cours de scolarité ; 
 

• d’importants moyens (heures NTPP) sont mis en œuvre pour améliorer  l’encadrement des 
élèves potentiellement en difficulté :  

 
‐ renfort à la préfecture d’éducation ; 
‐ étude  dirigée  en  5e  et  6e  TQ  (techniciens  des  industries  agro‐

alimentaires) ; 
‐ développement de l’étude dirigée en 1ère année ; 
‐ instauration d’une étude dirigée en 2e année ; 
‐ cours  spécifiques  pour  les  années  complémentaires  au  1er  degré 

(1ère S et 2e S) ; 
‐ développement  des  structures  de  soutien  et  de  remédiation  en 

mathématique et en langues modernes au 2e degré ; 
‐ de même, au 2e degré, remédiation « méthode de travail »… 

 
• structures de délégation et  formation des nouveaux délégués en collaboration avec  l’asbl 

« Jeune et Citoyen » ; 
 
• Les projets de  Solidarité  (Défi Belgique Afrique, Projet Maroc,  Jeune Magasin du Monde, 

Amnesty International…) motivent de nombreux élèves. 
 
 

 Ces derniers temps, il est arrivé plusieurs fois que des anciens de passage au Collège soient frappés 
par le nombre de nouvelles têtes parmi le corps professoral. Il est vrai que personne n’est éternel 
et  nombreux  sont  les  professeurs  « historiques »  (devrions‐nous  dire  « mythiques »)  qui  ont 
récemment achevé leur carrière ou le feront prochainement. Mais l’arrivée de jeunes professeurs 
motivés et  compétents est une  très bonne  chose,  là où  la pénurie  fait  rage dans de nombreux 
établissements. Saluons le travail effectué par la direction du Collège en matière de recrutement, 
car l’esprit et la qualité demeurent, assurément. 

 
 

 L’Association des anciens se réjouit de  l’installation récente sous  forme permanente à différents 
endroits  de  l’école,  des  panneaux  réalisés  lors  du  175e anniversaire  du  Collège  par 
Daniel Marchant,  professeur  d’histoire,  et  ses  élèves,  qui  retracent  d’une  manière  vivante 
et richement illustrée l’histoire notre Collège. 

 
 

 Le 14 octobre dernier, la conférence d’Alain Hubert organisée par l’Association des parents et les 
délégués  de  rhétorique  a  été  un  franc  succès.  Près  de  500  personnes  étaient  présentes  pour 
écouter l’aventurier et spécialiste des questions climatiques leur présenter ses voyages polaires et 
sa  vision  des  grands  défis  qui  se  présentent  à  l’ensemble  des  habitants  de  la  planète.  Nous 
félicitons l’Association des parents pour cette belle organisation ! 
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Notre‐Dame a regagné son socle 
Le retour de la statue après restauration a été célébré le 21 novembre 
 
 
Nous en avions parlé dans le dernier numéro de l’année 2008 ainsi que dans le numéro annuel de mars 
2009 : la statue de Notre‐Dame, qui orne le mur de la chapelle du Collège, a subi un important travail 
de restauration. C’est à  la société Conservart que  le Collège a confié ces soins délicats, et ceux‐ci ont 
été achevés il y a peu. 
 
Lors du récent souper d’automne du Collège, le 21 novembre dernier, une cérémonie fut organisée par 
la direction du Collège pour saluer comme il se devait le retour de cette précieuse œuvre d’art. 
 
Plusieurs intervenants ont pris la parole, devant une assistance fournie d’élèves, de parents, mais aussi 
de membres du corps professoral, d’anciens élèves et d’anciens professeurs. Jean Pierre Marinx a tout 
d’abord retracé l’historique de cette statue, qui a traversé les principales périodes de la vie du Collège. 
Stéphan  de  Brabant  a  de  son  côté  souligné  l’importance  de  garder  ce  symbole  au  cœur  de  la  vie 
quotidienne de  l’école, en affirmant par  là  l’attachement de  la communauté collégienne aux valeurs 
qui  ont marqué  l’institution  et  sa  tradition  pédagogique  et  éducative  depuis  les  origines.  Le  Père 
Michel Gilson s.j. a ensuite prononcé à son tour quelques mots avant de bénir la statue. 
 
L’Association  des  Anciens  ne  peut  que  saluer  cet  événement  et  tout  ce  qu’il  représente  comme 
symboles pour le Collège et ceux qui y vivent. 
 
 

 
 

 
 

Ci‐contre, un aperçu des discours prononcés lors de  
l’inauguration : l’intervention de Jean Pierre Marinx           
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Chers parents, chers élèves, collègues et anciens, 
Chers amis, 
 

Dès la fin du XVI° siècle, des Pères Jésuites venus de Liège furent actifs à Namur. 
En 1610, un premier Collège ouvrait ses portes. Les Bons Pères devaient y dispenser 
leur enseignement de qualité durant plus de 150 ans. 
Mais, en 1773,  le gouvernement de  l’impératrice d’Autriche Marie‐Thérèse ferme  les 
écoles de la Compagnie de Jésus et l’ordre des Jésuites lui‐même est supprimé par le 
pape Clément XIV. 
Le Collège est alors confié à d’autres religieux, puis, sous le régime français, repris par 
l’Etat et finalement par la commune de Namur. Les bâtiments du Collège deviennent 
ceux  de  l’Athénée  de  Namur.  L’église  du  Collège,  la  splendide  église  Saint  Loup, 
revient à l’évêché. 
 

Pendant  ce  temps,  la Compagnie de  Jésus est  rétablie par  le pape Pie VII en 1814. 
Tenaces, les Jésuites pensent à revenir à Namur mais ils n’ont plus de bâtiment à eux 
et  doivent  en  trouver  d’autres.  Ils  acquièrent  donc  en  ville  le  monastère  des 
Benédictines  de  la  Paix  Notre‐Dame,  désaffecté  en  1796  par  les  Français  et  fort 
délabré. 
 

En  1831,  le  Collège Notre‐Dame  de  la  Paix  vit  le  jour.  C’est  à  la  fois  l’ancêtre  des 
Facultés Universitaires Notre‐Dame de  la Paix et celui du Collège Notre‐Dame de  la 
Paix, « monté » à Erpent en 1971.  
 
Monter  à  Erpent…,  au  début  des  années  70,  c’était  la  chance  de  créer  un  Collège 
moderne, mixte, ouvert sur le monde, où l’éducation à la responsabilité prenait le pas 
sur  la  discipline  aveuglément  rigide.  En  un mot :  INNOVER ! De  ce  fait,  bien  rares 
furent  les vestiges de « l’ancien collège » que  l’on emporta. Cette  statue nous  tient 
donc d’autant plus à coeur ! 
 

Mais le grand âge, les outrages de générations de potaches, la disparition du sceptre 
d’origine, de la coiffe et de la couronne d’étoiles en métal précieux, le bris à au moins 
deux  reprises  de  la  main  droite,  le  vol  de  celle‐ci  « comme  souvenir »…  et  sa 
récupération  par  mes  soins…  tout  cela  fit  que  Notre‐Dame  n’était  plus  guère 
présentable… 
 

Aussi avons‐nous cherché à la faire restaurer. Et c’est à la société Conservart de Uccle, 
et plus particulièrement aux doigts d’or de Mme Van Hauwermeiren que nous devons 
ce superbe résultat. Un immense merci à Madame Van Hauwermeiren de nous avoir 
rejoints ce soir ! 
 
La qualité du travail réalisé réside avant tout dans  la priorité qui a été donnée à un 
traitement en  finesse,    le moins  invasif possible : nettoyage, masticage des  lacunes,  
réparation de la main droite et du sceptre, pose d’une dorure à la feuille, retouches à 
l’aquarelle  là où c’était opportun… Le but n’était bien évidemment pas de  la rendre 
comme neuve et de la dénaturer. 
 

D’où vient‐elle ? Quelle est son âge ? C’est (indiscret et) difficile à préciser… 
Toutefois, cette statue de « Notre‐Dame de  la Paix » est  identifiée et présentée dans 
les  collections  photographiques  des  Facultés,  accessibles  par  internet,  comme  « la 
Vierge  de  la  Congrégation  des  Jeunes Gens »,  fondée  en  1625. Au  vu  du  drapé  du 
vêtement les spécialistes s’accordent à la dater plutôt du XVIII° siècle. 
 

Elle fait donc merveilleusement bien le  lien entre le Collège de  l’Ancien Régime, celui 
de 1831 et de la rue de Bruxelles et notre cher Collège d’Erpent.  
 

Et ce, nous l’espérons pour de nombreuses décennies encore. 
 



Collège Notre‐Dame de la Paix   Bulletin des anciens  8 

NOUVELLES DU COLLÈGE 
 

Meilleurs vœux d’heureuse retraite 
 
 
A  la  fin  du mois  de  juin,  la  réception  du  professeur  fut  l’occasion  de mettre  à  l’honneur  ceux  qui 
déposaient  alors  définitivement  la  craie  pour  profiter,  comme  le  veut  la  formule,  d’un  repos  bien 
mérité. 
 

Andrée ANTOINE‐SIMON 
Anne BAZIER‐LAMBERT 
Claudine BELLE‐LAHAYE 
Marie‐Chantal NECHELPUT‐GILLET 
Jean‐Pierre ELOY 
Luc SIMON 

 

    
 

    
 

    
 
Qu'ils soient remerciés pour tout ce qu'ils ont donné à des générations d'élèves du Collège ! 
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Vu d’ici… vues d’ailleurs – Pièce des rhétos 2009 
 
 
Les 27, 28 et 29 mars 2009 ont eu  lieu  les  trois  représentations du  spectacle  annuel des élèves de 
rhétorique du Collège. La création « Vu d’ici… vues d’ailleurs » a décliné  le thème du voyage sous ses 
nombreuses formes à travers textes, sketches et chansons sélectionnés et assemblés pour l’occasion. 
 
Cette année plus que  jamais,  les anciens ont été de  la partie. C’est en effet tout une équipe qui s’est 
engagée dans  le projet aux  côté des  rhétoriciens, en prenant part aux aspects  théâtraux, musicaux, 
techniques et d’écriture du projet : Caroline Schepens (6C 04), Arnaud André (6F 02), Quentin Auquier 
(6F 03) et François Marinx (6B 03).  
 
Le  groupe  des  presque  quarante  élèves  participant  au  projet  évoluait  sous  la  direction  créative  et 
souriante  de Marie‐Cécile  Samson,  qui  a  signé  avec  cette  édition  2009  de  la  pièce  des  rhétos  sa 
dixième réalisation au Collège.  
 

Vu d’ici, dans le hall de la gare, tout est encore possible. L’écran vidéo des destinations défile, il ouvre 
tant de perspectives. En quête de nouveaux horizons, l’aventure peut enfin commencer. La séparation 
n’est jamais facile. Larguer les amarres, couper les ponts même pour une courte durée, lâcher son fil 
d’Ariane et se  laisser porter, transporter en train, en avion, en voiture ou mener en bateau quelque 
part : ce n’est pas à la portée de toutes les conditions humaines. 
 
Les vues d’ailleurs, on y tient comme à la prunelle de ses yeux. Faites‐vous voler votre appareil digital 
et c’est une partie de vous‐même que l’on viole. Les photos prolongent le rêve, ravivent les souvenirs 
et dénichent l’espoir dans le plus petit recoin de l’enchevêtrement des pixels. C’est magique, comme si 
on y était. Les acteurs viennent vous chercher par la main, les chanteurs vous distillent les paroles, les 
musiciens leurs notes et le refrain ne vous sort plus de la tête. 
 
C’est un  tour du monde  initiatique, une migration  sans décalage horaire, une  invitation au voyage 
sans visa, ni passeport, une aventure sans  lendemain, un embarquement sans bagages. Partir, c’est 
se séparer pour mieux se retrouver. Revenir, c’est réapparaître pour mieux renaître.  
 
Extrait d’un article d’Isabelle Ronveaux, secrétaire de direction, paru sur le site du Collège. 

Dessin original 
pour l’affiche, 
réalisé par 
Chloé 

Lambermont 
(6B 09) 
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Si c’était à refaire… 
Le témoignage d’une comédienne de la pièce des rhétos 2009 
 
 
Tout a commencé par une petite réunion sur un temps de midi. Ceux qui étaient intéressés par la pièce 
pouvaient venir. Nous étions une cinquantaine ; un gros groupe. On nous avait dit que seuls les élèves 
très motivés devaient rester. Que  la pièce des rhétos, c’est s’engager  jusqu’à  la fin. Environ quarante 
d’entre nous ont donc rendu le papier d’inscription. La machine était en route. Nous avons montré de 
quoi nous étions   capables au cours d’une petite audition et peu après avons reçu des rôles. Chacun 
avait  un  ou  deux  rôle(s)  qui  apparaissai(en)t  une  ou  plusieurs  fois  au  cours  de  la  représentation. 
Aussitôt, nous avons commencé à trouver costumes, accessoires, identité,... pour le personnage qu’on 
incarnerait. 
 

             
 
Les répétitions se  faisaient  les mercredis après‐midi et duraient plusieurs heures ; se prolongeant au 
fur  et  à mesure  que  la  « première  arrivait ».  Lors  des  répétitions,  nous  avons  eu  droit  à  de  bons 
conseils  par Marie‐Cécile  Samson,  François Marinx, Quentin Auquier,  Caroline  Schepens,  Jean‐Marc 
Amé, Philippe Rasse, Sylvie Marchal, … C’était toute une équipe motivée pour nous amener à fournir le 
meilleur  de  nous‐mêmes,  à  sortir  notre  voix,  à  glisser  dans  la  peau  de  notre  personnage,  et  plein 
d’autre choses encore. Mais ce que cette équipe faisait, c’était bien plus encore. On était plus proche 
de l’un ou de l’autre avec qui on taillait parfois une bavette, on riait,… Une équipe de pros qui étaient 
vraiment là pour nous. 
 
Et puis la pièce ; c’est aussi un groupe d’élèves qui ne se connaissaient pas vraiment tous au départ. Ce 
sont des liens qui se créent ou qui se renforcent. On apprend vite à connaître les gens qui jouent dans 
nos scènes et on rencontre également ceux qui jouent dans d’autres. Et pour les gens qu’on connaissait 
déjà, c’est une expérience qu’on a entre amis.  C’est notamment la semaine de Carnaval qui a cimenté 
nos relations. Le groupe s’est transformé en troupe. On a passé toute la semaine ensemble de 9h00 à 
16h00, et parfois plus tard. Travaillant, riant, chantant, partageant un gâteau ou des sandwichs. Une 
semaine vraiment inoubliable ! 
 
Au‐delà de  l’amusement et des  rencontres,  la pièce est extrêmement  intéressante. Elle a permis de 
s’exprimer chacun d’entre nous. Les plus timides ont gagné en confiance et en assurance. Les stressés 
ont appris à mieux gérer leurs nerfs, les musiciens ont eu de petits cours ainsi que les chanteurs qui ont 
eu des cours de chant. On a appris à sortir notre voix et à y mettre toute notre énergie. 
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Bien sûr, c’est aussi du stress, du travail, de la fatigue,… mais peu s’en sont plaint et le résultat en valait 
vraiment  la peine.  L’aboutissement a été un  agencement  très  fin de petites histoires  se passant en 
gare ; en partance pour des lieux de vacances plus amusants et surprenants les uns que les autres. En 
Grèce, au  Pérou, en haute mer, à Vienne, en Egypte, dans le Hainaut,… des petites histoires ont pris vie 
et nous ont ému et fait rire. Derrière les rideaux, acteurs, nous nous préparions à entrer dans la peau 
d’un personnage et à le faire vivre pour le public, dont nous tentions d’anticiper les réactions. Ces trois 
soirées où nous nous sommes donnés plus qu’à tout autre moment de l’aventure ont décroché en nous 
des rires, des frayeurs, des larmes et beaucoup d’autres émotions. La dernière représentation fut suivie 
d’un  petit  repas  lasagne  avec  la  troupe,  et  là  encore  beaucoup  ont  été  émus.  En  effet,  quelques 
discours d’au revoir ont étés tenus et ont mis fin à notre dernière soirée ensemble.  
 
Alors, je pense parler au nom de tous : si c’était à refaire, on le ferait encore ! 
 
Annelies Vanhooland (6E 09) 
 

     
 
 
 

     

Les  comédiens   :  
 
Emel ine   BORLON   –  Valent in  BRUNIN   –   Cél ine  BURTON   –   Théodore   CARETTE   –   Carol ine   CHAUDRON  
–   Cél ine   CLOSSET   –   Arnaud   CORNELIS   –   El isabeth   CRUPI   –   Just ine   CUVELLIER   –  Mathi lde   DAVID   –  
Phi l ippine   de   CORDES   –   Marie   de   HULTS   –   Gérald ine   de   LIEDEKERKE   –   Marie ‐Astr id   DESSART   –  
Marie  DUCHESNE   –  Quent in   EVRARD   –   Laet i t ia   FAMEREE   –  Marine   FOBE   –   El ise   FONTAINE   –   Laura  
GENOT  –  Elodie  GRAINDORGE  –  Gaël  HENRY  de  GENERET  –  Clément ine   JACOBS  –  Cammie   JEANNE  –  
Marine  LAMBERT  –  Arnold  LANTONNOIS  –  Valent in  LEJEUNE  –  Pierre  MARCHAL  –  Carol ine  MICHAUX  
–   Ju l ie  MONT  –  Laura  NOEL  –  Victor ia  PORTILLO  –  Stéphanie  ROUSSEAU  –  Audrey  RUIDANT  –  Emi l ie  
SLUYTERS   –   Marie   SOLBREUX   –   Char lotte   THIRY   –   El ise   TONGLET   –   Annel ies   VANHOOLAND   –  
Laurence  YERNAUX.  
 
Les  music iens   :  
 
Al ice   BOONE   –   Emeline   BORLON   –   Mathi lde   DAVID   –   Quent in   EVRAD   –   Marine   FOBE   –  
Victor ia  PORTILLO.  
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Voyage en Grèce 2009 
 
 
Après un vol sans problème, avec des hôtesses charmantes, nous nous posons à  l’aéroport Vénizelos. 
Notre première  journée  à Athènes, un premier musée, un premier ouzo… et nous  voilà  au port du 
Pirée. « Embarquement immédiat ». 
 
Une  nuit  un  peu  courte  sur  le  bateau  et,  au  petit matin, nous  découvrons  la Crète…  sous  la  pluie. 
Superbe petit déjeuner au petit port vénitien de La Canée. 
 

« Six heures du mat’, j’ai des frissons, 
Je r’lève mon col et je pousse un juron… » 
Mais pluie du matin et le soleil revient… 

 
La  Canée,  la  forteresse  de  Réthymnon, Hérakion,  capitale  de  la  Crète  où  nous  posons  nos  valises. 
Ensuite découverte de Gortyne et du palais crétois de Phaestos. Que du bonheur ! Vient enfin la demi‐
journée tant attendue à Matala. Sa plage, ses superbes rochers, ses éphèbes et ses nymphes… made in 
Erpent, of course ! 
 
Le  lendemain,  sous un  soleil de plomb, visite de Cnossos.  La  restauration de  ce  site, grâce à Arthur 
Evans, nous permet de prendre conscience de ce qu’était un palais crétois. Ici, nous sommes beaucoup 
plus dans le concret qu’à Phaestos où nous étions plongés dans l’imaginaire. Ah que la Crète est belle, 
accueillante, on y respire la douceur de vivre ! 
 
Cette découverte de  la Crète est, en quelque  sorte, une mise en bouche. Car  la deuxième partie de 
notre  voyage  sera beaucoup plus dense. Et, en une nuit de mer, nous devons nous préparer à une 
overdose culturelle. 
 
La Grèce. On ne peut que s’extasier devant tant de révélations artistiques, d’équilibres architecturaux, 
tant de beautés naturelles… Athènes et  sa  splendide  acropole,  la Côte d’Apollon qui  vous donne  le 
frisson et nous amène au Cap Sounion. Petit pique‐nique  très sympa dans  l’attente d’un coucher de 
soleil un peu boudeur, il faut le dire… 
 
Corinthe  l’antique,  le gigantesque canal et  l’Acrocorinthe. Un  site à vous couper  le  souffle. Avoir  les 
pieds  sur  terre  et  être  si  près  du  ciel…  C’est  là  qu’ensemble,  nous  avons  communié.  Superbe 
eucharistie !  Et  nous  voilà  à  Nauplie  la  belle  pour  deux  nuits.  Second  soir,  la  célèbre  « corrida 
erpentoise ». Qui  sera  le premier  au  sommet de  la Palamède ? Une  course qui  a de quoi ouvrir  les 
appétits… Qu’il est bon de flâner dans les ruelles de ce splendide petit port, de repérer les petits restos 
sympas et de découvrir cette magnifique cuisine grecque. Que du bonheur ! 
 
Mycènes, le tombeau d’Agamemnon, la Porte des Lionnes… Et puis… et puis il y eut Epidaure : 
 
« And now, ladies and gentlemen, only for you… » Triiiit, triiit… pour peu on se serait cru dans une B.D. 
de Quick et Flupke et l’agent 15. Ils sont fous ces Grecs ! Adieu Nauplie, non pas sans un pincement au 
cœur… mais pas pour  longtemps. Car nous découvrons bien  vite Olympie, berceau des  J.O.  et puis 
Delphes…  Le  clou des merveilles du voyage ! Ce  sanctuaire d’Apollon dominant une mer d’oliviers… 
Trop, trop beau. Et puis Delphes aussi et sa discothèque… C’est fou ce que les élèves (et les profs…) ont 
besoin de décompresser ! Après la fameuse overdose culturelle, voici l’overdose décibels. 
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Mais après une très courte nuit réparatrice, nous repartons vers d’autres splendeurs. Hosios Loukas, un 
superbe monastère byzantin avec des mosaïques à fond d’or et des fresques de toute beauté. Et puis 
Livadia, endroit magnifique qui vous offre des paysages à vous laisser pantois… 
 
Allez les rhétos, vous sortiez du Collège avec une tête bien faite, mais vous revenez de Grèce avec une 
tête bien pleine… de souvenirs inoubliables ! 
 
Je ne peux que conclure en disant que ce voyage est merveilleux. Merci à Nathalie Tireur, Jean Pierre 
Marinx et  Jean Vanhay pour  toutes ces découvertes et merci à vous  tous pour cette ambiance  très 
conviviale ! 
 
Monique Demoulin‐Halloy 
Professeur au Collège 
Administratrice de l’Amicale des Anciens 
 

     
 
 
 

Décès de « la Mamou » d’Andritsena 
 
Certains  « happy  few »  s’en 
souviennent…  lors  de  la  traversée 
du  Péloponèse  entre  Nauplie  et 
Olympie.  La  halte  de midi  dans  ce 
petit  village  de  montagne  aux 
ruelles  étroites,  sous  le  temple  de 
Bassae, à l’heure du marché. Depuis 
plus  de  20  ans  j’amenais  quelques 
privilégiés  dans  ce  petit 
« restaurant »  en  haut  de  la  place. 
La Mamou  y  était  spécialiste  de  la 
soupe  aux  lentilles  et  des  œufs… 
« Génocidaire »  disait André‐Marie. 
Le  retsina des  tonneaux de  sa cave 
avait  presque  son  âge.  En  2008, 
c’était  fermé,  elle nous  salua de  la 
fenêtre  de  sa  chambre.  En  2009, 
nous apprenions son décès. 
 
Michel Gilson sj. 
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Tournoi d'Éloquence 2010 
  
  
C’est le 29 janvier dernier qu’a eu lieu la finale du traditionnel tournoi d’éloquence du Collège. A cette 
occasion, six rhétoriciens se sont affrontés devant un public nombreux et un jury composé notamment 
de membres issus du monde académique, de représentants du Collège et de délégués de l’Association 
des Parents, sous la présidence du Professeur René Noël. 
 
Ingrid Verhoeven (6B 89), administratrice de l’Amicale des Anciens, a été également siégé dans le jury 
et c’est à elle qu’est revenue la tâche délicate de poser une question à chaque finaliste à l’issue de sa 
présentation. 
 

 
René Noël & Ingrid Verhoeven 

 
Le premier prix de ce concours a été décerné à Anne‐Laure Agelas, dont la qualité de la réflexion et la 
finesse du raisonnement ont frappé l’ensemble de l’auditoire. Les autres finalistes furent classés dans 
l’ordre  suivant : Matthieu  Hardy  (2e  prix),  Jérôme  Noël  (3e  prix),  Jérémie  Leruitte  (4e  prix),  Laura 
Bricman (5e prix) et Félix Pion (6e prix). Jérôme Noël a également remporté le prix du public et Jérémie 
Leruitte s'est quant à lui vu attribuer le prix de l'Amicale des professeurs. 
 

 
Anne‐Laure Agelas & Roland Gemine 

 
Le prix de  l’Amicale des Anciens a été exceptionnellement remis, non pas un candidat, mais aux deux 
présentatrices de la soirée : Caroline Fobe et Morgane Mathieu. Celles‐ci ont rempli leur mission avec 
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élégance  et  talent,  dans  le  souci  de  chaque  candidat,  en  le  présentant  de  façon  personnelle  et 
originale.  
 

 
Morgane Mathieu & Caroline Fobe 

 
Il nous a paru  juste de  récompenser nos maîtresses de  cérémonie pour  leur  travail et  l’atmosphère 
chaleureuse  et  souriante  qu’elles  ont  créée  autour  de  la  compétition  proprement  dite.  Il  faut 
reconnaître que  le  sujet  imposé pour  cette  finale « Ce n’est pas  la  crainte de  la  folie qui nous  fera 
mettre en berne de le drapeau de l’imagination » (A. Breton) n’était à la base pas vraiment de nature à 
faire approcher les exposés des finalistes des critères traditionnels d’attribution de notre prix, à savoir 
la défense des valeurs de notre école, l’ouverture d’esprit et l’engagement au service des autres. 
 
Lors des éliminatoires, le 22 janvier, les candidats suivants s’étaient également présentés face au public 
et au jury : Ann‐Charlotte Jadin, Yasmine Lahaise, Charlotte Peeters, Orianne Quirynen, Caroline Remy 
et Axel Tries. 
 

 
Les candidats lors des éliminatoires 

 
Félicitations aux  lauréats, ainsi qu'à  tous  les participants. Merci aux organisateurs, aux membres du 
jury et à tous ceux qui ont contribué une nouvelle fois au succès de cette manifestation. 
 
François Marinx (6B 03) 
 
 

 Nous avons proposé à Anne‐Laure Agelas,  lauréate du concours, 
de contribuer à cette revue par l’écriture d’un article de son choix 
sous forme de « carte blanche ». (cf. p. 38) 
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Projet Maroc 2010 
L’association se réjouit de cette nouvelle édition ! 
 
 
Le projet Maroc reprend le large. Cette année, le groupe qui se compose d’élèves et de professeurs du 
Collège et de  l’Institut Saint‐Joseph  (Jambes) se  fait connaître sous  le nom de « coulhorizons‐nous », 
une invitation au voyage et à l’ouverture.  
  
Comme il est important pour chaque futur voyageur de trouver sa place au sein de ce nouveau groupe, 
de connaître sa culture, d’identifier sa manière de  lire  le monde, et de comprendre  les origines de  la 
dette  du  Tiers  monde,  tous  les  participants  sont  invités  à  suivre  une  formation  d’éducation  au 
développement et aux rapports nord‐sud.  
 
Cette formation est encadrée d’une part par ASMAE, une asbl belge, reconnue par la DGCD (Direction 
Générale  de  la  Coopération  au Développement),  et  qui  depuis  1981  soutient  et  réalise  des  actions 
d'éducation au développement au nord comme au sud et d’autre part par Annoncer  la Couleur, une 
initiative  de  la  Coopération  Fédérale  au  Développement,  coordonnée  par  la  CTB  (Coopération 
Technique Belge).  

 
La formation, organisée sous forme de rencontres, de week‐ends ou de représentations théâtrales, vise 
à  la compréhension, à  l’analyse et à  la critique des mécanismes qui  régissent notre société dans ses 
relations  économiques,  culturelles,  politiques  et  sociales.  Ces  activités  mettent  en  avant  les 
problématiques  et  ouvrent  au  dialogue,  à  la  prise  de  décision  et  à  la  possibilité  d’un  « vivre 
autrement », et ceci grâce à des jeux de rôles, des témoignages et des mises en situation.  
  
Le  projet Maroc  est  une  aventure  d’engagement  où  chaque  élève  et  chaque  professeur  s’investit, 
devient actif dans ses choix de vie, apprend à s’adapter et se questionne sous de nouveaux points de 
vue.  
  
A plusieurs reprises,  le groupe a participé à des week‐ends de formation. Les élèves ont voyagé d’un 
point à l’autre du globe en incarnant de grandes multinationales occidentales et de petits agriculteurs 
fauchés du sud. Les discussions avec l’animateur ASMAE et les informations reçues nous ont permis de 
prendre conscience du réseau complexe qui  lie chaque acteur du quotidien,  lointain ou non ; grandes 
chaînes  commerciales,  publicité,  les  agriculteurs,  l’eau,…  D’autres  jeux  de  rôles  ont  permis  le 
développement d’outils permettant de dépasser les obstacles liés à la rencontre interculturelle. 
  
Les  élèves  et  professeurs  ont  été  actifs  pendant  toute  l’année  (vente  de  sapins,  de  gaufre,  souper 
marocain, …)  et  c’est  avec  enthousiasme qu’ils  témoigneront de  leur  expérience  en  vous  invitant  à 
reprendre le  large vers d’autres horizons.  
  
Nihale El Kadiri  
Professeur de l’équipe encadrante 
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En bref : les Anciens à la matinée de solidarité du Collège…
 
 

Le 3 mars dernier était organisée au Collège  la traditionnelle matinée de solidarité. L'Amicale 
des Anciens a tenu à s'associer à cette démarche collective et a  lancé pour  l'occasion un défi 
ludique  aux  élèves  :  un  relais  de  pompages  "pour  la  bonne  cause".  Si  une  série  de  2500 
pompages était réalisée, l'Amicale versait une somme de 250 € au profit des différents projets 
soutenus. 
 
 
Grâce au dynamisme des rhétoriciens, à  la 
motivation  des  plus  jeunes...  et  aux 
muscles de quelques professeurs,  le défi a 
été relevé en près d'une heure et l'Amicale 
des  Anciens  est  donc  heureuse  de 
participer  avec  ce  versement  à  l'élan  de 
solidarité de toute l'école. 
 
 
Le  résultat  financier global a vraiment été 
exceptionnel cette année. Bravo à tous ! 

NOUVELLES DU COLLÈGE 
 

Echos des retraites de rhéto 
Un blog pour partager les expériences vécues… 
 
 
Au mois de février dernier, l'ensemble des élèves de rhétorique a participé aux traditionnelles retraites. 
Depuis  de  nombreuses  années,  la  formule  proposée  en  sixième  est multiple  :  retraite monastique, 
retraite sociale, ou retraite en groupe à projet... Chacun choisit un projet qui lui parle en particulier. 
 
Cette  année  encore,  cette  grande  aventure  fut 
une  réussite  ;  tous  les  groupes  sont  rentrés 
enchantés des quelques  jours passés ensemble et 
des nombreuses découvertes réalisées. 
 
L'équipe  d'animation  spirituelle,  sous  l’impulsion 
de  Vincent  Sohet,  professeur  de  religion,  a 
demandé  aux  élèves  de  témoigner  de  leurs 
expériences  en  écrivant  des  articles  relatant  leur 
retraite. Ceux‐ci ont été rassemblés sur un blog, à 
destination de  toute personne  intéressée, et plus 
spécifiquement  des  élèves  qui  devront  l'année 
prochaine opter pour l'une ou l'autre formule. 
 
Des témoignages nombreux et variés, à lire absolument ! [http://retraite‐rheto.blogspot.com] 
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UNION MONDIALE – CONGRÈS DE BUJUMBURA 
 

Un congrès à Bujumbura, un succès en soi 
 
 
Selon  le principe d’alternance en vigueur au  sein de  l’Union Mondiale,  l’organisation de  ce  septième 
congrès  incombait au continent africain. C’est  l’Association burundaise des anciens élèves des Jésuites 
(ABAJ) qui a  relevé  le défi colossal d’accueillir cette grande  rencontre  internationale. Les associations 
d’anciens élèves du monde entier se sont donc retrouvées à Bujumbura du 22 au 27 juillet 2009. 
 

 
Le campus Kiriri, sur les hauteurs de Bujumbura 

 
Capitale  de  la  république  depuis  son 
indépendance  en  1962,  la  ville,  située  dans 
l’ouest  du  pays  au  bord  du  lac  Tanganyika,  a 
compté  un  établissement  d’enseignement 
jésuite dès 1955. Celui‐ci a s’est transformé au 
fil des décennies pour donner ce qui est depuis 
1990  le « Lycée du Saint‐Esprit ». Etabli depuis 
1984 dans la commune de Gihosha, au nord‐est 
de  la ville,  le  lycée compte un peu plus de 800 
élèves,  filles  et  garçons,  qui  y  suivent  une 
formation  secondaire  générale  de  très  bonne 
qualité, attestée par la forte présence d’anciens 
élèves  de  cette  école  dans  les  fonctions 
importantes  de  la  société  burundaise.  C’est 
dans  les  murs  du  lycée  que  s’est  tenue  la 
plupart  des  réunions  et  conférences  de  la 
semaine. 
 
Le  premier  jour,  les  participants  ont  toutefois 
pris un peu de hauteur et se sont rendus sur le 
campus Kiriri, surplombant la ville et le lac, pour 
y  assister  aux  cérémonies  d’ouverture.  La 
messe  a  été  présidée  par  l’archevêque  de 
Bujumbura, assisté de  l’archevêque de Bukavu 
et du chargé d’affaire ad interim à la nonciature 
apostolique du Burundi. Après cette célébration 
magnifiquement  animée  par  la  chorale  des 
élèves du Lycée,  le congrès a été  inauguré par 
les  personnalités  officielles :  M.  Grégoire 

Banyiyezako,  président  de  l’ABAJ, M.  Bernard 
Thompson,  président  de  l’Union  Mondiale, 
ainsi que son excellence  le Dr Yves Sahinguvu, 
premier  vice‐président de  la  république et  lui‐
même ancien du Collège du Saint‐Esprit. Le Dr 
Sahinguvu a d’ailleurs rehaussé le congrès de sa 
présence  à  plusieurs  moments  clés  et  les 
congressistes ont été particulièrement honorés 
de  cette  marque  d’intérêt.  Signalons  que,  de 
1955 à 1984, c’est précisément ce campus Kiriri 
qui abritait  le « Collège du Saint‐Esprit », avant 
que  les  lieux ne soient occupés par  l’université 
de  l’Etat. La volonté de  l’ABAJ est d’ailleurs de 
reprendre possession du campus pour y fonder 
une université jésuite. 
 

 
Emblême du Lycée du Saint‐Esprit 

et de l’Association des Anciens du Burundi 
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Les  journées  suivantes  ont  vu  se  succéder  les 
conférences,  les réunions en petits groupes, et 
les  séances  de  témoignages.  Les  différents 
intervenants  ont  présenté  les  réalités  de 
l’Afrique,  et  en  particulier  de  la  région  des 
Grands  Lacs,  de  manière  nuancée  et  experte 
sur  de  multiples  plans  tels  que  les  aspects 
économiques,  les  enjeux  de  coopération 
régionale, ou les principaux défis sanitaires. 
 
Outre les réunions proprement dites, le congrès 
a  été  ponctué  par  quelques  grands moments, 
telle  la soirée culturelle au centre  Islamique de 
Bujumbura où des  artistes  issus des différents 
pays  de  la  région  se  sont  succédé  sur  scène 
pour  proposer  aux  spectateurs  conquis  un 
aperçu  de  leurs  cultures  et  traditions 
respectives,  la  soirée  étant  rythmée  comme  il 
se doit par plusieurs  interventions d’un groupe 
de tambourinaires du Burundi. 
 
Un  autre  moment  fort  du  congrès  fut  sans 
conteste  la  visite  du  Père  Adolfo  Nicolás  s.j., 
Supérieur Général de  la Compagnie de Jésus.  Il 
s’est adressé aux  congressistes pour présenter 
sa  vision  des  grands  terrains  au  sein  desquels 
les anciens élèves peuvent être appelés à jouer 
un rôle dans  la société d’aujourd’hui. En  fin de 
journée,  le  Père  Général  a  présidé  la  messe 
dominicale  en  la  basilique  du  Lycée  du  Saint‐
Esprit.  Après  la  messe,  tout  le  monde  s’est 
retrouvé sur  le campus Kiriri, où un repas était 
donné en l’honneur du Père Général. 

A plusieurs reprises au cours de  la semaine,  les 
instances de  l’Union Mondiale se sont  réunies. 
L’assemblée  générale  statutaire  a  notamment 
procédé  à  l’élection  d’un  nouveau  conseil, 
présidé  par  l’Américain  Thomas  Bausch. 
L’assemblée  a  en  outre  adopté  plusieurs 
résolutions  en  se  basant  sur  les  propositions 
émises par les congressistes.  
 
Au total, ce sont quelque 213 participants issus 
de  30  pays  qui  ont  pris  part  aux  travaux  du 
congrès.  Les  cinq  continents  étaient 
représentés :  l’Afrique  (120  délégués), 
l’Amérique du nord et du  sud  (15),  l’Asie  (23), 
l’Europe  (54)  et  l’Océanie  (1).  Parmi  eux,  on 
dénombrait  34  pères  jésuites  et  20  anciennes 
élèves. 
 
L’organisation  d’un  congrès  avec  autant  de 
participants  a  représenté  un  travail 
gigantesque, dont l’ABAJ et son comité exécutif 
se  sont  acquittés  avec brio, en  s’appuyant  sur 
une  équipe  de  lycéens  volontaires  dont  le 
travail et  le dévouement ont été appréciés par 
tous les participants.  
 
En 2013,  c’est  à Medellin en Colombie que  se 
tiendra  le 8e  congrès de  l’Union Mondiale.  Il a 
en effet été décidé de réduire la périodicité des 
rencontres mondiales, qui passe de six à quatre 
ans. Rendez‐vous  est  d’ores  et  déjà  pris  pour, 
nous l’espérons, un succès au moins aussi beau 
que celui du congrès de Bujumbura. 
 

 
François Marinx (6B 03) 
 

 
Les jeunes délégués belges et le Père Nicolás 
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Association, fédération, confédération, union ? 
 
 

En  règle  générale,  chaque  établissement  d’enseignement  a 
son association d’anciens (chez nous l’Amicale CNDP asbl). 
 
Les associations d’anciens élèves des établissements  jésuites 
francophones  (Bruxelles,  Liège,  Mons,  …)  se  retrouvent  au 
sein de la Fédération des Ancien(ne)s élèves des Jésuites de la 
Province Belge Méridionale. L’association d’Erpent désigne un 
délégué  à  la  Fédération.  Il  s’agit  actuellement  de  Jean‐
François Ledoux (6B 86). Le Père Gilson siège également à  la 
Fédération, en tant qu’aumônier. 
 
Les  fédérations  sont  elles‐mêmes  membres  de  la 
Confédération Européenne des Ancien(ne)s élèves des Pères 
Jésuites. Elles y délèguent des membres. La Confédération est 
actuellement  présidée  par  le  Belge  Frank  Judo,  de  la 
Fédération Flamande. 
 
Les  fédérations  s’affilient également à  l’Union Mondiale des 
Ancien(ne)s élèves de la Compagnie de Jésus. Celle‐ci dispose 
d’un  conseil  dont  les  membres  sont  désignés  par  zones 
géographiques, et dont le bureau est élu par les représentants 
des  fédérations  affiliées.  Le  nouveau  président  est  Thomas 
Bausch (USA) et son vice‐président est  le Belge Alain Deneef, 
de l’Association du Collège Saint‐Michel (AESM). 

De Notre‐Dame de la Paix à Bujumbura (ou l’inverse) 
 
A plusieurs reprises dans l’histoire, il y a déjà eu des contacts entre Namur et Bujumbura dans le cadre 
de la Compagnie de Jésus.  
 
En 1954, c’est un  jeune  jésuite belge, Jacques Hanno s.j. qui, en véritable pionnier, prit  la tête de  la 
première classe « interraciale » au Collège de la ville qui s’appelait alors Usumbura. On sait où l’amena 
sa carrière à son retour en Belgique… Cette classe fut la première dans son genre puisque, comme son 
nom l’indique très directement, elle réunissait des élèves africains et européens.  
 
Par  après,  un  jeune  Belge  professeur  de mathématique,  Jean‐Pierre  Gosselin,  enseigna  plusieurs 
années au Collège. 
 
En 1960, une première  forme de centre universitaire  fut mise sur pied à Usumbura. Le décret signé 
par le Roi Baudouin (la province du Rwanda‐Urundi était alors sous protectorat belge), le plaça sous le 
patronage des Facultés Notre‐Dame de la Paix… 
 
C’est l’architecte namurois Roger Bastin qui a conçu les plans du campus Kiriri qui abritait à l’époque 
de Collège Interracial dont nous avons parlé plus haut. Il s’agit là de la seule réalisation en Afrique de 
l’architecte  à  qui  l’on  doit  bon  nombre  de  bâtiments  namurois,  dont  plusieurs  dans  le  quartier 
universitaire, notamment la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin. 
 
 

Alain Deneef, vice‐président de 
l’Union Mondiale 

Frank Judo, président de la 
Confédération Européenne 
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CONGRÈS DE BUJUMBURA 
 

Dynamisme, service et esprit 
Extraits de l’allocution du Père Général lors du congrès 
 
 
Le 26 juillet, le Père Général de la Compagnie de Jésus, Adolfo Nicolas, s’est adressé aux congressistes 
en présence des autorités civiles et religieuses. Voici quelques extraits de son discours. 
 
 
Les  multiples  défis  que  nous  devons  relever 
dans  le  monde  d’aujourd’hui  me  semblent 
pouvoir s’exprimer en termes de « contrats » :  
 
Le  premier  contrat  est  un  contrat  social,  qui 
implique  de  travailler  à  la  justice  pour  tous. 
Le deuxième est un contrat culturel, qui vise à 
l’éducation  pour  tous.  Le  troisième  est  le 
contrat naturel : donner à chacun de vivre dans 
un  environnement  sain.  Et  le  quatrième  défi 
repose  sur  le  contrat éthique : Comment offrir 
la possibilité d’une vie sensée pour tous. 
 
Les  défis  d’un  engagement  de  portée 
continentale  et  universelle,  tout  comme  les 
défis de  la collaboration, ont évidemment  leurs 
exigences.  Si  je  me  réfère  aux  approches 
analogues  à  l’intérieur  de  la  Compagnie  de 
Jésus, je crois pouvoir attirer votre attention, en 
toute fraternité, sur certaines de ces exigences, 
pour  que  vous  en  teniez  compte  au moment 
opportun. 
 
La première exigence est intérieure à chacun de 
nous  :  l’attachement  à  des  valeurs  et  à  des 
manières  de  procéder,  telles  qu’elles  ont  été 
acquises  à  travers  l’éducation  jésuite.  Nous 
nous rappelons tous  la formule dont s’est servi 
fréquemment  le  Père  Pedro  Arrupe  « des 
hommes  et  des  femmes  pour  les  autres », 
complétée  par  le  Père  Kolvenbach  « des 
hommes  et  des  femmes  pour  et  avec  les 
autres ».  L’éducation  jésuite n’est pas un  label 
qui  ouvre  à  des  privilèges,  elle  est  une 
référence qui ne peut être utilisée en vérité  si 
l’on n’est pas d’abord et en  toute circonstance 
des personnes de  service, des hommes  et des 
femmes disponibles pour des engagements de 
gratuité.  Certes  on  rencontre  partout  et  dans 
tous  les  secteurs professionnels des anciens et 
des  anciennes  élèves  remarquables  qui  ont 

réellement fait fructifier leur éducation dans un 
esprit  d'humanisme  chrétien  et  même  de 
générosité  évangélique  mais  vos  associations 
les attirent‐ils suffisamment ? 
 
Je  souhaiterais  aussi  que  vous  rendiez  vos 
associations  plus  attrayantes  aux  jeunes 
générations  pour  qu'elles  puissent  profiter  de 
leur dynamisme. Cela suppose bien sûr que cela 
soit  entrepris  d'abord  au  niveau  local  pour  en 
faire bénéficier ensuite vos instances nationales 
ou  internationales.  Ce  souci  gagnerait  à  être 
partagé par  l'ensemble des équipes éducatives 
des établissements scolaires.  
 

 
 
Je  rêve d’une  synergie entre Anciens élèves et 
Jésuites pour que cet esprit prenne une  forme 
visible  sur  le  sol  africain,  avec  le  concours des 
autres continents. 
 
La  deuxième  exigence  est  du  domaine  des 
structures:  si  la  Compagnie  de  Jésus  est 
occupée à modifier certaines de  ses  structures 
en  vue  d’assurer  une  vitalité  nouvelle  dans  sa 
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mission apostolique dans  l’Eglise,  il n’est peut‐
être  pas  inutile  de  se  demander  si  l’Union 
mondiale  des  Anciens  élèves  possède  les 
structures  adaptées  à  une  action  d’efficace 
collaboration dans la ligne de ce que j’ai évoqué 
plus  haut. Certains  de  vos  responsables m’ont 
dit  que  plusieurs  Associations  se  dévitalisent 
sous  la houlette de présidents  trop  longtemps 
maintenus  dans  leur  fonction,  que  la 
collaboration  entre  Associations  dans  des 
fédérations ou confédérations laissait à désirer. 
Mais, en même temps, ces responsables m’ont 
interpellé  en  souhaitant  que  la  Compagnie  de 
Jésus propose aux Associations d’Anciens élèves 
des  conseillers  spirituels  disponibles,  actifs, 
créatifs,  et  que  l’on  définisse  de  manière 
nouvelle le style de collaboration entre Anciens 
élèves  et  œuvres  jésuites.  Vous  êtes 
interpellés ;  nous  jésuites  sommes  interpellés. 
C'est  à  cette  condition  que  nous mettrons  en 
pratique  le  souhait  exprimé  par  la  dernière 
congrégation générale « animer des réseaux de 
soutien mutuel et favoriser des formes nouvelles 
et plus étroites de collaboration. Pour ce faire, il 
faut  chercher  comment  la  Compagnie  peut 
soutenir,  accompagner  localement, 
régionalement et nationalement  les différentes 
associations  autonomes  d'inspiration 
ignacienne » (D.6 n°29). 

 
Nous  devons  nous  décider  à  faire  un  pas  en 
avant  pour  une  collaboration  de  qualité, 
efficace  et  durable.  Mais  cela  réclame  un 
respect  des  diversités  de  chaque  continent  et 
même de chaque pays à  l'intérieur d'un même 
continent.  Venant  de  l’Asie,  je  constate  les 
différences profondes qui existent entre Asie et 
Europe,  USA  et  Amérique  latine.  Certes  les 
communications  sont  rendues  aujourd’hui 
beaucoup plus faciles par les moyens modernes 
de communication mais  l’usage de ces moyens 
doit  être  assorti  d’un  triple  souci.  D’abord  le 
souci  d’aller  en  profondeur.  Ce  qui  manque 
souvent dans  l’usage de ces nouveaux moyens 
c’est cette profondeur. Or nous devons aller en 
profondeur. Nous devons aussi  faire preuve de 
créativité.  On  ne  peut  se  satisfaire  avec  des 
veilles  recettes.  Enfin,  notre  usage  de  ces 
moyens  doit  être  l’expression  de  la vie  de 
l’Esprit.  Sans  cette  dimension  spirituelle,  nous 
pouvons  être  efficaces, mais  nous  perdons  le 
cœur de ce qui fait notre travail. 
 
[…] 
 
A.R.N.P. Adolfo Nicolas s.j. 
Supérieur général de la Compagnie de Jésus 
 

 
 

 
La délégation belge présente au congrès, avec le Père Général. On repérera les représentants de 
notre association : Michel Gilson sj, François Marinx et Stéphan de Brabant, directeur du Collège. 
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Le Service Jésuite des Réfugiés 
 
 
Depuis 1980, le JRS s’engage sur le terrain au service des faibles. Présente du Kivu à l’île italienne de 
Lampeduzza,  l’ONG  fondée  par  le  Père  Arrupe  effectue  un  travail  remarquable  qui mérite  d’être 
davantage connu et reconnu. 
 
Le Service  Jésuite des Réfugiés est une organisation catholique qui œuvre dans une cinquantaine de 
pays. Sa mission consiste à accompagner, servir et défendre  les droits des réfugiés et des personnes 
déplacées de force. La mission du JRS s’étend à tous ceux qui sont obligés de fuir  leurs maisons pour 
raison  de  conflit,  de  désastre  humanitaire  ou  de  violations  des  droits  humains.  Le  JRS  se  réfère  à 
l’enseignement  social  de  l’Eglise  catholique  qui  applique  l’expression  «réfugiés  de  facto»  à  de 
nombreuses catégories de personnes. 
 
Le JRS travaille au niveau national et régional en lien avec un Bureau International situé à Rome. Tout 
en maintenant sa priorité: œuvrer dans les situations d’urgence et là où personne d’autre n’œuvre, le 
JRS fait un travail pastoral auprès des réfugiés et des communautés qui les accueillent, en proposant un 
vaste  programme  de  réhabilitation  et  d’activités  de  soutien.  Les  services  –  programmes  pastoraux, 
éducation pour les enfants et les adultes, services sociaux et conseils divers, soins médicaux, etc – sont 
préparés en fonction des besoins locaux et des ressources disponibles. 
 
Les buts du JRS sont intimement liés à la mission de la Compagnie de Jésus : la promotion de la justice 
du Royaume de Dieu, en dialogue avec les autres cultures et les autres religions. Le JRS a été fondé en 
1980 par  le père Pedro Arrupe s.j., alors Supérieur Général, pour  répondre aux besoins spirituels et 
matériels des réfugiés. Les déplacements forcés n’ayant cessé d’augmenter dans les années 80, le JRS a 
dû plusieurs fois réaffirmer son engagement en faveur des réfugiés. 
 
La mission du JRS a été confirmée par le successeur du Père Arrupe à la tête de la Compagnie, le Père 
Hans‐Peter Kolvenbach s.j., dans une lettre envoyée à tous les membres de la Compagnie en 1990. «Le 
service que nous offrons aux réfugiés est un engagement de la Compagnie de Jésus dans son ensemble, 
et  plus  particulièrement  des  Provinces  dont  sont  issus  les  réfugiés  ou  de  celles  dans  lesquelles  ils 
cherchent refuge et où ils finissent par s’installer. Au niveau local, le JRS aide les Provinces à démarrer 
et  à  développer  ce  travail  en  collaboration  avec  d’autres  organisations  ecclésiales  ou  séculières, 
bénévoles ou gouvernementales, qui travaillent dans les mêmes lieux». 
 
Dix  ans  plus  tard,  dans  une  autre  lettre  envoyée  par  le  Père  Arrupe  pour  marquer  le  20ème 
anniversaire du JRS,  le Père Kolvenbach a confirmé  la mission du JRS comme une œuvre apostolique 
internationale  faisant  partie  intégrante  de  l’apostolat  social  de  la  Compagnie  de  Jésus.  La  lettre 
annonçait également une nouvelle charte et des nouvelles directives pour  le JRS: «La nouvelle Charte 
et  les nouvelles directives du JRS précisent sa mission et son  identité. Elles proposent également des 
critères de discernement pour  les  interventions du  JRS: quand et comment  intervenir pour aider  les 
réfugiés et les déplacés... Ces documents qui s’appuient sur vingt ans d’expérience sur le terrain et sur 
le  partenariat  avec  les  autres  agences  humanitaires,  présentent  ce  que  le  JRS  a  appris  des  autres 
personnes engagées sur le terrain et des réfugiés eux‐mêmes».  
 
 
Infos : www.jrs.net 
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Campagne 2010 du « Dollar Arrupe » 
Une mobilisation internationale des anciens élèves 
 
 
L'Association Mondiale Pedro Arrupe est le bras social de l'Union Mondiale des Ancien(ne)s élèves de 
la  Compagnie  de  Jésus,  dont  notre  association  et  notre  fédération  sont membres.  Chaque  année, 
l'Association organise la campagne du "Dollar Arrupe" pour soutenir ses projets. Le principe est simple : 
chaque ancien élève est invité à contribuer modestement, partant du principe que l'union fera la force 
et qu'un grand élan de générosité sera ainsi engendré. 
 
La 9e campagne du “Dollar (ou euro) Arrupe” s’est ouverte, comme les années précédentes, le 5 février 
2010,  jour‐anniversaire de  la mort du Père Pedro Arrupe.  En  ce début d’année, nos  regards et nos 
cœurs sont tournés d’abord vers Haïti et toujours vers l’Afrique… 
 
En  2009,  la  campagne  du  «  Dollar  (ou  euro)  Arrupe  »  a  rapporté  12.926  euros  via  des  donateurs 
individuels et des associations (grand merci à chacune et à chacun), exclusivement d’Europe et encore 
en  trop  petit  nombre  :  Nous  souhaitons  bien  sûr  que  leur  nombre  grandisse,  pour  donner  à 
l’association,  des moyens  à  la mesure  des  besoins mondiaux  de  solidarité. Grâce  à  ces  dons,  deux 
programmes  ont  pu  être  financés,  l’un  au  Cambodge  (pour  permettre  à  des  étudiants  pauvres  de 
poursuivre des études supérieures),  l’autre à Nairobi  (Kenya), en collaboration avec  le réseau  jésuite 
africain de lutte contre le Sida, le tout à hauteur de 12.047 euros. 
 
Pour  venir  en  aide  à  Haïti,  une  première  aide  d’urgence  de  2.500  euros  a  déjà  été  apportée  par 
l’association à la Province du Canada de qui dépendent les communautés jésuites d’Haïti : celles‐ci font 
sur place un  travail  admirable en  aide d’urgence  auprès des populations  tant éprouvées  (pour plus 
d’informations, consulter le site web de la Province du Canada et d’Haïti). Nous espérons bien engager 
à  l’avenir  l’association dans  les programmes de reconstruction auxquels  les Jésuites pensent déjà… Et 
après  le  Congrès  de  Bujumbura,  et  les  bonnes  intentions  affichées  et  résolutions  votées  par  les 
participants,  nous  espérons  pouvoir  aussi  faire  davantage  en  faveur  de  l’Afrique,  en  élargissant 
notamment notre  aide à des  jeunes  anciens élèves de divers  continents  voulant  se mettre pour un 
temps d’expériment au service de ce continent. 
 
Ayons toutes et tous en tête ceci : que ces objectifs pour une action de solidarité à l’échelon mondial 
dépendent exclusivement de notre, de votre générosité et volonté d’agir ensemble ! 
 

Références bancaires : 
ING, 52 route d’Esch L‐2965 Luxembourg; 
Compte : Association Mondiale Pedro Arrupe 
N° Iban : LU26 0141 1263 6480 0000 (Euro) 
Swift code: CELLLULL 
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Rhétos 1989 = Anciens 2009 ! 
Retrouvailles 20 ans après... 
 
 
C'est  un  message  laissé  sur  mon  répondeur  téléphonique  par  une  voix  que  je  reconnais 
immédiatement (ce qui, en soi, est déjà rassurant...) qui me rappelle que déjà, cela fait 20 ans que nous 
sommes sortis de rhétos et donc du Collège. 
 
On  s'était  juré  de  faire  les  dix  ans,  on  ne  peut  donc  laisser  passer  les  20  ans  au  risque  de  ne  se 
retrouver que pour les 40 ans... 
 
Annah prend  les choses en mains et rapidement Anne entre en scène également pour reformer une 
équipe de  joyeux drilles  chargée  (à deux par  classe) de  reconstituer  celles‐ci en vue de  "LA"  soirée. 
Nous  prévoyons  donc  des  réunions  de  préparation  qui,  très  vite,  laissent  présager  de  belles 
retrouvailles...Ainsi, après avoir déniché le traiteur, trouver la formule idéale, inviter les conjoints, nos 
souvenirs  prennent  le  pas  sur  la  sérieuse  organisation  et  les  fous  rires  repartent  de  plus  belles.  Je 
profite  d'ailleurs  du  présent  récit  pour  remercier  les  gentils  organisateurs  de  ces  réunions  ainsi 
qu'Antigone (elle se reconnaîtra) qui me fit le plaisir d'être mon binôme pour la 6è B... 
 
Le jour J approche et le nombre de participants ne cesse de croître, nous nous retrouverons donc bien 
20 ans après...Les lieux du crime sont connus, on y revient toujours... 
 
Merveilleuse  soirée  que  cette  soirée  de  retrouvailles,  nous  avons  changé,  certes, mais  si  peu  (?!) 
L'alchimie  de  nos  petits  groupes  se  reconstitue  sans mal  et  les  tablées  se  forment  dans  la  bonne 
humeur  sous  l'oeil  bienveillant  d'Albert  et  de Michel...eux  non  plus  n'ont  pas  changé  ou  si  peu... 
Rhétos 1989 nous étions, Anciens 2009 nous sommes devenus, vivement les très respectables Anciens 
2029... 
 
Merci aux organisateurs, à  tous  les participants, à  tous ceux qui n'ont pas pu venir mais qui étaient 
avec nous en pensées et à  très bientôt pour écrire ensemble  la  suite de nos prochaines aventures. 
 
Ingrid Verhoeven (6B 89) 
 
 

Annonce : votre publicité dans le « Bulletin des Anciens » ? 
 
Nous souhaitons donner  la possibilité aux Anciens qui  le souhaitent de profiter de notre publication 
pour faire connaître leur entreprise à nos lecteurs… 
 
Quelques pages de notre  revue seront désormais disponibles pour quelques annonces publicitaires 
ciblées. 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Jean Pierre Marinx à l’adresse suivante : 
 

jpmarinx@cndp‐erpent.be 
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Jubilé de la Rhéto 1959 
 
 
Cela s’est passé il y a cinquante ans et n’a pas pris une ride. Avez‐vous remarqué notre rajeunissement 
et  notre  décontraction ?  A  dix‐huit  ans,  le  costume  et  la  cravate ;  à  ‘nn’  ans,  la  tenue  de 
campagne. Nous nous sommes retrouvés comme si c’était hier, sans effort et en pleine amitié : la rhéto 
59 faisait la fête à Dinant.  
 
En  esprit,  et  presqu’en  nombre,  les  23  rhétoriciens  ont  pris  le  bateau,  prêts  à  crier  « Thalassa, 
Thalassa » (comme nous l’a appris le Père Gonsette), à réciter « ‘t ruisen van het ranke riet » sur l’eau ‐ 
Guido Gezelle ‐  ou à chanter Piet Hein en navigant vers la mer du Nord (le Père Stevens),  ou encore à 
échapper à  la noyade en devenant de « rari nantes  in gurgite vasto »  (Père Libert), sans avoir connu 
« la petite guerre qu’il nous fallait » selon M. Van Haeperen », et enfin en n’oubliant pas de passer sous 
le pont aux ânes (MM. Berwart et Debaty), etc. etc. Rien de tout cela n’est arrivé mais rien à redire : 
nous étions armés pour la vie après de longues humanités chez les bons Pères du 59 rue de Bruxelles à 
Namur. 
 
Les photos ci‐jointes vous  le montrent à  l’évidence. L’éducation des bons pères  faisait  flèche de tout 
bois (photo 1 : le sens de l’équilibre ‐ photo 2 : la musique ‐ photo 3 : la pensée vagabonde !) Pourtant, 
nous  nous  sommes  quittés  loin  et  longtemps :  Amérique,  Afrique,  Asie,   résidant,  séjournant  ou 
voyageant ; professions variées : de la ‘com’ à la vie monacale, de l’art à la science, de la littérature au 
droit, de la médecine aux mathématiques, etc., etc. Tout cela aurait dû distendre nos liens. 
 

 
 
Sans compter les grands chambardements de la vie personnelle et familiale, de nature à en passionner 
plus d’un (photo 5 :  qui se décline de 6 manières : mulier, mulier, mulieris, mulieri, mulierem, muliere, 
(mais  il y a aussi puella), ou qui s’exprime sur deux modes différents :  le discours direct : ‘You are my 
destiny, Petite  fleur, Only you, et  indirect : Yesterday, Hit  the  road  Jack, Sag warum,  If  I had a ham‐
mer…). Il faut croire que ces bons Pères nous ont aussi préparé (à notre insu) à ces adaptations en nous 
inculquant les sens profonds des paraboles, du paradoxe et du … parachutisme. Toujours prêts, en un 
mot. 
 
Passons aux choses plus conviviales :  
 
(Primum vivere…), Notre croisière fluviale s’est poursuivie par un cortège en voiture vers Liroux/Dinant 
pour  y  faire bombance bienvenue entrecoupée de nouvelles partagées, de  souvenirs et de discours 
nous  rappelant  les nombreuses  retrouvailles précédentes  (photo 4). Tout  coulait de  source,  sachant 
que cela avait été admirablement préparé par un comité  interne  ‘ad hoc’. Depuis  l’Enéide,  l’Iliade et 
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l’Odyssée,  l’épopée n’a plus de secret pour nous. La bibliographie,  la discographie,  les photographies 
distribuées  depuis  à  tous  sont  impressionnantes  de  syntaxe,  de  poésie  et  de  rhétorique,  et 
rigoureusement exemptes d’anachronismes.  
 
(…Deinde philosophari) Le fil rouge du discernement, de l’exercice des talents, du service et de l’amour 
des  autres  a  dû  nous  pénétrer  plus  profond  qu’attendu  pour  nous  souder  durablement  en  bonne 
Compagnie. Une observatrice "neutre" venue des Sœurs de Sainte‐Marie n’a‐t‐elle pas  ironiquement 
mais  joliment  reconnu  sa  dette  (?  photo  6  :  La  petite  châtelaine  enlevée,  supportant  gaiement  ses 
malheurs ; le lendemain, elle était toujours souriante). 
 

 
 
Nous avons été accueillis par le Père Gilson et Monsieur Marinx , Préfet du collège. Merci à eux de nous 
avoir redit par  leur présence que  le passé fait toujours  le présent,  justifiant  la pérennité de nos  liens. 
Nous  nous  reverrons,  sans  omettre  d’associer  aux  retrouvailles  nos  quatre  co‐rhétoriciens  déjà  Là‐
Haut :  Claude,  les  deux  Jacques  et  Philippe,  certainement  en  train  de  ferrailler  ferme  avec  nos 
professeurs… impérissables en plus d’une manière. 
 

Cinquante‐neuf 
Bon an mal an 
Deux mille neuf 
Toujours présents 
Au gui l’an neuf 
Au‐delà des ans. 

 
Jean‐Marie Debois 
Rhéto 59 
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Lunch des anciens professeurs 
 
 
Une « réunion d’anciens », de cette expression 
monte  une  petite  odeur  de  naphtaline  aux 
narines  de  ceux  qui  ne  sont  pas  encore  des 
anciens.    Ils  s’imaginent  d’austères  vieillards 
rassemblés  pour  évoquer  leurs  heures  de 
gloire.   
 
Quand on est un ancien, on voit les choses tout 
autrement.    Quand  sonne  la  retraite  après 
quelques dizaines d’années passées au collège, 
on  se  rend  compte  soudain  que  l’on  va 
connaître, certes bien des  joies nouvelles, mais 
aussi   une petite mort  sociale.    Tous  ces  gens 
que l’on a vus tous les jours de notre existence 
professionnelle  vont  disparaître  de  notre 
horizon  et  sur  la  douceur  de  nos  jours  de 
pensionnés coule une certaine amertume.  Tous 
ceux que l’on interpellait  comme « collègues et 
néanmoins  amis »  pour  reprendre  une 
expression  de  notre  époque  coulée  dans  le 
bronze on ne les reverra sans doute plus. 
 
« Non,  on  devrait  se  revoir ! »    clame‐t‐on  à 
l’envi.  On  pourrait  le  crier  en  vain  jusqu’à  ce 
que  vienne  le  dernier  de  nos  jours,  mais, 
heureusement,  il  y  a  parmi  nous  des  gens 
dynamiques qui ne se contentent pas d’espérer 
sans  agir, mais  qui  agissent  et  organisent  ces 
réunions d’anciens tant attendues. 

Nous devons cette joie renouvelée tous  les ans 
à notre ami Etienne Frin efficacement aidé par 
Pierre de Baenst  et  toute  sa  batterie 
d’ordinateurs.   
 
Tous les ans, le 11 novembre, on retrouve « son 
collège ».  Il ne s’agit pas des murs, des bancs et 
des  tableaux  noirs  (qui  sont  d’ailleurs  verts), 
mais des gens qui  le faisaient vivre quand on y 
était  et  je  peux  vous  assurer  que  c’est  un 
moment de bonheur. 
 
Il y a toujours quelques surprises, car  le temps 
cruel a marqué certains.  Il y a  ceux qui ont des 
rides,    des  bedaines,  et  tant  d’autres  choses 
parfois plus encombrantes.  On en voit d’autres 
sur lesquels le temps n’a aucune prise, de vrais 
scandales  biologiques  que  l’on  regarde  avec 
envie.    Il  y a  aussi  sur quelques mètres  carrés 
une  exceptionnelle  concentration  de  jésuites, 
phénomène rare à notre époque. 
 
Cette  année,  cinquante‐cinq  anciens  avaient 
répondu  à  l’invitation  d’Etienne  et  se 
retrouvaient  au  restaurant  « Les  Tanneurs ».   
Cela  est  devenu  une  tradition.  Dix  nouveaux 
nous  avaient  rejoints.    Récemment,  ils    sont 
passés,  comme  nous  jadis,  du  statut  de  vieux 
profs à celui de jeunes pensionnés. 

 

 
 



n° 54  1er trimestre 2010  29 

 
Le  premier  temps  de  la  réunion    est  appelé 
« l’apéritif ».  On parlote, on va de l’un à l’autre, 
le verre à  la main et  faisant  la nique   au virus 
AH1N1  on  s’embrasse  abondamment.  Puis  au 
moment  de  passer  à  table,  Etienne  prend  la 
parole.    Il évoque d’abord  le  souvenir de  ceux 
qui sont décédés depuis la précédente réunion : 
Raymond  Debaty,  professeur  de  math  et 
André Decker,  professeur  de  langues,  deux 
personnalités qui ont  fort marqué  le collège et 
ont  brillé  dans  leurs  domaines  pendant  de 
nombreuses années.   Ensuite, Etienne  salue  la 
présence  de  Jean  Pierre  Marinx, fidèle 
représentant  auprès  des  anciens  de  ceux  qui 
sont  encore  en  activité  au  collège.    Il  termine 
par ce souhait : «  A ce collège que nous aimons 

et  que  nous  n’oublions  pas,  nous  souhaitons, 
malgré  la  tempête  des  réformes  ineptes,  bon 
vent  et qu’il  continue d’accrocher  son  espoir à 
une étoile. » 
 
Mais  encore,  me  direz‐vous,  qu’avez‐vous 
mangé ?  Ah  oui,  le  menu !    Le  repas  était 
excellent, mais c’est bien secondaire.  Après les 
zakouskis, il y eut des ravioles de perdreaux aux 
graines  de  sésame  avec  une  crème  fine 
Champagne, des dos de sandre de Meuse avec 
caviar d’aubergine et pour  terminer une crêpe 
« Comédie française » avec quenelle de glace à 
la vanille.   Avouez‐le : cette gogaille avait de  la 
classe ! 

 
 
Jean‐Marie Gillet 
Ancien professeur et bibliothécaire 

 

En bref : Un Ancien du Collège « en odeur de sainteté »…  
 
Un  Ancien  du  Collège  a  dominé  les  médias 
nationaux durant plusieurs semaines… 
 
Désigné  archevêque  de  Malines‐Bruxelles  par 
Benoît XVI en remplacement du Cardinal Godfried 
Daneels,  André  Léonard  ouvre  à  près  de  70  ans 
une nouvelle page de sa vie déjà bien remplie. 
 
Monseigneur  Léonard  a  effectué  sa  scolarité 
secondaire au Collège et  il est sorti de rhétorique 
en 1958…  
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Parcours d’anciens : Jean Defour 
Le samaritian de Tchibanga au service du développement durable 
 
 
Malgré une différence d’âge de 22 ans, Jean Defour (rhéto 1974) et moi (rhéto 1994) partageons une 
amitié  autour  d’une  passion  commune,  les  poissons,  passion  qui  a  orienté  tous  les  deux  notre  vie 
professionnelle. Depuis quelques années il insiste pour que je l’accompagne au Gabon pour découvrir le 
projet qu’il y développe au travers de sa fondation depuis 2003. J’ai finalement craqué en janvier 2010, 
sans trop savoir vers quoi j’allais vraiment. De retour, des images plein la tête, je me sens au minimum 
le devoir d’informer sur les actions incroyables de Jean sur place. 
 
En  2003  le  Gabon  a  établi  une  nouvelle 
politique  de  conservation  environnementale 
par  la  création  de  13  parcs  nationaux, 
sanctuaires  de  la  biodiversité  d’une  forêt 
équatoriale  unique.  Ce  geste,  certainement  à 
saluer,  et  très  bénéfique  pour  la  faune  et  la 
flore  équatoriale,  a  eu  néanmoins  des 
conséquences  sociales  et  microéconomiques 
plus  mitigées  pour  les  villages  qui  étaient 
établis dans ou en bordure de ces zones. 
 
Traditionnellement,  ces  villageois  avaient  une 
culture  de  « chasseurs  cueilleurs  pêcheurs » 
avec un mode de vie nomade. A petite échelle 
ils  exploitaient  les  ressources  de  la  forêt 
(chasse,  culture  sur  brûlis,  pêche)  localement 
pour  assurer  leur  survie.  Les échanges  sociaux 
et  commerciaux entre  ces villages  isolés et  les 
villes plus importantes sont tributaires de l’état 
des  routes.  La  destruction  régulière  des  ponts 
lors des  feux de  forêt met à mal  l’accessibilité 
de  ces  villages.  Désormais  privés  de  leurs 
ressources  (interdiction  de  chasse,  de  feu)  et 
isolés  géographiquement  sans  échanges 
commerciaux, petit à petit, ces villages meurent 
le  plus  souvent  avec  la  mort  leur  chef.  Par 
ailleurs,  la  cohabitation  entre  l’homme  et  la 
faune  protégée  est  rendue  difficile,  les 
dernières  cultures  que  les  villageois 
maintiennent sont régulièrement dévastées par 
les  gorilles  ou  les  éléphants. Dans  le  contexte 
des  parcs  naturels,  ces  animaux  ont  tous  les 
droits  (et c’est bien  légitime) au détriment des 
populations  locales, qui sont à mille  lieues des 
enjeux mondiaux en matière de biodiversité et 
de  crise  climatique  qui  ont motivé  la  création 
de ces parcs nationaux. 
 

Face  à  cette  nouvelle  situation,  les  villageois 
n’ont pas de réelle capacité d’adaptation, et  la 
première  réaction  naturelle  devient  l’exode 
vers  la  ville  la  plus  proche  pour  essayer  de 
trouver  une  source  de  revenus. 
Malheureusement,  cet  exode  rural  conduit  le 
plus  souvent  vers  une  pauvreté  encore  plus 
extrême que celle quittée. 
 
Pourtant,  l’abondance  des  ressources 
disponibles dans ces zones pourrait permettre à 
ces villages de demeurer. À condition d’intégrer 
une dimension durable dans  le développement 
en passant du stade de « consommateurs » des 
ressources  (nomade)  au  stade  de 
« gestionnaire » des ressources (sédentaire). 
 
C’est  à  ce  niveau  que  la  fondation  de  Jean, 
l’Association pour la Gestion Riveraine des Aires 
Protégées  (AGRAP)  a  son  objectif :  l’idée  est 
d’aider  les  populations  riveraines  des  aires 
protégées non seulement à continuer à y vivre, 
mais en plus à y aménager leur environnement 
pour  obtenir  des  nouvelles  ressources  en 
associant  développement  et  conservation.  Ces 
régions possèdent  trois  richesses gratuites : de 
l’eau  en  abondance ;  un  sol  calcaire ;  une 
énergie solaire constante. Le tout est propice à 
une productivité biologique naturelle élevée. 
 
Concrètement,  en  établissant un petit barrage 
sur  un  ruisseau  local,  il  est  possible  de  faire 
monter  le  niveau  de  quelques  mètres  et 
d’obtenir une plaine d’inondation de quelques 
Ha. Dans cet étang maintenu à niveau en saison 
sèche,  la  production  naturelle  de  poissons  va 
augmenter  (solubilisation  des  nutriments  des 
végétaux  immergés),  et  donner  aux  villageois 
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une  source  abondante,  régulière  et  sécurisée  
en protéines animales. En saison des pluies, en 
faisant baisser le niveau de l’étang, on met à nu 
des zones  fertiles prêtes à être cultivées. C’est 
le concept d’agro‐pisciculture. Enfin,  le barrage 
créé  en  béton  devient  un  pont  durable  qui 
garanti  les  accès  aux  villages.  La  chute  d’eau 
créée  peut  également  fournir  de  l’électricité 
gratuite et verte au village. 
 
Le concept d’agro‐pisciculture n’est pas  le seul 
développé  par  l’AGRAP,  en  fait  les  concepts 
peuvent être multiples, car pour ses actions,  le 
capital  de  l’AGRAP  ce  sont  les  ressources 
humaines et les échanges « nord‐sud ». Et pour 

avoir  été  sur  place,  je  peux  témoigner  qu’on 
apprend  autant  que  ce  qu’on  peut  tenter 
d’enseigner. Comme dit Jean : « ce qui est facile 
chez nous est difficile  ici et  inversement ». Les 
échanges  humains  « nord‐sud »  apportent  aux 
deux parties des enseignements précieux sur la 
relation  que  nous  avons  chacun  avec  nos 
semblables  et  notre  environnement.  En 
pratique,  autour  de  ce  même  concept 
d’échange,  il pourrait y avoir autant de projets 
que  de  porteurs  de  projets  prêts  à  venir  sur 
place  tenter  l’expérience  de  l’échange.  Pour 
une  petite  idée  de  l’éventail  des  possibilités, 
consultez le site de l’AGRAP : www.agrap.org. 

 

 
Le  projet  de  l’AGRAP  est  donc  différent  des 
projets habituels des ONG. Le but n’est pas de 
construire  des  choses  que  nous  pensons  être 
bonnes pour les populations défavorisées, mais 
bien  de mettre  en  commun  des  éléments  de 
vécu,  ses  connaissances,  sa perception de  son 
environnement pour intégrer le développement 
de nos  sociétés dans une perspective durable. 
Parce que l’échange qu’on a sur place a au final 
un effet  sur  les populations  locales, mais aussi 
sur  notre  société  en  pleine  crise 
environnementale grâce à  la  leçon qu’on retire 
d’un échange si intense. 
 

Au concret pour ces villages où tout est à faire, 
mais  aussi  où  tout  est  toujours  possible  tant 
l’environnement est vierge, il s’agit de les aider 
à  ne  pas  suivre  la  tentation  de  la  ville,  et  à 
travers elle, celle d’un modèle de vie calqué sur 
la  richesse  et  le  profit.  Combien  de  gabonais 
s’imaginent que s’ils pouvaient venir chez nous 
leur  vie  serait  idéale.  Ils ne  s’imaginent pas  la 
complexité  et  l’imperméabilité  de  notre 
société. Peut‐être que  in  fine,  là‐bas on a  tout 
simplement l’opportunité de remonter le temps 
jusqu’au début de nos « temps modernes » et 
de dire à des  sociétés de ne pas  suivre  la voie 
que nous avons suivie. 
 

Jean Defour (6B 74), un exemple d’engagement 
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En  deux  semaines  passées  sur  place,  j’ai  pu 
constater  avec quel  acharnement et quelle  foi 
en  son  projet  Jean  se  bat  au  quotidien.  Jean 
c’est le samaritain de Tchibanga ! Il fait du bien 
partout  ou  il  passe,  les  villageois  de  la  région 
sont littéralement sa famille sur place. Avec une 
énergie constante sous une chaleur accablante, 
il  est  entièrement  absorbé  par  son  projet  sur 
place.  À  la  limite  il  a  presque  trop  d’idées  en 
même temps notre Jeannot ! 
 
Après avoir accompagné  Jean au quotidien sur 
place, on ne peut qu’être admiratif. Aujourd’hui 
le projet atteint une étape  importante :  Il  faut 
construire  une  maison  pour  accueillir  les 
visiteurs  volontaires,  et  un  bon  4x4  pour  les 
transporter.  Il  faut  aussi  mettre  sur  pied  un 
projet pilote d’agro‐pisciculture pour en évaluer 
son rendement et son impact social. Pour cela il 
faut des moyens.  Jean a  sollicité plusieurs  fois 
des  subsides  européens,  mais  sans  des 
premières références, le projet est difficilement 
éligible. Pas de site pilote : pas de subside ; pas 
de  subside :  pas  de  site  pilote.  On  tourne  en 
rond ! En deux séjours de 3 semaines par an sur 
place,  il est difficile de maintenir  la  continuité 
qui  pourrait  être  assurée  par  une  succession 

régulière  de  visiteurs  et  une  permanence 
gabonaise.  
 
L’appel  à  l’aide  pour  des  projets  de 
développement  ne  manque  pas  dans  notre 
quotidien  bien  sûr.  L’AGRAP  est  un  nouveau 
projet qui adresse une nouvelle problématique. 
Elle mérite qu’on  la mette sur  les rails, et pour 
cela  il  faudrait  pouvoir  réunir  une  mise  de 
départ de l’ordre de 25.000 Euros au minimum. 
Jean  n’a  pas  lancé  de  campagne  d’aide 
financière car il est bien trop humble pour cela. 
Je veux espérer de mon côté que notre réseau 
social  au  sein  des  anciens  du  Collège  pourrait 
lui  venir  en  aide.  L’Amicale  des  Anciens  est 
d’ailleurs  prête  à  contribuer  au  projet  sous  la 
forme d’une aide encore à définir. Pourquoi pas 
en  supportant  un  échange  « nord‐sud » 
d’étudiants ?  L’AGRAP  est  un  beau  projet  à 
aider car il mise sur les échanges humains avant 
tout. N’hésitez donc pas à prendre contact avec 
Jean  Defour  (jean.defour@skynet.be).  Une 
simple contribution symbolique peut aussi être 
utile : 001‐4769809‐07. Et si ces quelques lignes 
vous donnent envie d’aller vous rendre compte 
sur place, n’hésitez pas à en parler à Jean ! 

 
Damien Sonny (6B 94) 
 
 

Annonce : célébration des 20 ans de sortie des Rhétos 1990 ! 
 
En 20 ans, nous avons eu  le  temps…  Le  temps de grandir, de  changer, de vivre !   Le  temps de nous unir, de 
concevoir des enfants, de voyager, de bâtir des maisons ou des projets. Nos années « collège » sont celles où 
nos espoirs sont nés. 

En 20 ans… nous avons eu le temps d’avoir envie ! De parler de tout cela, de 
nous voir, de nous souvenir. 

Après 20 ans,  il est  temps de nous retrouver ! Rendez‐vous pour une soirée 
ensemble,  au  Collège,  le  samedi  15 mai  2010.  Une  invitation  suivra, mais 
notez  cette date :  la promotion 1990  tiendra  toutes  ses promesses, et  sera 
sûrement nombreuse au rendez‐vous ! On compte sur vous ! 

Afin  que  ce  rendez‐vous  soit  une  réussite,  pourriez‐vous  confirmer  vos 
coordonnées complètes à Anne Hubinon  le plus rapidement possible ? Cette 
invitation  s’adresse  aux  anciens  de  la  promotion  1990,  à  nos  professeurs, 
éducateurs, directeurs... 

Anne Hubinon (6B 90) 

Contact : ahubinon@tvcablenet.be – 0496/16.12.13 – rue Vigneroule 60 à Jambes 
Facebook : Groupe "CNDP ‐ Promo 1990... 20 ans après"



n° 54  1er trimestre 2010  33 

NOUVELLES DES ANCIENS 
 

Parcours d’anciens : Dominique Gonze 
Burundi, Afghanistan, Kosovo, Bruxelles, Djibouti, Haïti… et puis ? 
 
 
La curiosité est son plus grand défaut. Mais c’est sans doute grâce à elle que Dominique Gonze (6B 80) 
a toujours eu envie de voyager. Quatre jours après avoir reçu son diplôme de médecin, elle part dans 
les collines rwandaises pour confronter ses rêves à la réalité. De retour en Belgique, il lui sera facile de 
convaincre  Benoît  Thiry,  son  futur mari…  Et  les  voilà  partis  pour  19  ans  (jusqu’à  présent !)  de  vie 
d’expatriés ! 
 
Le génocide au Rwanda,  les Talibans,  le Kosovo,  les ouragans puis  le tremblement de terre à Haïti  les 
amènent à donner toute leur énergie dans un type de travail qui leur convient particulièrement. Dans 
l’urgence, on sait pourquoi on est là. 
 
Pendant  les périodes plus calmes,  le quotidien n’a rien de routinier. Louer 300 ânes pour acheminer 
l’aide  alimentaire  dans  les  montagnes  afghanes,  casser  le  jeûne  avec  les  musulmans  à  la  fin  du 
ramadan, suturer avec du fil de pêche, apprendre à lire à une femme de ménage dans une langue qui 
n’est pas la sienne… autant d’occasions de faire preuve de créativité ! 
 
Mais à l’étranger non plus, dans la vie, il n’y a pas que le travail ! 67 pays visités, des chambres d’amis 
partout, des paysages  inoubliables, des plages de rêve et du soleil  toute  l’année… Dans ce contexte, 
joindre l’utile à l’agréable pose moins de problème. 
 
Et puis,  tout au  long de ces 19 années,  tant de rencontres surprenantes et de questions… Comment 
aider  une  femme  afghane  à  éviter  les  grossesses  à  répétition  sans  brusquer  la  culture  locale ? 
Comment accompagner une femme djiboutienne battue et exploitée par sa famille ? Comment gérer 
l’inégalité de l’accès aux soins ? 
 
Aujourd’hui, Benoît et Dominique sont à Haïti où tout est à refaire.  
 
Haïti est un petit pays et  les budgets nécessaires à  la reconstruction ne devraient pas être difficiles à 
réunir.  La  question  est  de  savoir  si  la  volonté  politique  des  grandes  puissances  est  réelle  ou  si 
l’oligarchie,  l’appât  du  gain  et  le  marché  de  la  drogue  maintiendront  dans  la  misère  90%  de  la 
population haïtienne. 2010 nous le dira… 
 
Dominique a quitté le collège il y a 30 ans mais son énergie est intacte. Elle n’est pas prête à rentrer au 
pays !  
 
Et si la curiosité n’était pas un défaut ? 
 
Agnès Decker (6B 80) 
Institutrice au Collège 
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Parcours d’anciens : Damien Sonny 
Article paru dans « Vers l’avenir » le 26 décembre 2009 
 
 

 
 

(Damien Sonny 6B 94) 
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Parcours d’anciens : Michel Fautsch 
Article paru dans « La Libre Belgique » du 25 janvier 2010 
 
 
La nature joliment effeuillée  
Découvrez la biodiversité wallonne à travers l’œil du photographe Michel Fautsch.  
 
Placée  sous  le  signe  de  la  Biodiversité",  l’année  2010  verra  se multiplier  les  événements  ayant  pour  but  de 
rappeler à quel point  les multiples  formes de vie présentes dans  la nature  jouent, chacune à  leur niveau, des 
rôles  clefs  dans  les  équilibres  écologiques  dont  dépendent  aussi  les  activités  humaines.  S’associant  à  ce 
mouvement de conscientisation, "La Libre" vous proposera chaque dernier lundi du mois de retrouver une photo 
remarquable  illustrant  non  pas  la  biodiversité  du  bout  du monde, mais  bien  les  petits  trésors  ordinaires  et 
souvent méconnus que l’on peut admirer dans les jardins ou au détour d’une promenade dans les campagnes et 
les  forêts wallonnes. Des  clichés magnifiques qui,  tout  comme  les petites  fiches qui  les  accompagnent,  sont 
l’œuvre du photographe Michel Fautsch. 
 
Agé de 30 ans, celui‐ci nourrit depuis  l’enfance une véritable passion pour  la nature. "C’est quelque chose qui 
m’a attiré très tôt. Plutôt que les scouts, je fréquentais d’ailleurs les stages de l’association "Jeunes et Nature". 
Et puis,  il y avait  le  jardin  familial où  j’avais  créé une mare et  les bois non  loin de  la maison où  j’ai pas mal 
traîné",  nous  explique‐t‐il.  Une  passion  qu’il  approfondira  en  suivant  une  formation  de  "guide  Nature" 
parallèlement à ses humanités. Les études d’ingénieur agronome constituent une suite  logique à ce parcours. 
"J’ai ensuite  travaillé pendant un  an et demi  au Parc Naturel de  la Haute  Sûre et de  la  forêt d’Anlier,  avant 
d’avoir l’opportunité de rejoindre la Division Nature et Forêts de la Région wallonne".  
 
L’envie d’immortaliser  les paysages et  les espèces  fascinantes  rencontrés  au  fil de  ses promenades  s’est elle 
aussi manifestée assez tôt car "on se rend compte qu’il y a beaucoup de choses que l’on voit qui sont inconnues 
des gens et l’image permet de figer ces moments fugitifs". Après une formation en photographie naturaliste en 
2001, les premiers clichés "sans aucun intérêt" réalisés à l’aide d’un matériel de fortune ont cédé la place au fil 
du  temps  ‐ et de  l’amélioration de  l’équipement  ‐ à des  images beaucoup beaucoup plus convaincantes avec 
lesquelles  il multiplie  les  expositions  et  glanera  quelques  prix.  Au  passage,  il  cosigne  également  un  très  bel 
ouvrage  consacré  au  réseau  Natura  2000  en Wallonie1  et  travaille  aujourd’hui  à  un  autre  projet  de  livre, 
richement illustré lui aussi, qui traitera cette fois des paysages, de la faune et de la flore que l’on peut croiser le 
long d’un itinéraire RAVeL. 
 
Le plus frustrant, explique Michel Fautsch reste  le peu de temps qu’il peut consacrer à cette passion. Et s’il  lui 
arrive d’organiser des "planques" pour guetter une espèce spécifique, l’essentiel de ses images sont prises sur le 
vif "au hasard des rencontres" faites lors de ses balades. Alors bien sûr, il faut parfois gérer les contrariétés du 
photographe qui voudrait que  le sujet désiré adopte  la pose  la plus photogénique possible alors même que ce 
dernier n’est pas forcément d’humeur. Mais bon, c’est bien connu, comme toutes les belles choses, la Nature est 
capricieuse.  

                                                       
1 "Natura 2000 ‐ Une opportunité pour la nature en Wallonie", de Michel Fautsch et Marc Dufrêne. Editions Weyrich. 

 
Michel Fautsch (6F 97) 
www.michel‐fautsch.be 
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RÉFLEXION 
 

Les gens bornés tuent l’enseignement 
Article paru dans « Le Soir » du mardi 22 décembre 2009 
 
 
Pourquoi un  tiers des  jeunes enseignants – ou 
une moitié selon d’autres sources – quittent‐ils 
le métier dans les cinq premières années de son 
exercice  ?  C’est  une  bonne  question  et  les  « 
pilotes  »  de  l’enseignement  en  Communauté 
française  devraient  remercier  de  l’avoir  posée 
tous ceux qui la posent. A fortiori s’ils apportent 
des  éléments  de  réponse  susceptibles 
d’endiguer  ce  flux  par  trop  révélateur.  Ne 
serait‐ce pas simpliste d’affirmer que les causes 
sont  multiples  et  complexes,  liées  à  un 
environnement  économique  et  social  peu 
porteur et de renvoyer ainsi la patate chaude à 
de  lointains  irresponsables  ?  Le  bon  sens 
suggère  plutôt  l’image  suivante  :  un  tiers  des 
mouches qui se heurtent douloureusement aux 
parois du bocal choisissent  la sortie dès qu’elle 
s’offre  à  elles.  C’est  donc  sur  le  «  bocal  à 
mouches » qu’il faut agir et sur ceux qui le font 
tel qu’il est. Et c’est urgent. 
 
Les  parois  du  bocal  sont  tapissées  de  gens 
bornés. Est borné celui qui « a des œillères, ne 
voit pas certaines choses par étroitesse d’esprit 
ou  par  parti  pris  ».  L’étroitesse.  Retenons‐la 
comme  donnée  principale.  Car,  dans  la  vie 
concrète  des  écoles,  l’espace  où  évolue  un 
enseignant  s’est  réduit  comme  peau  de  « 
chagrin  d’école  »,  parfois  jusqu’à 
l’étranglement. 
 
Sans  en  avoir  –  sans doute  ?  –  l’intention,  les 
instances  dirigeantes  de  l’enseignement  ont 
lancé  une  vaste  opération  de  marketing,  qui 
tourne à  l’intoxication  :  il s’agit de promouvoir 
l’aspect paperassier de la fonction enseignante. 
Des  tonnes de papiers  se  sont déversées dans 
les  écoles,  probablement  plus  en  une  dizaine 
d’années  que  sur  le  demi‐siècle  précédent. 

Décrets,  circulaires d’application, programmes, 
référentiels,  nouveaux  programmes, 
commentaires  de  programmes,  outils  en  tous 
genres,  etc.,  il  serait  impossible  de  les 
dénombrer  avec  exactitude. Quelle  générosité 
et  quelle  sollicitude,  signes  qu’il  est 
indispensable  de  tout  régenter  et  de  tout 
expliquer à des gens « durs de la comprenure ». 
 
A  charge  de  revanche  :  c’est  un  échange  de 
paperasses plutôt qu’un don à sens unique. Les 
enseignants  sont  contraints  de  remplir  un 
nombre  impressionnant  de  formulaires  types, 
censés permettre aux « pilotes » de sonder  les 
reins  et  les  cœurs.  Ainsi  le  D.I.P.  (Document 
d’Intentions Pédagogiques), doté d’une série de 
rubriques à compléter selon un mode d’emploi 
impératif,  introduit  la  sonde  jusque  dans  le 
cerveau des cobayes. Et l’ambiance du soupçon 
se  répand  :  pour  manifester  que  l’œil  de 
Moscou  n’est  jamais  en  vacances,  dans  le 
réseau libre, par exemple, un document intitulé 
« Le déroulement d’une inspection » a été mis à 
la disposition des professeurs et souvent affiché 
bien  en  vue  :  trois  pages  bon  teint  décrivent 
l’inspecteur accomplissant pas à pas sa mission 
de normalisation. 
 
Ces  tâches  de  lecture  et  d’écriture mobilisent 
toute  la créativité pédagogique de  l’enseignant 
: une fois ses formulaires complétés,  il n’a plus 
qu’à effectuer  le passage du papier à  la réalité 
le  plus  téléguidé  possible.  Faut‐il  croire  les 
statistiques  et  conclure  que  deux  tiers  des 
professeurs trouvent ainsi  leur bonheur ? Faut‐
il croire que, pour  l’autre  tiers, parmi ceux qui 
quittent, ce sont les « malaises de société » qui 
agissent ? A moins peut‐être que, pour  l’un ou 
l’autre,  la  réduction  drastique  de  l’espace 
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mental  ne  soit  dissuasive…  Quelqu’un  qui  se 
sentirait  lui‐même  «  réduit  »,  c’est‐à‐dire,  au 
jeu  des  synonymes,  abattu,  acculé,  anéanti, 
asservi,  brisé,  broyé,  concassé,  consumé, 
déchiqueté,  détruit,  dompté,  obligé, 
recroquevillé,  soumis,  subjugué,  vaincu.  Il  est 
peu probable que ce rare spécimen poursuivra 
une carrière d’enseignant. 
 
Quant  au  bocal,  il  est  entretenu  par  des  gens 
bornés qui en épaississent  les parois au  fil des 
réformes. Combien  leur  en  faudra‐t‐il d’autres 
pour  s’élargir  l’esprit  ?  Que  faire  pour  qu’ils 
comprennent que  leur D.I.P. à eux ne tient pas 
la  route  ?  Quelle  que  soit  la  qualité  de  leurs 
intentions, pour une majorité des enseignants, 
elles ne franchissent jamais le seuil de la réalité, 
parce qu’ils n’en sont pas du tout solidaires. Ils 
n’ont  été  ni  vraiment  consultés,  ni  reconnus 
dans  leur  compétence,  ni  respectés  ; 
l’embrigadement  a  remplacé  la  une  liberté 
créatrice. Dès lors, quel jeune, enthousiaste, qui 
a  cru  trouver  dans  l’école  un  espace  pour 
s’investir  et  pour  créer  ne  conclurait  pas  vite 
que  sa  voie  est  ailleurs  ?  Les  passionnés 
s’enfuient ; restent les dépassionnés. 
 
Parmi ces derniers se trouvent les absents. Car, 
pour  revaloriser  la  profession,  les  statisticiens 
soulignent que  les absents sont plus nombreux 
à  l’école que dans tous  les autres secteurs. Cet 
absentéisme  provient,  pour  une  part,  de 

l’anesthésie de la passion. Bien des enseignants 
ont  connu  la  joie  d’enseigner  tant  que  leur 
inventivité pédagogique pouvait se donner libre 
cours. Ils se retrouvent mouches dans un bocal 
qu’ils trouvent moche  ;  ils se voient  incapables 
d’affronter ce quotidien étouffant. 
 
Un pessimisme noir est‐il de rigueur ? Peut‐être 
pas. Les bornés du bocal pourraient finir par se 
rendre  compte  qu’ils  sapent  leur  propre 
politique  de  rénovation  par  des  méthodes 
décalées  et  inappropriées  au  secteur.  Ils  en 
sont  à  leur  ixième  session, mais  il  existe  des 
étudiants  lents.  Mais  l’espoir  est  surtout  du 
côté  des  mouches,  qui  possèdent  des 
ressources  insoupçonnées.  Parce  qu’on  leur 
donne pour mission de former des êtres  libres, 
des  enseignants  s’ingénient  à  être  libres  eux‐
mêmes.  Un  déficit  crasse  d’autonomie  et  de 
responsabilité,  après  un  moment  de  stupeur, 
les  stimule  :  des  marges  se  recréent, 
inattendues,  indispensables,  salvatrices. 
Minoritaires,  mais  tentatrices.  Les  novateurs 
d’aujourd’hui  ?  Cherchez‐les  au  second 
degré : parce  qu’ils  ont  pris  la  mesure  des 
nécessités  vitales  et en ont  ressenti  l’urgence, 
ils ont déjà dépassé les bornés. 

 
 
François Xavier Druet (Rhéto 66) 

Titulaire de rhétorique au Collège 
Professeur aux FUNDP 
Centre Interfaces 
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RÉFLEXION 
 

La perfection : chimère ou réalité ? 
Carte blanche à la lauréate du tournoi d’éloquence 2010 
 
 
 «La  perfection  n’existe  pas»  entendons‐nous 
dire  parfois.  Cependant,  malgré  cette  phrase 
pleine  de  bon  sens,  nous  recherchons  sans 
cesse cette perfection en nous‐mêmes comme 
chez les autres. 
 
Est‐ce pour paraître meilleur aux yeux dʼautrui 
ou  simplement  aux  nôtres  ?  Est‐ce  cette 
poursuite de  l’idéal qui nous pousse à évoluer 
positivement  ou  bien  est‐ce  elle  qui  brise  les 
couples et donne une  image erronée de nous‐
mêmes ? 
 
Certains  recherchent  la  perfection  physique, 
parfois  même  au  prix  d’une  opération  de 
chirurgie esthétique. Combien de  femmes qui, 
en  quête  d’un  corps  parfait  et  éternellement 
jeune,  sont  passées  sur  le  billard  ?  Celles  qui 
voulaient  les  paupières  moins  lourdes,  la 
bouche  plus  pulpeuse,  la  poitrine  plus 
généreuse  se  trouvent‐elles  plus  belles  à 
présent  ?  Ne  se  sentent‐elles  pas  un  peu 
étrangères  à  elles‐mêmes,  comme  un 
emballage  qui  ne  correspondrait  pas  au 
contenu ? 
 
Sans aller aussi loin, nombreuses sont celles qui 
présentent  un  bronzage  permanent  ou  se 
teignent  les  cheveux pour  adhérer  au  concept 
du  «jeune  et  toujours  belle».  Nous  ne 
comptons  plus  les  crèmes  «antirides»  ou 
«raffermissantes» ; autant de moyens de lutter 
contre le temps qui passe. 
 
Cependant,  la quête de  la perfection physique 
est‐elle  forcément  un  tort  ?  Nous  n’irons  pas 
jusque là. Certaines femmes se sont affranchies 
de  leurs  complexes  après  lesdites  opérations, 
acceptant enfin un corps qui ne  leur convenait 
plus.  Après  une  liposuccion  par  exemple, 
certaines  ont  enfin  osé  dévoiler  leurs  jambes, 
se  sentant  enfin  belles  et  à  l’aise  devant  le 
regard des autres. 
 

D’autres  ont  également  appris  à  prendre  soin 
de  leur  corps  et  par  extension  dʼelles‐mêmes. 
Soigner  son  corps  est  parfois  une  façon  de 
soigner  son  âme.  Pensez  aux  infirmières 
esthéticiennes  au  service  d’oncologie. Grâce  à 
leurs  soins,  les  patientes  de  ce  service  ont 
repris confiance en elles et en leurs atouts. 
 
Mais  la  recherche  de  la  perfection  n’est  pas 
uniquement  physique.  Certains  patrons 
l’exigent du  travail de  leurs employés.  Ici,  trois 
mots  d’ordre  :  rapidité,  efficacité,  rentabilité. 
En  d’autres  mots,  abattre  une  quantité  de 
travail considérable en un minimum de temps. 
 
Est‐ce  à  cause  d’une  pression  extérieure  ou 
pour  nous  prouver  que  nous  pouvons  être 
meilleurs que  les autres ‐ toujours en éternelle 
compétition  ‐ que nous nous échinons  à  cette 
tâche ? Sans doute les deux. 
 
Mais tendre vers cette perfection dans le travail 
n’est  pas  sans  conséquence  :  certains 
sʼéloigneront  de  leur  famille,  absorbés  qu’ils 
sont par leur emploi. Ils ne compteront plus les 
heures  supplémentaires,  mélangeront  vie 
privée  et  vie  professionnelle.  D’autres 
travailleront  jusqu’au  burn‐out,  sonnette 
dʼalarme  d’un  corps  qui  n’en  peut  plus  de  ce 
rythme effréné. 
 
Devant  cet  amoncellement  de  travail  qu’on 
nous  ordonne  dʼabattre  pour  la  fin  de  la 
journée, nous devons  relativiser  : Michel‐Ange 
a‐t‐il  peint  sa  Chapelle  Sixtine  en  une  seule 
journée  ?  Ses  peintures  frôlent  la  perfection, 
mais il lui a fallu plus de quelques heures ou de 
quelques  jours,  davantage  que  quelques 
semaines  ou  quelques  mois.  La  quête  de  la 
perfection  est  un  travail  de  longue  haleine  et 
nul ne peut lʼatteindre en peu de temps. Il faut 
bien reconnaître également que cette assiduité 
au  travail  n’a  pas  que  des  conséquences 
désastreuses.  Nous  nous  sentons  valorisés, 
reconnus.  La  satisfaction de  soi est également 
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présente. Elle nous procure bonheur, joie ‐ sans 
compter  les  avantages  financiers  qui  ne  sont 
pas non plus à négliger (prime, augmentation...) 
! 
 
Et  que  dire  de  la  perfection  qu’essaye 
dʼatteindre  la  femme  ?  Cette  «superwoman» 
qu’elle  se  doit  d’être  jour  après  jour  :  une 
businesswoman exemplaire,  forte, déterminée, 
compétente  ;  une  amante  surprenante  et 
attirante  ;  une  mère  aimante,  présente, 
attentive  ; une épouse disponible,  fée du  logis 
et souriante. 
 
Celle‐ci  se  doit  de  jouer  avec  son  agenda 
comme avec sa  liste de courses, de trouver du 
temps pour  tous  ‐ au détriment parfois de  ses 
propres besoins. Un  idéal  inaccessible,  comme 
vous  vous  en  doutez. Mais  la  société  et  leur 
envie  d’être  l’égale  des  hommes  tout  en 
continuant  à  être  des  femmes  les  poussent  à 
essayer  tout  de  même  dʼatteindre  cette 
perfection tant désirée malgré lʼéreintement. 
 
Cependant,  quelle  satisfaction  de  voir  sa 
maison impeccable, son mari heureux, ses 
enfants  grandir  et  d’être  là  pour  eux...  Mais 
tout  cela  n’est  possible  qu’en  ayant  lʼhumilité 
de  demander  quelquefois  l’aide  des  autres  ; 
une  femme, aussi  forte  soit‐elle, ne peut  tenir 

le monde  à  bout  de  bras.  Ce  sera  grâce  à  ce 
soutien qu’elle sera capable de tout concilier et 
d’être ainsi une femme épanouie dans tous  les 
domaines. 
 
La  volonté  de  perfection  n’est  donc  pas 
seulement  négative.  Elle  peut  nous  amener  à 
donner  le meilleur de nous‐mêmes, à acquérir 
davantage de valeur aux yeux des autres mais 
surtout aux nôtres. 
 
La  clé  de  cette  évolution  positive  réside  en 
partie  dans  les  critiques  émises  ;  savoir  les 
accepter  et  ensuite  les  transformer  en  atouts 
est  plus  qu’important. Mais  chacun  ayant  ses 
limites,  il faut également savoir reconnaître  les 
siennes  car,  comme  a  dit  Goethe,  «Celui  qui 
reconnaît consciemment  ses  limites est  le plus 
proche de la perfection». 
 
La perception de  la perfection varie également 
d’une personne à  l’autre et ce que  l’un  trouve 
ennuyant,  l’autre  le  trouve  charmant.  Ce  sont 
nos  petits  défauts  qui  nous  rendent 
attendrissants et plus proches des autres, plus 
humains.  Il  faut simplement vouloir  le meilleur 
pour  soi‐même  sans  aller  dans  l’excès; mais  il 
faut  aussi  avoir  lʼindulgence  dʼaccepter  les 
défauts  des  autres  car  nul  n’est  parfait  :  ni 
vous... ni moi ! 

 
 
Anne‐Laure Agelas  
Rhétoricienne (6C 10) 
Lauréate du Tournoi d’éloquence 2010 
 

 

 
Anne‐Laure Agelas, le 22 janvier dernier,  

lors des éliminatoires du tournoi d’éloquence. 
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RÉFLEXION 
 

La canonisation de Damien 
Article paru dans « Horizons », la revue des Anciens de Saint‐Michel (Bruxelles) 
 
 

 
 
 
Un événement mondial 
 
Damien fait partie du patrimoine mondial de l’humanité ! Pas besoin d’être chrétien pour percevoir sa 
grandeur, qui fit  l’admiration de Gandhi, de Raoul Follereau, de Mère Teresa. L’humanité a besoin de 
modèles, mais ils peuvent parfois se révéler bien piètres quelques années plus tard. L’Église, qui depuis 
ses  origines  est  transnationale,  a mis  au  point,  au  XVIe  siècle,  des  règles  strictes  pour,  à  la  fois, 
canaliser la ferveur populaire et l’orienter. Elle passe donc au peigne fin – oui, cela coûte ! – la vie et les 
écrits  des  «  candidats  à  la  sainteté  »  afin  de  présenter  à  ses  fidèles  – mais  aussi  au monde  –  de 
véritables chemins d’humanité. Il y a toujours moyen de repérer des ambiguïtés d’un processus, mais il 
est triste de voir certains tomber sous  le coup de ce proverbe bouddhiste: « L’imbécile, quand on  lui 
montre la lune, regarde le doigt » ! 
 

 
 
Plus qu’une somme rondelette 
 
La générosité de Damien ne consiste pas en une somme rondelette déposée dans un tronc, mais dans 
le don de lui‐même, en solidarité totale avec les exclus de cette époque.« Nous autres, lépreux… » Un 
jour d’avril 1873, on put lire dans un journal hawaïen “Et si un noble chrétien, que ce soit un prêtre, un 
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pasteur  ou  une  religieuse,  recevait  l’inspiration  d’aller  et  sacrifier  sa  vie  pour  consoler  ces  pauvres 
malheureux,  une  âme  royale  resplendirait  pour  toujours  sur  un  trône  élevé  par  l’amour  humain.” 
L’évêque d’Hawaï répercuta cet appel. Qui serait volontaire pour s’y rendre à tour de rôle?  Ils furent 
quatre, dont Damien qui  commença  immédiatement  la  tournante.  Il débarque à Molokai  le 10 mai, 
devenu jour de sa fête. La presse le salua comme un authentique héros chrétien qui part vivre avec les 
lépreux  sans  autre  bagage  que  son  seul  bréviaire.  Il  ne  voudra  pas  revenir,  faisant  ainsi  tiquer  ses 
supérieurs qui n’avaient prévu pour lui qu’un bref passage. C’est à partir de cette solidarité qu’il a lutté 
pour  plus  de  justice,  s’en  prenant  notamment  au  gouvernement.  Et  sa  démarche  n’est  pas  d’un 
providentialisme  facile.  Il  a  accepté  de  tester  sur  lui‐même  les médicaments  pour  sauver  ceux  qui 
étaient devenus ses « congénères ». 
 
Justice ou charité ? 
 
D’aucuns, avec un accent de mépris, parleront de « charité chrétienne »,  lui préférant  la  justice. Or 
celle‐ci commence souvent par l’engagement héroïque d’un pionnier. La société prend ensuite le relais. 
Mais combien de personnes échapperont encore aux  institutions mises en place et auront besoin de 
bons Samaritains qui aperçoivent ceux qui sont restés au bord du chemin ? “La charité – l’amour – ne 
passera jamais”, disait saint Paul ! Damien a inspiré l’Action du même nom. Celle‐ci s’adresse d’ailleurs 
régulièrement à  la générosité –  la charité ! – des quidams, dont peut‐être vous et moi. Au  lieu de  les 
opposer, faisons rimer générosité, charité, solidarité, humanité… et  justice.  Ils ont besoin  les uns des 
autres, comme  les cinq doigts d’une main.  Il ne  faudrait pas, bien sûr, que  la  figure de Damien nous 
empêche de  voir  l’héroïcité et  la  sainteté  anonymes.  Il  y  a dans nos quartiers, nos  institutions, nos 
familles, des femmes et des hommes moins célèbres, mais tout aussi généreux. Nous avons cependant 
besoin  de  «  figures  collectives  d’identification  positive  ».  Elles  nous  rappellent  que  l’avenir  de 
l’humanité se joue de cette manière. Puissent notamment les jeunes, parfois si découragés, recevoir en 
cadeau cette  figure exceptionnelle d’espérance qui  fait  la  fierté de notre pays. La Belgique, en effet, 
peut s’honorer de compter dans ses rangs historiques un personnage de cette stature. Le peuple – vox 
populi – l’avait déjà reconnu, plaçant Damien au premier rang des belges célèbres, pour les Flamands, 
et au troisième, après Brel et Baudouin, pour les Wallons. Ce n’est cependant pas un héros que l’Église 
a proclamé le 11 octobre dernier, mais un saint. Un saint, c’est celui qui laisse transparaître la Source. 
Dieu conduit l’homme au meilleur de lui‐même. 
 
 
Charles Delhez sj. 
Directeur des Editions Fidélité 
Ancien élève du Collège Saint‐Michel 
 
 
 
 

Merci  au  Père  Charles  Delhez  et  à 
M. Michel  Jadot,  rédacteur  en  chef  de 
« Horizons »,  qui  nous  ont  permis  de 
publier ce texte.  
[www.aesm.be] 
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RÉFLEXION 
 

Pierre Harmel, une conscience pour aujourd’hui 
Pierre Harmel, ancien élève du Collège de Liège, est décédé en novembre.  
 
[Un article d’Anne Leblanc paru dans « Entrées libres », le magazine du SeGEC.] 
 

 
 
 

"Si  je  devais  recommencer  ma  carrière,  je 
demanderais  une  chose,  c’est  d’être  enseignant 
parce  que  je  crois  que  c’est  une  des  plus  belles 
fonctions qui existe", confiait Pierre Harmel à son 
biographe en 1998. 
 
Cette  phrase  prend  un  sens  particulier  pour  les 
acteurs de l’enseignement qui savent, certes, que 
Pierre Harmel fut un homme d’État exceptionnel, 
unanimement  salué  par  la  presse  et  le  monde 
politique  lors de  sa  récente disparition, mais qui 
ignorent peut‐être qu’il  fut  le  réel  inspirateur du 
Pacte scolaire de 1958. 
 
Né en 1911 à la veille du premier conflit mondial, 
marqué par  la seconde guerre et  la mort de son 
frère, qui sera arrêté par  la Gestapo et  fusillé au 
camp  de  Blankenburg  en  1945,  cet  homme  a, 
toute  sa  vie,  fait  le  choix  de  "chercher  ce  qui 
rapproche  davantage  que  ce  qui  sépare".  Ce 
chrétien convaincu participe, dès l’automne 1944, 
à  la  réflexion qui  conduira à  la  création du Parti 
social chrétien. Constatant  le  fonctionnement de 
la  société  belge  "compartimentée"  entre  non‐
croyants  et  croyants,  influencé  par  l’œuvre  de 
Jacques  Maritain,  il  pose  la  question  de  la 
déconfessionnalisation  du  parti,  jugeant  que 
même si chacun reste fidèle à ses convictions, un 
dialogue entre les uns et les autres est nécessaire. 

Il estime donc  indispensable d’accueillir des non‐
catholiques au sein du parti. 
 
Élu dès  1946,  il devient ministre de  l’Instruction 
publique après  les élections du 4  juin 1950, et se 
retrouve  au  cœur  du  débat  qui  agite  le monde 
scolaire  belge  depuis  plus  d’un  siècle.  En  effet, 
l’article 17 de  la Constitution de 1831 a ouvert  la 
voie  tant  à  l’enseignement  libre  qu’à 
l’enseignement de  l’État et,  très  rapidement,  les 
conceptions  catholiques  et  libérales  sur 
l’organisation de l’enseignement s’opposent. Une 
question de principe  se pose:  la  famille doit‐elle 
l’emporter  sur  l’État,  dans  les  choix  en matière 
d’enseignement  ?  P.  Harmel  revendique  la 
priorité  pour  les  parents.  Il  veut  préserver  le 
respect  des  consciences  et  des  libertés 
constitutionnelles.  Son  objectif  affiché  est  de 
rétablir  l’équilibre entre enseignement officiel et 
enseignement privé dans  les avantages  reçus du 
pouvoir, mais  aussi  de  prendre  un  ensemble  de 
mesures  législatives et  règlementaires en vue de 
mener une politique pédagogique et  culturelle à 
la hauteur des besoins du temps.  
 
Il  publie,  en  automne  1951,  un  article  essentiel 
dans  La  Revue  Nouvelle,  où  l’on  trouve 
l’expression  d’une  réelle  volonté  d’apaisement: 
"Le  jour  (…)  où  on  aura  fixé  pour  les  écoles 
publiques  ou  libres  des  mêmes  conditions 
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En bref : message des rhétos 2010 aux anciens… 
 

Bonjour à tous les anciens élèves du Collège… 
 
Vous  ne  nous  connaissez  peut‐être  pas  personnellement mais  nous  avons  certainement  une  chose  en 
commun : être passés par la case rhétorique ! A l’approche de la fin de l’année, un sentiment de nostalgie 
nous  envahit  tous  déjà  et  pour  ne  rien  oublier  des moments magiques  passés  au  Collège,  nous  avons 
décidé d’éditer cette année encore un Rhétobook. 
 
Le Rhétobook qu'est  ce que  c'est ? C'est une grosse brique de pleine de  souvenirs où  les membres de 
notre promotion pourront trouver les différentes photos de classes, les coordonnées de chacun ainsi que 
des montages photos des grands moments de cette année  (et  il y en a eu !). Nous avons même décidé 
d’innover et de réaliser un Rhétobook en couleurs !  
 
Naturellement rien n’est gratuit, et c’est pourquoi nous sommes à la recherche de sponsors afin de réduire 
le montant que chacun aura à payer pour acquérir son exemplaire. 
 
Nous mettons donc certaines pages à disposition des annonceurs. Une page A4 coûte 50 €, une demi page 
25 € et un quart de page 15 €. Le Rhétobook sera distribué aux élèves, mais sera certainement consulté 
par  la plupart des professeurs et des parents…  Si  vous avez une entreprise, un  commerce et que  vous 
souhaitez placer votre  logo ou votre pub dans nos pages, vos pouvez contacter nos délégués au numéro 
0489 55 96 15 ou à l’adresse e‐mail sabrina_859@hotmail.com. 
 
Merci de votre soutien, 
 
Les rhétoriciens du Comité Rhétobook.

d’existence équivalentes et raisonnables, le pas le 
plus  important  aura  été  franchi  vers  une 
compétition  pacifique  et  une  rationalisation 
indispensable des  réseaux".  Il  souligne  aussi que 
"le but est donc d’élargir le champ de la liberté, de 
telle manière qu’elle devienne «effective », après 
que  les  gouvernants  auront  levé  les  obstacles  à 
son exercice par les parents peu fortunés". 
 
Il  manifeste  ici,  dans  cette  attention  aux  plus 
pauvres,  sa  fi  délité  à  la  doctrine  sociale  de 
l’Église. Dès cet article, les lignes de force du futur 
Pacte scolaire sont exposées.  
 
Dans  ce  souci  d’un  dialogue  respectant  tant 
l’enseignement  de  l’État  que  l’enseignement 
libre, il ne sera compris avec le cardinal Van Roey 
sur cette question –, ni par l’opposition politique. 
Il  faut  reconnaitre  que  Pierre  Harmel  avait  une 
haute opinion du pouvoir exécutif qui ne pouvait, 

selon  lui, constituer une succursale d’un parti ou 
d’une  Église.  Le  gouvernement  suivant,  libéral‐
socialiste,  remettra en  cause  les mesures prises, 
provoquant  ainsi  la  deuxième  guerre  scolaire. 
Tout  cela  pour  finalement  aboutir,  sous  un 
gouvernement catholique‐libéral, le 20 novembre 
1958,  au  fameux  Pacte  garantissant  notamment 
la  liberté  du  chef  de  famille  dans  le  choix  de 
l’école  de  ses  enfants,  la  construction  d’écoles 
officielles permettant d’exercer  ce  libre  choix,  la 
prise en  charge par  l’État du  traitement de  tous 
les enseignants et l’octroi de subsides à toutes les 
écoles. 
 
Comme l’écrit Vincent Dujardin, le leitmotiv de sa 
vie politique fut de servir  la paix:  la paix scolaire, 
la  paix  royale,  la  paix  communautaire  et  la  paix 
internationale. Bel hommage, pour  le monde de 
l’école,  de  savoir  que  cet  homme  aurait  voulu 
être enseignant… 
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NOUVELLES DES FAMILLES 
 

Carnet familial 
 
 
In memoriam … 
 
Mlle Mathile HEGER (6C 08) photo. 
Mme Marie‐Jeanne VINCART décédée le 17 septembre 2009. 
(veuve de M. Eugène GOSSELIN et maman de M. Jean‐Pierre GOSSELIN, tous deux anciens professeurs au Collège). 
M. Pierre CHOUL (1950). 
M. Bernard GUSTIN, décédé le 21 janvier 2010. Il dirigea le centre PMS de notre école primaire. 
M. l’abbé Louis NOEL (1941). Il fut curé de la paroisse d’Erpent de 1960 à 2005. 
M. Jean SCHEERENS (1934).   
 

 
 

M A R I A G E S . 
 
Elise BIHAIN (6G 02) et Cédric ADANT (6G 01). 
Amélie BREDAS (6F 97) et Spirit MESSINGHAM. 
Thibault DANTHINE (6D 98) et Stéphanie NEERDAEL. 
Adeline DAPSENS (6F 99) et Gilles MOREL. 
Julie DELFORGE (6C 00) et Florent HENRY (6F98). 
Sébastien DOSSIN (6F 99) et Ségolène ROISIN. 
Christine DUQUENNE (6B 93) et Sadettin ARISOY. 
Kathleen ELOY (6G 02) et Samuel GERARD. 
Amélie ISTASSE (6C 00) et Brieuc POLET (6F 00). 
Adrien LANOTTE (6D 99) et Chloé de HALLEUX. 
Mathieu MARINX (6D 03) et Perrine BLANCHART. 
Anne‐Sophie MARTIN (6E 02) et Julien GOUDEZEUNE. 
Mélanie OUDEWATER (6C 00) et Fabien ROMEDENNE. 
Anne Sophie RONVAUX (6D 02) et Eoin BALFE. 
Kevyn SILLIARD (prof. CNDP) et Ludivine MEUR. 
François STAS (6E 97) et Virginie BERNARD. 
Jean‐François STENUIT (6E 89) et Valérie PIRAUX. 
Dorothée VAN GEHUCHTEN (6D 02) et Antoine HUMBEECK. 
Emilie VANVYVE (6B 97) et Justin LANGRIDGE. 
Géraldine WALRAND (6F 89) et Mathieu BEGUIN. 
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N A I S S A N C E S. 
 
Maud, Mathias et Antoine annoncent la naissance de Nina chez Frédérique et Frédéric (6D 88) ALEXIS‐LEVAQUE. 
Félix chez Marie (6E 97) et Benoît ROULIVE‐BAERTS. 
Nils chez Juliette (6B 98) et Geoffrey GOART‐BOURGUIGNON. 
Margaux annonce la naissance de Romain chez Carine (6C 93) et Robert VERJANS‐BRUNELLI. 
Arwen annonce la naissance d'Amaury chez Séverine (6F 96) et Alexis Claessens‐BUY. 
Anaïs chez Jenny et Mike (6A 95) CALLIER‐POUYEZ 
Thimothée et Elie annoncent la naissance de Robin chez Véronique (6B 91) et Jérôme (5B 91) RASE‐CARPIAUX. 
Sacha annonce la naissance de Clélia chez Emma (6D 99) et Philippe PATER‐COOREMANS 
Zoé annonce la naissance de Victor chez Isabelle et Didier (6B 93) d’HARVENG‐MARTIN 
Tao chez Ingrid (6C 97) et Geoffroy DELLICOUR‐de BIOURGE. 
Romain et Bastien chez Maud et Yves (6F 94) de LONGUEVILLE‐BRASSEUR. 
Louise chez Aurélie (6C 03) et Vincent de PREIT del LOYE‐de VINCK. 
Margot annonce la naissance de Noémie chez Virginie et François (6B 96) DEMOULIN‐MARCHOT. 
Léopoldine chez Aurélie (6B 99) et Guillaume BERBERS‐DEZUTTER. 
Benjamin chez Anne‐Sophie et Julien (6F 99) EGON‐ROUSSEAU. 
Lisa chez Kathleen (6G 02) et Samuel GERARD‐ELOY 
Louis chez Marie‐Charlotte (6B 02‐prof. CNDP) et Pierre (6B 02) ERNOUX‐GETS. 
Emeline chez Virginie et Patrice (6C 87) HENNUIT‐DELATTRE. 
Aurélien annonce la naissance d’Emilie chez Emmanuelle (6B 97) & Joël STORME‐JACQUES. 
Florence annonce la naissance de Yvain chez Marie‐Eve et François (6E 99) LAPY‐TRIES. 
Noé et Antoine annoncent la naissance de Camille chez Aurélie (6F 97) et Dominique LEBE‐MELANGE. 
Philippine annonce la naissance de Célestine chez Gwénaëlle et Pierre‐Gaël (6E 02) MOUZELARD‐ANDRILLON  
Rosalie et Martin annoncent la naissance de Marie‐Céline chez Bernadette (6F 92) et Jean‐Marc BAIJOT‐NAEDTS. 
Justin chez Sara et Johan (6B 94) CLOTUCHE‐NICOLAY. 
Mazarine et Victoria annoncent la naissance d’Aloys chez Barbara et Quentin (6D 93) ORBAN de XIVRY‐DECKERS. 
Camille chez Maryse et Guillaume (6F 00) PIROTTE‐TILLIEUX. 
Charles chez Tatiana et Arnaud (6G 92) REGOUT‐TRIEST. 
Thomas chez Laetitia et Jean‐Sébastien (6F 98) SIBRET‐COLINET. 
Yanis chez Majdah et John (6A 86) TIXHON‐KHADDIOUI. 
Jean‐Baptiste  et  Alexandra  annoncent  la  naissance  de  Victoria  chez  Marie‐Noëlle  (6C  99)  et  Baudouin 
BENFANTE‐van WILDER. 
Eléonore chez Delphine (6F 98) et Grégory de MOREAU d’ANDOY‐VANDEZANDE. 

 
 
 
Sauf erreurs… et omissions nombreuses ! 
 
 

Envoyez‐nous vos nouvelles familiales, nous nous ferons un plaisir de les publier… 
Faites‐nous connaître vos adresses «stables » (y compris électroniques !) 

 
 

 info@anciens‐cndp‐erpent.be 
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Restons connectés… 
 
 

 Vous êtes nombreux à consulter notre annuaire en ligne… 
 
Chaque ancien y dispose d’une fiche où il peut mettre à jour ses coordonnées, à l’usage des autres 
anciens  et  de  l’Amicale  des  Anciens.  Ce  sont  ces  données  qui  servent  à  l’envoi  du  présent 
périodique. Les codes d’accès sont disponibles sur simple demande par e‐mail ! 
 

info@anciens‐cndp‐erpent.be 
 
 

 Du côté de Facebook 
 
L’Amicale  est  partenaire  du  groupe  Facebook  « Collège Notre‐Dame  de  la  Paix  ‐  Erpent ».  Ce 
groupe  a  été  créé  par  Jean‐François  Bauche  (6G  02)  et  est  le  seul  qui  soit  « reconnu »  par  le 
Collège et l’Association des Anciens. 
 
Plus de 1700 membres, 176 photos d’hier et d’aujourd’hui. Rejoignez‐nous nombreux ! 

 
 

 Ce périodique est distribué gratuitement à 5300 exemplaires... 
 
Aidez‐nous  à  en  couvrir  les  frais  d’impression  et  de  diffusion  en  versant  votre  contribution  au 
numéro de compte CBC 742‐0096645‐68 de l’ASBL Amicale Collège Notre‐Dame de la Paix avec la 
mention  « Soutien  périodique ».  Merci  infiniment  à  tous  les  donateurs,  de  longue  date  ou 
ponctuels. 
 

 
 Cette revue est la vôtre 

 
N’hésitez  pas  à  nous  faire  parvenir  vos  propositions  d’articles  sur  l’histoire  du  Collège,  sur  un 
membre de votre promotion qui a un parcours ou une activité  remarquable, ou qui est engagé 
dans un projet à soutenir… Pour notre revue ou notre site Internet ! 
 
E‐mail de contact pour la rédaction : jpmarinx@cndp‐erpent.be 

 
 
 

 
 

IImmpprriimméé  ppaarr  MMeeddiiaassccrreeeenn  sspprrll  
CChhaauussssééee  ddee  LLoouuvvaaiinn,,  330033   ‐‐   55000044  BBoouuggee  

Ont collaboré à ce numéro…
 

Anne‐Laure AGELAS – Jean‐Marie DEBOIS – Agnès DECKER 
Monique DEMOULIN‐HALLOY – François‐Xavier DRUET – Nihale EL KADIRI 

Jean‐Marie GILLET – Michel GILSON sj – François MARINX 
Jean Pierre MARINX – Damien SONNY – Ingrid VERHOEVEN 
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