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Editorial 
 
 
Comme nos fidèles lecteurs l’auront remarqué, le dernier numéro complet du « Bulletin des Anciens » 
remonte à plus d’un  an. Notre  récente  fête du 19 mars 2011 et  le numéro  spécial que nous  avons 
publié en décembre pour vous y inviter nous ont poussés à modifier cette année notre rythme habituel 
de parution. 
 
Vous  retrouverez  donc  dans  le  présent  numéro  nos  traditionnelles  rubriques  d’informations  sur  le 
Collège et ses anciens. Dans  les actualités du Collège, nous passerons en revue plusieurs événements 
ayant ponctué la vie de l’établissement depuis mars 2010, date de notre précédente édition générale. 
Nous  reviendrons  évidemment  sur  la  grande  fête  des  anciens  que  nous  avons  organisée  en mars 
dernier pour  les 40 ans du Collège à Erpent. Egalement dans ce numéro, quelques articles mettant à 
l’honneur des anciens qui se sont particulièrement illustrés cette année. Nous terminerons ensuite par 
les immanquables nouvelles familiales. 
 
Le 19 mars, vous avez vraiment répondu en masse à l’invitation que nous vous avions lancée. A l’instar 
des  précédentes manifestations,  le  succès  de  l’événement  a  prouvé  la  force  de  l’attachement  des 
anciens  à  leur  Collège  et  aux  personnes  avec  qui  ils  y  ont  vécu.  Il  ressort  des  commentaires  et 
témoignages que nous avons reçus après cette soirée de retrouvailles que celle‐ci fut pour beaucoup 
un très grand moment. Nous nous en réjouissons de tout cœur. 
 
Au  sein  de  l’Amicale  des  anciens,  notre  volonté  est  vraiment  d’entretenir  cet  esprit  d’amitié  et  de 
convivialité  et  de  promouvoir  ce  qui  a  fait  l’identité  du  Collège  au  fil  de  son  histoire,  lui  donnant 
aujourd’hui encore une âme particulière que nous sommes sans doute nombreux à percevoir. 
 
Ce  trait  d’union  annuel  distribué  à  l’ensemble  des  anciens  constitue  un  moyen  privilégié  pour 
maintenir  le  contact  et  la  cohésion  parmi  nous  tous.  Soyez‐y  fidèles,  faites‐nous  connaitre  vos 
commentaires ou vos suggestions à son propos. Pensez par exemple  à nous donner écho d’anciens de 
votre famille ou de vos amis qui connaissent un parcours personnel ou professionnel hors du commun 
ou qui sont investis dans des projets susceptibles d’intéresser nos lecteurs. 
 
Cette revue n’est pas le seul canal à votre disposition : notre site Internet permet aussi un contact plus 
régulier ; nous vous invitons à le visiter fréquemment et à laisser une trace dans notre livre d’or. Nous 
avons désormais pour projet de faire circuler certaines informations plus ponctuelles par e‐mail. Si par 
ailleurs, il vous venait l’envie de rejoindre notre amicale et de vous engager à nos côtés, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre : les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
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 – EN BREF 
 

Quinze mois au Collège 
 
 
Cette rubrique présente une rétrospective de plusieurs événements qui ont ponctué  la vie du Collège 
entre mars 2010 et mai 2011. 
 
 
2010   

 

   
 

 

 

Pièce des rhétos : C4 (voir p. 8) 

   
 

 

 

Durant les vacances de Pâques, les élèves du Collège et leurs dévoués accompagnateurs 
se sont éparpillés en différents endroits d’Europe, et même au‐delà :  la Grèce pour  les 
rhétos  (voir p. 10), Khemisset  au Maroc pour une dizaine d’élèves de  cinquième  (voir 
p. 12), sans oublier Broadstairs, dans le Kent, où un groupe nombreux d’élèves de 3e, 4e 
et 5e, passionnés de  la  langue de Shakespeare, partirent pour une semaine de cours et 
d’immersion. 

   
 

 

 

Le traditionnel concert des élèves a fait peau 
neuve  suite  à  l’arrivée  d’un  nouveau 
professeur  de  musique :  Pierre  Bosman. 
Celui‐ci a ravi  la salle avec un programme de 
chansons alliant avec efficacité et dynamisme 
grands  classiques,  tubes  plus  récents  et 
compositions originales. 

   
 

 

 

Certains l’ont connu à Chevetogne, d’autres à 
Natoye et  les plus  jeunes à Mozet :  l’édition 
2010  du  barbecue  de  fin  d’année  organisé 
par  les  éducateurs  Jean‐François Moons  et 
Thierry  Gaussin  a  encore  été  un  beau 
moment  de  détente,  de  convivialité  et  de 
passage de témoin entre les 6e et les 5e. 

   
 

 

 

Les  rhétoriciens ayant  réussi en première  session ont vécu  leurs derniers moments en 
tant  qu’élèves  du  Collège.  Après  une  Eucharistie  célébrée  par  Michel  Gilson  sj,  les 
résultats  ont  été  proclamés  par  le  directeur  Stéphan  de  Brabant  lors  d’une  séance 
académique en présence de nombreux parents et professeurs. En ajoutant  les  lauréats 
ayant  signé  leur diplôme à  l’issue de  la  seconde  session,  la promotion 2010 a apporté 
157 nouvelles unités à notre effectif d’anciens élèves. 

   
 

 

22 
juin 

18 
juin 

14 
mai 

5 
avril 

26 
mars 
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La fin de l’année fut sans doute un peu plus difficile pour neuf professeurs partant à la 
retraite. Ils ont été célébrés par l’ensemble du personnel du Collège et les anciens élèves 
tiennent également à rendre hommage à ces enseignants pour tout ce qu’ils ont donné à 
des générations d’élèves : 
 

‐ Pierre et Monique DEMOULIN‐HALLOY, professeurs d’éducation physique ; 
‐ François‐Xavier DRUET (Rh 66), professeur de langues anciennes et de français ; 
‐ Béatrice HENRY‐LANGE, professeur de sciences ; 
‐ Claudine JACQUEMART‐FIASSE, professeur de langues modernes ; 
‐ Marie LEROY‐RULKIN, professeur de géographie ; 
‐ Daniel MARCHANT, professeur d’histoire et de sciences sociales ; 
‐ Georges MOREAU (Rh 63),  professeur de langues anciennes et de français ; 
‐ Jean VANHAY (Rh 68), professeurs de français et d’histoire, préfet des études 3e 

et 4e depuis 1994 et responsable du voyage en Grèce de 2001 à 2010. 

   
 

 

          
 

       
   

 
 

 

La quarantième rentrée scolaire à Erpent a eu lieu au début du mois de septembre. Elle 
se  déclina  en  plusieurs  moments‐clés :  accueil  des  premières  par  la  direction,  les 
titulaires et les parrains de rhéto, journées sportives pour toutes les années, récollection 
pour  les 3e, etc. En ce qui concerne  la population  scolaire, elle continue à augmenter. 
Pour  limiter  le  nombre  d’élèves  dans  les  classes  de  1ère,  une  neuvième  classe  a  été 
ouverte.  De nouvelles constructions sont en projet ! 

   
 

 

 

« Dans  les  coulisses  du  cinéma »  Les 
délégués des classes de rhéto et l’association 
des  parents  ont  organisé  une  conférence 
dont  l’invité  principal  était  le  cinéaste 
Benoît Mariage.  La  soirée  fut  animée  par 
Eric Boever,  journaliste  bien  connu  de  tous 
par  sa  fonction  de  présentateur  du  12 
minutes à la RTBF. Tous deux sont anciens du 
Collège et sont sortis de rhéto en 1979. 

     

14 
oct. 

1er 
sept. 

30 
juin 
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Chacun se souvient des conditions météorologiques abominables de la fin 2010. Celles‐
ci ont poussé  la direction du Collège à annuler  la  remise des bulletins à Noël. La place 
Notre‐Dame  de  la  Paix  était  depuis  des  jours  un  endroit  rendu  particulièrement 
dangereux par  la neige et  le verglas. Moins de vingt personnes rejoignirent ce jour‐là  le 
préfet et la secrétaire de direction. La messe de minuit dut aussi être annulée. 

   
 

 

2011     
   

 
 

 

Onze  rhétoriciens  se  sont  affrontés  lors  des 
éliminatoires du 19e Tournoi d’éloquence du 
Collège. Chacun a présenté un exposé sur un 
sujet de son choix pour tenter de démontrer 
au  jury  et  au  public  ses  qualités 
argumentatives et oratoires.  

   
 

 

 

La  semaine  suivante,  six  finalistes  durent 
composer et présenter un exposé au départ 
de  la  phrase  d’André  Gide  « Quand  j’aurai 
cessé  de  m’indigner,  j’aurai  commencé  ma 
vieillesse ».  
 
Charlotte  Fumière  fut  la grande  lauréate de 
cette  année,  alors  que  Célia  Nennen 
remporta  le  prix  du  public,  ainsi  que  le  prix 
des  anciens,  remis  par  notre  présidente 
Ingrid Verhoeven. Le prix des professeurs fut 
décerné à Guillaume Blanchy. 

   
 

 

 

Un  moment  fort  de  cette  fin  de  deuxième 
trimestre fut la « Matinée de solidarité » lors 
de  laquelle  l’ensemble des élèves du Collège 
participèrent  à  une  marche  parrainée  au 
bénéfice  de  différentes  initiatives  et 
organisations. Cette année, les fonds récoltés 
étaient  destinés  à  un  projet  en  particulier 
pour  chaque  année  d’étude  et  les  élèves 
avaient au préalable été sensibilisés de façon 
ciblée. 
 
La  marche  a  été  ponctuée  par  différentes 
activités  préparées  par  les  rhétoriciens  et 
l’équipe  d’animation  spirituelle.  A  l’issue  de 
celle‐ci,  un  concert  et  un  barbecue  furent 
proposées  aux  élèves,  et  un  flashmob  fut 
présenté dans  le hall omnisport  à  l’initiative 
de Cathy Mottart. 

 

   
 

 

23 
mars 

28 
janv. 

21 
janv. 

24 
déc. 
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Pièce des rhétos : « Anyway » (voir p. 14) 

   
 

 

 

Différents voyages figuraient au programme des vacances de Pâques 2011 : Broadstairs 
et les cours d’anglais pour les courageux élèves de 3e, 4e et 5e ; le projet Maroc pour un 
petit  groupe  d’élèves  de  5e  accompagnés  par  Carine  Hermal  et  Benjamin  Lambert 
(voir p. 18) et le périple en Grèce pour trois cars de rhétoriciens, sous la responsabilité de 
Jean Pierre Marinx, Nathalie Tireur et Jean Vanhay (voir p. 16). 

   
 

 

 

Cette année encore, un voyage à Paris a été 
organisé  pour  les  élèves  des  classes  de  3e. 
Durant  trois  jours,  ceux‐ci  ont multiplié  les 
découvertes  culturelles,  historiques, 
scientifiques  et  artistiques  dans  la  ville 
lumière.  L’équipe  de  professeurs  était 
coordonnée par Baudouin Thiry (6D 78). 

   
 

 

 

A  quelques  encablures  des  examens  de  fin  d’année,  les  classes  de  5e  s’offrirent  une 
dernière évasion culturelle. Pour toutes les classes, la destination fut l’Italie : la Toscane 
pour les uns, Venise et ses environs pour les autres. 

   
 

 

 
La vie du Collège est faite de tant d’initiatives et d’activités intéressantes qu’il n’est naturellement pas 
possible  de  citer  de  façon  exhaustive  sur  ces  pages  (projet  européen  Comenius,  excursions, 
événements internes, …). 
 
Pour  plus  d’informations,  nous  vous  renvoyons  au  site  Internet  du  Collège,  animé  par 
M. Michel Genette, où sont présentées plus en détails et avec de nombreuses photos  les différentes 
activités rythmant la vie de l’établissement. 
 

www.cndp‐erpent.be 
 

 
   

10 
mai 

4 
mai 

11 
avril 

1er 
avril 
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NOUVELLES DU COLLÈGE – ZOOM 
 

Y’a plus de C4 ! 
Création théatrale originale par les rhétos 2010 
 
 
La situation semble familière : en pleine crise économique,  les ministres se disputent au « 16 » et, de 
son  côté,  la  police  veille  au  grain, autour  de  la machine  à  café  du  commissariat.  Au ministère  de 
l’emploi, mauvaise conjoncture oblige,  le directeur du S.G.L. (service général du  licenciement) veut se 
séparer de Monique, petite fonctionnaire gentille et fragile. Mais grande est la consternation quand les 
secrétaires,  qui  s’appellent  toutes Nicole,  se  rendent  compte  qu’il  ne  reste  plus  aucun  exemplaire 
vierge du fameux formulaire C4, indispensable à tout licenciement. Après la joie de pouvoir désormais 
vivre libérée de la crainte d’être mises à la porte, les « Nicoles » seront terrorisées quand l’une d’entre 
elles découvrira le cadavre du directeur du S.G.L., mort étouffé par ce qui ressemble bien au dernier C4 
existant dans le pays. 
 
Un meurtre, un brin d’actualité, quelques souffrances et deux trois histoires d’amour, il n’en fallut pas 
plus à Philippe Rasse et Christelle Delbrouck, professionnels du théâtre et grands amis de Marie‐Cécile 
Samson, pour proposer un texte original et surprenant à nos rhétoriciens, qui l’ont défendu avec talent 
sur les planches du Collège lors du dernier week‐end de mars. 
 
Entre  réalisme  et  caricature,  absurde  et  engagement,  l’histoire  a  donné  lieu  à  une  foule  de 
rebondissements tendres ou drôles, au gré des danses, musiques et chansons. 
 
Aux  commandes  du  projet, Marie‐Cécile  Samson  était  accompagnée  de  plusieurs  anciens  élèves : 
Arnaud André à la régie, Quentin Auquier pour le jeu des comédiens et François Marinx à la tête des 
musiciens et chanteurs. 
 
Porter  un  tel  projet  fut  comme  chaque  année  une  grande  aventure,  débutant  dès  les  premières 
semaines de l’année scolaires et tout au long de l’année jusqu’au jour J, en passant par la traditionnelle 
semaine de répétitions  intensives au congé de Carnaval. Le  travail pour  tout  le groupe  fut  immense, 
mais plus grande encore  fut  la  satisfaction éprouvée par  tous en voyant aboutir  le projet  face à un 
public enthousiaste. 
 
« C4 », une grande cuvée et assurément des souvenirs inoubliables pour tous les participants. 
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Pièce des rhétos 2010 : le casting
 
 
C4, une pièce originale écrite par Christelle Delbrouck & Philippe Rasse 
 
  Mise en scène :  Marie‐Cécile Samson 

 

  Coaching des comédiens :  Quentin Auquier 
Philippe Rasse 
Guillaume Wattecamps 
 

  Musique :  François Marinx 
 

  Textes des chansons originales :  Quentin Auquier 
François Marinx 
 

  Régie et création lumières :  Arnaud André 
 

  Maquillage et coiffure :  Anne‐Françoise Dumont 
Isabelle Ronveaux 
 

Comédiens : 
Raoul Bauchau – Elise Bauche – Valentine Bibot – Amandine Brouwers – Antoinette Bruyère – Laure 
Buyse – Natacha Collot – Charlotte Coutellier – Amandine Delahaut – Cassandre Dermience – Clémence 
Derroitte  – Alice  Etienne  – Nicolas  Evrard  –  Caroline  Fobe  –  Pauline  Foglia  –  Eleonore  Fourneau  – 
Elisabeth Gérin – Matthieu Hardy – Ann‐Charlotte Jadin – Matthieu Léonard – Jérôme Noël – Florence 
Nyssen – Aline Pieters – Margot Potor – Orianne Quirynen – Alexandre Rase – Elise Timmermans – 
Helena Szöke – Sofia van Rijckevorsel – Maxence Vranken 
 
Musiciennes : 
Laure Boutsen  (saxophone & piano) – Ophélie Decouvreur (saxophone) – Laura Lê  (violon & piano) – 
Orianne Quirynen (guitare) – Caroline Remy (piano) – Bénédicte Welcomme (piano) 
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NOUVELLES DU COLLÈGE – ZOOM 
 

Voyage en Grèce 2010 
De Candie à Venise… 
 
 
Un voyage en Grèce,  le trente‐quatrième du nom, un de plus mais dont on se souviendra  longtemps. 
128  rhétos  et  16  accompagnateurs  dans  trois  cars,  conduits  par  les  cousins  Dimitri  et  Dimitri 
Papathanasiou et par un nouveau Kostas, bien dans la lignée de ses illustres prédécesseurs. 
 
Pour la troisième fois un circuit où la Crète précède la Grèce continentale. Les bateaux ne prenant pas 
la mer  entre  Héraklion  et  Le  Pirée  lorsque  la mer  est  trop  forte  et  les  vents  trop  violents,  cette 
inversion est sage afin de ne pas compromettre nos vols de  retour. Mais c’était sans compter sur  le 
petit cousin islandais du volcan de Santorin… 
 
Un  circuit  classique mais  toujours  sans  routine, même  si  certains  comptent  leurs  participations  en 
dizaines (le vingt‐cinquième d’Etienne Frin, et pour Michel Gilson on ne compte même plus…). 
 

 
Le temple de Poseidon au cap Sounion 

 
Un voyage marqué par  la présence d’un grand nom du Collège comme accompagnateur. En effet,  le 
Père Guy  de Marneffe  sj,  initiateur  et  premier  directeur  du  collège  d’Erpent  était  avec  nous. Une 
première « hellénique »  pour ce jeune octogénaire, philologue classique de formation. 
 
Un  voyage  au  superlatif :  la meilleure météo  des  25  ans,  le  plus  long  voyage  (avec  le  bonus  d’une 
croisière dans l’Adriatique), aucune fermeture impromptue de site ou de musée, et même la joie pour 
les plus anciens de revoir le monastère de Daphni et ses splendides mosaïques ! 
 
Quelques  nouveautés  aussi  avec,  d’abord  et  surtout,  la  visite  du  superbe  nouveau  musée  de 
l’Acropole :  les  Caryatides,  les  métopes  du  Parthénon  et  de  l’Erechthéion  superbement  mises  en 
valeur. Quelques regrets aussi : celui de n’avoir pu chanter plus à Epidaure (la faute à un hymne italien 
trop enthousiaste), ou encore celui de n’avoir pas pu aller sauter des fameux rochers de Matala ! 
 
En raison des caprices d’un certain volcan,  le retour se  fit avec  les cars grecs par Patras, Venise et  la 
Suisse ! Arrivé  le premier à  l'aéroport,  le  staff du  car 3, Marc  Laruelle en  tête  secondé par un  rusé 
Kostas,  a  rapidement  réussi  à  obtenir,  au milieu  d'un  hall  en  pleine effervescence, les  documents 
attestant de notre présence auprès des chefs d'escale des compagnies aériennes ! Pendant ce temps 
Jean Pierre Marinx, Jean Vanhay et Dimitri organisaient en quelques coups de téléphone  le retour à 
Venise par Minoan Lines.  
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Quel beau  souvenir que  cette arrivée par grand beau  temps, après 33 heures de  traversée, dans  la 
lagune d’où partirent vers la Grèce et la Crète tant et tant de navires. Et puis, appuyés au bastingage du 
dernier pont, voir défiler tout Venise à nos pieds ! Le souvenir (inattendu) de cette année… 
 
Voyager en Grèce ne peut se résumer à « faire la Grèce ». La beauté des sites, la pureté de la lumière, 
le sourire ouvert et franc des Grecs invitent à plus. A la rencontre vraie avec ce peuple fier ‐ si souvent 
malheureux ‐, et à une convivialité accrue entre nous ! 
 
Au‐delà du collier de perles des principaux sites :  l’Acropole d’Athènes, Mycènes, Epidaure, Olympie, 
Delphes…,  nombre  d’étudiants  ont  suivi  les  recommandations  de  suivre  les  chemins  de  traverses 
proposés  et  jamais  imposés.  Ainsi  ceux  qui,  entourés  d’un  essaim  d’abeilles  virevoltantes  sont 
descendus dans les citernes souterraines de la fontaine Pyrène supérieure à l’Acrocorinthe ou ceux qui, 
délaissant les ruelles à touristes pour prendre les plus petites impasses ont fait des rencontres vraies et 
authentiques à Kritsa  la Blanche, Tzermiadon ou Galaxidi. Expériences et rencontres vraies aussi pour 
ceux  qui  suivent  les  bons  plans  dans  de  petits  restaurants  traditionnels  à Matala,  Andritsaina  ou 
Naupacte… 
 
128 élèves qui ramènent chacun leur vision de la Grèce, leurs souvenirs… tous bien conscients de leur 
grande chance de vivre pareille expérience. Et puis aussi, certains moments qui invitent à la réflexion : 
ainsi  ce  clandestin pakistanais de  leur âge, à genoux au pied de notre  car et menotté dans  le dos ! 
Qu’en penser ? Qu’en dire ? Que faire ? 
 
Le goût de la Grèce. Un peu comme un virus qui s’inocule et qui ne se combat qu’en revenant quelques 
mois ou quelques années plus tard pour faire d’autres découvertes, d’autres rencontres.  Mais chaque 
odyssée a une fin que l’on peut espérer heureuse et paisible. Aussi, comment vous faire comprendre la 
chance  que  nous  avons  eue  de  pouvoir  compter  sur  les  chauffeurs  de  l’agence  Messogia  pour 
l’organisation quasi instantanée de notre retour « par mer et par terre ».  Leur hospitalité bien grecque 
est donc allé jusqu’au rapatriement des amis en difficulté jusqu’au pas de leur porte ! 
 

 
Les chauffeurs grecs reçus au Collège 

 
Ce  fut  bien  évidemment  l’occasion  de montrer  Namur  à  nos  auriges,  de  leur  ouvrir  les  portes  du 
Collège, de leur offrir un bon repas aux Sept Meuses (avec Orval et Eau de Vilée !) pour les remercier. 
Arrivés à leur hôtel à 4 heures du matin, ils le quittaient déjà à minuit pour amorcer le trajet retour. 20 
petites heures de repos tout relatif à Namur, pour six jours de trajet en tout !!! 
 
 
 Jean Pierre Marinx 
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Ouverture, rencontres et valeurs 
Nihale El Kadiri nous parle du projet Maroc 2010 
 
 
Durant  les  vacances  de  Pâques,  un  groupe  d’élèves  de  cinquième  année  du  Collège  a  participé  au 
quatrième « projet Maroc ».  L’aventure  dépasse  en  fait  de  loin  le  séjour  à  proprement  parler :  elle 
comprend une longue période de préparation, des formations, et nécessite également une campagne 
de récolte de fonds.  
 
Depuis le début, notre Amicale des Anciens a apprécié et soutenu le projet car il constitue une initiative 
courageuse et originale, et fait vivre concrètement aux jeunes et aux adultes qui y participent plusieurs 
valeurs centrales dans le projet du Collège, telles l’ouverture à l’autre ici et là‐bas, la coopération entre 
élèves et enseignants,  le regard critique sur  les évidences,  la relecture des expériences vécues, … En 
outre,  plusieurs  éléments  confèrent  au  projet  une  richesse  et  une  crédibilité  particulières :  le 
partenariat avec  l’Institut Saint‐Joseph de Jambes,  l’apport de  l’Association Asmae, et  la présence sur 
place d’une association marocaine fiable, …  
 
Nous avons demandé à Nihale El Kadiri, responsable du projet au Collège, de revenir pour nous et nos 
lecteurs sur cette édition 2010. 
 
 
 

Le  projet  Maroc  est  décrit  comme  un  voyage 
« socio‐constructif ». Pouvez‐vous nous en donner 
les principaux objectifs ? 
 
 

D’abord,  il  s’agit  de  permettre  une  prise  de 
conscience et une prise de position personnelle dans 
des  problématiques  liées  aux  rapports  Nord‐Sud 
telles que le développement, les demandeurs d’asile, 
l’immigration,  le  racisme.  Ensuite,  nous  souhaitons 
donner à nos élèves l’envie de faire des découvertes 
en ayant moins d’a priori sur  les autres cultures,  les 
personnes  d’autres  origines.  Les  participants 
viennent clairement avec  le désir d’aider  les autres, 
mais  nous  ne  faisons  pas  dans  l’humanitaire  pour 
autant.  Sur  le  plan  général,  ils  apprennent  à 
rencontrer  la  différence  sans  être  complètement 
bouleversés  ou  choqués,  et  à  être  responsabilisés 
dans une expérience d’engagement à long terme. 
 
 

Comment  se  passe  la  phase  de  préparation  du 
voyage, de formation, de récolte de fonds ? 
 
 

La formation comprend des week‐ends de formation 
et plusieurs rencontres (pièces de théâtre, spectacles 
de chants et danses traditionnels, échanges avec des 
réfugiés politiques, …) dans  le cadre du programme 
fédéral « Annoncer  la couleur ». En ce qui concerne 
la  récolte  de  fonds,  nous  vendons  au  cours  de 
l’année  différents  produits  au  Collège et  à  Saint‐
Joseph  (sapins,  gaufres,  truffes, …)  sans  oublier  le 
traditionnel  souper Maroc qui a  eu  lieu au Collège 
en février et l’aide apportée par plusieurs sponsors. 
 

Quel est le rôle joué par l’organisation Asmae ? 
 
 

En Belgique, elle s’occupe de  l’animation des week‐
ends de formation où elle propose plusieurs  jeux de 
rôles  ou  mises  en  situation  pour  permettre  aux 
participants  de  se  familiariser  avec  des  thèmes 
comme  le  racisme,  les  vagues  d’immigration,  la 
dettes du tiers‐monde, … De plus, elle sert de relais 
avec l’organisation qui nous accueille sur place. 
 
 

Et quelle est cette organisation locale ? 
 
 

Il  s’agit  de  l’association  Mouvement  Twiza,  qui  a 
pour  but  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des 
populations  défavorisées  et  de  promouvoir 
l’implication  des  jeunes  dans  le  développement 
durable  du  pays.  D’une  part,  elle  sélectionne  le 
chantier  en  faisant  des  études  sur  le  terrain  pour 
mettre  en  évidence  les besoins d’une  communauté 
(collège,  lycée,  orphelinat, …)  et,  d’autre  part,  elle 
forme les jeunes et des accompagnateurs à accueillir 
les Belges et à vivre le chantier avec eux. 
 
 

En quoi le chantier de cette année a‐t‐il consisté ? 
 

Cette année, il s’agissait d’aménager un espace vert 
dans  un  lycée  et,  à  travers  cela,  de  contribuer  à 
sensibiliser  la  population  locale  au  respect  de 
l’environnement.  Le  groupe  tout  entier  a  retroussé 
ses manches et a  travaillé ensemble sur  le chantier 
durant une bonne partie du séjour. 
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Qu’en est‐il de ce qui tourne autour du chantier, de 
la vie du groupe durant 10  jours, des découvertes 
culturelles ? 
 
 

La  vie  autour  du  chantier  est  ce  qu’il  y  a  de  plus 
dépaysant  et  de  plus  passionnant  à  vivre.  Il  y  a 
d’abord  la  rencontre  avec  l’autre,  où  il  faut 
apprendre  comment  se  parler,  s’écouter,  se  faire 
(vraiment)  entendre.  Ensuite,  on  vit  une  perte  de 
repères  dans  un  quotidien  qui  peut  paraître 
quelquefois  hostile :  les  sanitaires,  les  heures 
passées à attendre,  le  regard parfois  interrogateur 
ou  insistant  des  habitants.  Mais  il  y  a  aussi  les 
longues  discussions  entre  deux  groupes  qui  petit  à 
petit n’en  forment plus qu’un,  la  rencontre de  lieux 
propres  à  cette  culture  tels  que  les  souks,  les 
hammams,  les  mosquées,  leurs  écoles,  les  villes 
impériales, les moyens de transports locaux. 
 
 

Avez‐vous un souvenir particulièrement marquant 
de cette édition 2010 ? 
 
 

Le marché :  tous  les matins,  le  groupe  « cuisine » 
partait  sur  le  marché  à  quelques  kilomètres  du 
collège avec ses sacs à dos et  la  liste des denrées à 
acheter. Ce furent des matinées de vraies rencontres 
avec  la  population  marocaine :  se  saluer, 
marchander, se sourire, … les achats suivent tout un 
rituel. Autre souvenir : lors de la journée belge, nous 
avions caché des petits ballottins avec des œufs de 
Pâques  en  chocolat,  les  Marocains  étaient  super 
excités  et  tellement  contents.  Ils  se  sont  vraiment 
pris au jeu. 
 

 

Qu’apporte  le  partenariat  avec  l’Institut  Saint 
Joseph ? 
 
 

Cela fait deux ans que la collaboration a commencé. 
Le  projet  est  moins  bien  implanté  là‐bas  mais  je 
pense  qu’il  faut  surtout  lui  laisser  le  temps  de  se 
faire  connaître.  En  tous  cas,  c’est  très  enrichissant 
de mettre en collaboration des jeunes  issus de deux 
univers scolaires différents avec des profils si variés 
dans  un  projet  comme  celui‐ci.  C’est  une  nouvelle 
facette du projet que je ne voudrais pas perdre. 
 
 

Et  au  Collège,  comment  le  projet  évolue‐t‐
il d’année en année ? 
 
 

Le projet est de mieux en mieux connu au Collège et 
nous sommes soutenus dans notre démarche par  le 
corps  professoral  et  la  direction.  Ce  n’est  pas 
négligeable. Chaque année, un groupe d’élèves et de 
professeurs  se  lance dans  l’aventure  sans  savoir  ce 
qu’ils  vont  vivre  durant  près  de  neuf  mois.  Ils 
reviennent  avec  des  souvenirs  et  peut‐être  des 
frustrations,  et  puis  passent  le  relais  à  l’équipe 
suivante.  Les  témoignages  offrent  un  aperçu  aux 
autres, mais chacun a ses valeurs, son éducation, sa 
personnalité.  Il  y  a  des  similitudes, mais  c’est  une 
expérience  singulière  chaque  année.  Pour  le 
moment, l’organisation générale est assez bonne, le 
groupe  se  forme  bien  et  part  en  toute  sérénité,  et 
j’espère que nous allons continuer comme cela. 

 
 

    
 
 
Liens :  www.asmae.org 

www.annoncerlacouleur.be   
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Anyway… 
Pièce des rhétos 2011 
 
 

 
 
Dix ans après  les  faits,  c’est  le  thème du 11  septembre 2011 qui a  inspiré Quentin Auquier  (6F 03, 
professeur au Collège) pour proposer un projet de pièce de théâtre aux rhétoriciens de cette année. 
Accompagné de Marie‐Cécile Samson et d’une joyeuse équipe de professeurs et d’anciens élèves, il a 
conçu ce spectacle aux multiples influences qui fut présenté au Collège lors de trois représentations les 
1er, 2 et 3 avril dernier. Anyway fut la dixième réalisation avec les rhétos du collège de François Marinx 
(6B 03), présent également parmi les auteurs du projet. 
 
Au son de New York, New York, la mythique chanson de Sinatra, la pièce s’ouvrait sur le décor d’un bar 
de Manhattan, où se déroule à toute allure l’existence d’une foule d’habitants ou de gens de passage. 
Et un jour, tout bascule. Le vacarme des explosions, des cris et des sirènes de l’attentat fait place peu à 
peu  au  silence de  la mort et de  l’incroyable  réalité. Mais pour  ceux qui  restent,  la  vie  continue.  Et 
chacun doit trouver la force de se relever, quoi qu’il arrive. Et comme souvent, c’est ensemble qu’on a 
le plus de chance d’y arriver. 
 
Tel fut  le message qu’à travers cette pièce,  les rhétoriciens ont porté face à  leurs spectateurs. Un tel 
projet demande évidemment un grand  investissement pour ceux qui y participent. Sans nul doute, à 
travers  ses  nombreuses  facettes,  l’expérience  se  sera  cette  fois  encore  montrée  formatrice  et 
enrichissante pour les élèves. 
 

New  York,  la  ville  qui  ne  s’éteint  jamais  !  C’est  pour  vous  qu’elle  s’allume  ce  soir.  A  travers  une 
multitude de personnages empruntés au cinéma, aux séries télé, à la littérature, vous croquerez dans 
la Big Apple et gouterez aux rêves grisants et aux aventures un peu folles du quotidien d’un café situé 
quelque part entre Brooklyn et Manhattan… 
Jusqu’au jour où tout bascule, où les nuages crachent du feu, où le rêve devient cauchemar… 
Quand  il ne  reste que des  ruines, quand  tout  s’écroule et que demain n’est qu’une grande crainte, 
chacun trouve tôt ou tard un souffle, un appel, une force pour continuer à avancer… 
Tout  le monde a  ses onze  septembre,  ses blessures  et  ses décombres.  Et  tant qu’il nous  reste des 
mains à tendre et des moments à partager, la vie continue, quoi qu’il arrive… Anyway ! 
 

Extrait de l’introduction au programme du spectacle. 
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Ecriture et adaptation des textes :  Quentin Auquier 
  François Marinx 
  Marie‐Cécile Samson 
 

Mise en scène :  Quentin Auquier 
  Marie‐Cécile Samson 
 

Coaching des comédiens :  Sophie‐Caroline Denis 
  Marine Fobe (6D 09) 
  Victoria Portillo (6C 09) 
  Guillaume Wattecamps (6C 10) 
 

Musique :  Pierre Bosman 
  François Marinx 
 

Régie et création lumières :  Arnaud André (6F 02) 
 

Secrétariat et logistique :  Gregory Willems 
 

Maquillage et coiffure :  Anne‐Françoise Dumont 
  Isabelle Ronveaux 
 

Comédiens :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musiciens :  Loris Liotta (saxophone) 
  Martin Marinx (métallophone) 
  Hélène Michotte (piano) 
 

     
 

   

Marine Banse  Florentin Goyens 
Idalie de Hemptinne  Valentine Honoré 
Diane de Hults  Justine Landenne 
Ophélie Demulier  Constantin Lebeau 
Alexandra Deschamps  Martin Marinx 
Jade Donnen  Sophie Marnette 
Clémence Dosimont  Marie‐Christine Mircea 
Nora d’Ursel  Célia Nennen 
Tom Flon  Anne‐Constance Rahir 
Charlotte Fumière  Louis Swennen 
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Le goût de la Grèce… 
 
 
Premier  lundi  des  vacances  de  Pâques  2011.  Suivant  un  rythme  immuable,  accompagnateurs  et 
rhétoriciens sont debout avant même que ne résonne leur très matinal réveil. Direction Zaventem pour 
les uns, le parking du collège et Schipoll pour les autres. 
 
A  l’arrivée,  la  lumière  est  grecque,  comme  les  odeurs,  les  couleurs,  les  intonations…  Première 
promenade  dans  Athènes,  son  stade  olympique,  ses  evzones,  et  ensuite  transfert  pour  Le  Pirée. 
Demain, dès l’aurore aux doigts de rose, ce sera la Crète ! 
…Mais je renonce à en décrire davantage…  
 
Car chacun retiendra ses souvenirs de voyage :  les couleurs changeantes des marbres de Sounion au 
crépuscule, une rencontre insolite, un sourire complice ou tel extrait d’un auteur grec contemporain lu 
pour tous dans le car… 
 
Ou encore  la  fulgurance d’un moment  rare,  comme  cette partie de  saute‐clôture pour découvrir  la 
beauté sauvage de l’acropole de Lato. 
 
La Grèce, à la fois aride et maritime, 
Berceau de notre monde, 
Terre de contrastes et de traditions… 
 

 
 
Ici nous avons jeté l’ancre pour réparer nos rames brisées, 
nous désaltérer, dormir. 
La mer qui nous a meurtris, la mer profonde et insondable, 
déploie son calme sans limites. 
Ici parmi les galets nous avons trouvé une monnaie 
d’argent et nous l’avons jouée aux dés. 
Le plus jeune gagna.  
On ne le revit plus. 
  Georges SEFERIS (1873‐1971) 

 
Mais aussi, pour qui cherche un peu, se dévoilent les saveurs variées de la table grecque ! Tantôt celle 
des pécheurs,  tantôt  celle des bergers,  tantôt  celle marquée des  influences  turques… A  chacun  ses 
délices ! 
 
Emotion  intense d’un Antoine Fontaine qui goûte pour  la première fois des saligari à  la crétoise (des 
escargots au romarin, sans ail bien sûr !), ou d’autres goûtant chez STAVROS à Naupacte des soupiés 
(seiches) aux épinards ou du chtapodi psito (calamar grillé) ! 
 
Qui  peut  oublier  la  saveur  incomparable  des  petites  « souvlakis »  du  canal  de  Corinthe,  d’une 
moussaka de Mycènes (Au coin d’un bon feu de bois cette année…) ou d’une friture de petits poissons 
dans une taverne de Nauplie ou de Matala. Ah Matala… et ce repas offert aux quatre superdélégués, 
Clarisse et Martin, Célia et William, pour les remercier de leur investissement de deux années ! 
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Chaque accompagnateur a ses adresses, ses plats préférés. Le stifado de kounéli ou  le giouvetsi pour 
André Delleuze. La seiche cuite dans son encre, particulièrement à Agios Nicolaos, pour Jean Vanhay. 
Le saganaki fait l’unanimité, même si les connaisseurs lui préfèrent la formaéla de Delphes ! 
 
 
Cet endroit est  situé à égale distance du  ciel et de  la 
terre. Son altitude n’est que de 570 mètres, mais sous 
le village et le site archéologique la déclivité du terrain 
est si forte qu’on a l’impression de se trouver loin de la 
terre.  Le  regard dévale  la pente qui  est déjà  chargée 
d’oliviers, s’arrête au pied de la montagne d’en face où 
passe une rivière, suit son cours vers la droite, toujours 
en descendant, et aboutit à l’immense oliveraie qui va 
jusqu’au  fond  de  l’horizon.  Là,  d’autres  montagnes 
forment  de  jolies  courbes.  La mer  est  cachée  par  la 
montagne d’en face. On n’en aperçoit qu’un petit bout, 
qui  scintille  aux  confins de  l’oliveraie :  enserré par  le 
paysage de tous les côtés, il ressemble à un lac. 
 

Vassilis ALEXAKIS, La langue maternelle, 1995. 

  Les accompagnateurs du car 1 : Jean Pierre Marinx,
Laurent Blasutig, Véronique Demazy, Michel Gilson, 

Chrisitine Delchambre et Stéphane Poucet 
 

Et puis il y a les incontournables comme le restaurant « Cigalas » sur la place de Monastiraki à Athènes 
ou le « Kastro Karima » à Nauplie ! 
 
A Iraklion, ne pas manquer, tout près de la fontaine Morosini, « Prassein aloga » (la jument verte), un 
resto    bien  typique, mais  avec  des  inspirations  françaises.  Retrouver  ou  faire  découvrir  le  « bœuf 
paillard », le « porc des anciens » ou le spaghetti « mare monte» reste un moment rare ! 
 
 
 
 
 

Michel et le « papou » de Kariténa poussant la 
chansonnette comme le veut la tradition 

Les Grecs de 6F avec leur titulaire, Françoise Borlon
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NOUVELLES DU COLLÈGE ‐ ZOOM 
 

Edition 2011 du Projet Maroc 
 
 
Du 11 au 21 avril derniers, nous nous sommes 
rendus  à  Khemissett,  dans  le  cadre  du  projet 
Maroc.  Durant  l’année  nous  avions  suivi  une 
formation  axée  sur  les  relations  nord‐sud, 
l’immigration et  les stéréotypes d’une manière 
générale.  
 
Riches  de  ces  réflexions  et  prêts  pour  la 
découverte  de  l’inconnu,  nous  pouvions  nous 
envoler pour le Maroc. A nous l’aventure… 
 
Arrivés  en  début  d’après‐midi  à  l’aéroport  de 
Casablanca.  Là,  nous  faisons  la  connaissance 
des animateurs du chantier, Khalil et Simou. Sur 
le  parking  nous  attend  une  camionnette 
destinée  à  nous  amener  à  Khemissett,  ville 
située à 300 km de  là. Nos premiers regards se 
posent sur le Maroc à travers les vitres de cette 
camionnette. Des palmiers, des bergers menant 
un  troupeau  le  long  de  l’autoroute,  des 
vendeurs d’oranges,… 
 
Il est 23h  lorsque nous arrivons enfin au Lycée 
Al‐Fath  où  nous  résiderons  l’entièreté  du 
séjour.  Le  groupe  marocain  nous  accueille  à 
bras  ouverts  comme  si  l’expérience  allait 
inévitablement bien  se passer.   Découverte du 
lycée, des dortoirs, du réfectoire, de la douche, 
des toilettes à pédales,… Non, ça, ça sera pour 
plus tard, la priorité est de partager un repas et 
de dormir. 

La  journée qui  suit est  axée  sur  la découverte 
du  chantier et  la  rencontre des deux  groupes. 
Le  chantier  se  trouve  au  Lycée.  Il  s’agit  de 
rénover  et  aménager  un  mur  de  séparation 
entre  une  zone  de  sports  et  la  cours  de 
récréation.  Houer,  pelleter,  creuser,  poncer, 
planter,  peindre,  autant  de  verbes  pour 
exprimer  la  sueur  transpirée  sous  le  soleil  de 
matinées.  Les  après‐midi  sont  consacrés  à des 
activités  diverses :  découverte  du  centre  de 
Khémissett,  de  la  ville  de  Fès  et Meknès,  du 
souk, du Hammam, etc.  
 
On se souviendra des pauses durant  les heures 
de  chantier,  la  derbouka,  les  chansons 
traditionnelles,  les  danses.  Si  la  première 
journée a été timide,  les  jours qui ont suivi ont 
vu  naître  chez  les  élèves  un  véritable 
enthousiasme.  On  se  souviendra  de  nos 
voyages en camionnettes  rythmés aux sons de 
la musique marocaine. On se souviendra de nos 
transports en calèche menant toujours à la fête. 
On se souviendra du souk, de son poulet vivant, 
de  ses  viandes  pendantes,  de  ses  couleurs  et 
odeurs épicées et de ses friandises sucrées.  
 
On se souviendra surtout des complicités et du 
plaisir simple que nous avons eu à partager dix 
jours  dans  un  décor  dépaysant  au  contact  de 
nos frères marocains. 

 
 Benjamin Lambert 
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40 ANS A ERPENT 
 

Grand succès pour un jubilé symbolique 
 
 
La fête organisée ce samedi 19 mars pour les 40 ans du Collège a été un réel succès. Tant le repas que 
la  deuxième  partie  de  soirée  ont  plu  aux  nombreux  anciens  élèves  qui  s'étaient  rassemblés  pour 
l'occasion. 
 
630  repas ont  été  servis  et  984 personnes ont  rejoint  les  convives  vers  22h30.  En  ajoutant  le  staff 
(nombreux)  du  comité  de  l'Amicale,  des  professeurs  et  des  élèves,  nous  étions  plus  de  1750  sur 
l'ensemble de la soirée ! 
 
Un  immense  merci  à  tous  ceux,  anciens,  professeurs,  élèves  et  autres  amis  du  Collège,  qui  ont 
contribué par leur travail et leur disponibilité au succès de ces retrouvailles ! 
 
Nous  tenons  également  à  remercier  le  Père  Guy  de Marneffe  sj  qui  nous  a  fait  l’honneur  de  sa 
présence et a accepté d’adresser un message aux convives  lors de  l’apéritif. Nous avons été touchés 
par  sa  présence  enthousiaste.  Le  Père  Guy  a  même  eu  l’occasion  de  recroiser  des  personnes 
marquantes  des  premières  années  du  Collège,  telles  que  Sœur Germaine Guillaume,  pionnière  de 
notre école primaire et M. Housiaux, l’architecte qui a conçu nos bâtiments. 
 
Comme vous pouvez  l’imaginer,  le travail de préparation a été  immense et, au bout du compte, nous 
sommes heureux au sein du comité de  l’Amicale des anciens d’avoir pu relever collectivement  le défi 
d’organiser un  tel événement. Une  fois de plus,  les anciens ont  répondu présents en masse et nous 
nous réjouissons de tout cœur d’avoir pu vivre tous ensemble ce moment de retrouvailles et d’amitié. 
 
 

       
 

       



www.trai teurdelvaux.be  



 

Rue Géniton, 44 à 5100 DAVE (Namur) 
Tél. & Fax 081 40 07 57 



   

Rendez‐vous  sur  notre  site  Internet  www.anciens‐cndp‐erpent.be  pour  découvrir  les 
albums présentant les photos prises lors de cette fête mémorable.  

L’Avenir, mardi 22 mars 2011 
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ECHOS DES ANCIENS 
 

Lunch des anciens professeurs 
 
 
Jeudi 11 novembre 2010 
 
« Des pluies se propageront à l’ensemble du pays et le vent se renforcera pour souffler de 60 à 70 km/h 
dans les terres et jusqu’à 90 km/h à la côte. » 
 
Triste jour d’automne. 
 
La  ville  est  toute  grise,  presque  déserte  et  si  nous  n’avions  pas  ce  rendez‐vous,  nous  n’aurions 
certainement pas quitté la maison. 
 
Mais voilà, nous poussons la porte et le sourire d’Etienne Frin, notre hôte, nous accueille ; notre hôte à 
l’initiative duquel ce lunch des Anciens a lieu depuis cinq ans. 
 
Chaque fois, c’est la surprise de retrouver celles et ceux que nous n’avions bien souvent plus rencontrés 
depuis l’année dernière, de les voir s’avancer vers nous comme si nous nous étions quittés seulement la 
veille, au Collège. 
 
Ce  temps‐là est  révolu. Mais pas de nostalgie,  ici  ce  reforment  les groupes de professeurs que nous 
avons connus, les mains se tendent, les sourires éclairent les visages. 
 
Autour des tables, les uns et les autres se retrouvent par affinités ou par hasard mais l’ambiance est aux 
rires, les mets sont délicieux. 
 
Le temps file à toute vitesse et si, derrière les fenêtres, le vent bouscule les averses, pour nous, tout est 
chaleur, provision d’amitié que nous engrangons avec la promesse de recommencer dans un an. 
 
 Nicole Roland 
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ECHOS DES ANCIENS 
 

Nicole Roland décroche le Prix Première 
 
 
Ce  18  février,  Nicole  Roland‐Noël,  ancienne  professeur  de  français  au  Collège,  a  remporté  le  Prix 
Première  à  l'occasion  de  la  Foire  du  Livre  de  Bruxelles.  Depuis  quelques  années,  cette  distinction 
récompense un premier roman sélectionné par un jury de lecteurs constitué par la RTBF. 
 
Nicole était en compétition pour « Kosaburo, 1945 », paru chez Actes Sud. Le moins qu’on puisse dire 
est que  le succès fut au rendez‐vous, puisque après la remise du prix, l’ouvrage fut rapidement épuisé 
sur  le  stand  de  son  éditeur  au  salon  bruxellois  et  qu’il  devint  rapidement  un  phénomène  dans  les 
librairies. 
 
Naturellement, ce prix organisé par la chaîne publique a bénéficié d’une certaine médiatisation et, au 
fil des  jours et des  semaines, nombreuses  furent  les  interventions de Nicole à  la  radio ainsi que  ses 
apparitions dans  les  journaux et à  la  télévision. Au‐delà de ces phénomènes médiatiques, beaucoup 
d’anciens élèves, d’anciens  collègues et d’amis de Nicole  se  réjouissent  sincèrement avec elle de  ce 
qu’elle vient de vivre et du grand talent qui lui est unanimement reconnu. 
 
 

   

«Kosaburo, 1945» 
Nicole Roland 
Actes Sud 
150 p. 
16 € 
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L'amour kamikaze
 
 
La sensibilité  japonaise résonne à chaque page de ce roman. À tel point qu'on 
jurerait que l'ouvrage a été fidèlement traduit en français. Pourtant, son auteur 
est belge. Nicole Roland, professeur de  lettres à Namur, signe  là un hommage 
délicat  aux  pilotes  kamikazes  de  la  Deuxième  Guerre  mondiale.  Sa  plume 
poétique  raconte  l'histoire  de  Kosaburo.  Fasciné  depuis  l'enfance  par  les 
samouraïs,  le  jeune  homme  décide,  en  1945,  de  suivre  la  formation  des 
kamikazes. Si Kosaburo est prêt à donner sa vie pour l'empereur, son ami Akira 
est,  lui,  d'un  tout  autre  avis:  il  choisit  de  déserter.  Pour  sauver  l'honneur 
familial, Mitsuko,  la  sœur d'Akira, se déguise en homme et choisit de devenir 
kamikaze.  Sur  fond  de  patriotisme  exacerbé  et  d'héroïsme  désespéré,  la 
destinée  tragique des pilotes  suicidaires est décrite de  façon  saisissante. Tout 
comme  l'amour  impossible qui naît rapidement entre Kosaburo et Mitsuko. Ce 
livre  est  d'autant  plus  poignant  qu'il  représente  également  l'hommage  d'une 
mère à sa fille défunte. Nicole Roland explique ainsi, dans la postface, qu'elle a 
glissé  les traits de caractère de sa fille Hélène dans  le personnage de Mitsuko. 
Hélène était passionnée par  le  Japon, sa mère, qui  jusque‐là ne s'était  jamais 
intéressée particulièrement à l'Asie, s'est immergée dans cet univers. Le résultat 
est un premier  roman  réussi et  joliment écrit. L'auteur y évoque avec  force et 
pudeur les liens particulièrement douloureux qui, notamment par le truchement 
de la guerre, unissent la jeunesse à la mort. 
 
 
www.lefigaro.fr 
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ECHOS DES ANCIENS 
 

Oxfam Trailwalker 
Plus qu’un défi sportif : une aventure humaine et solidaire 
 
 
Ce  dernier we  d’aout,  c’est  déjà  la  quatrième 
édition  belge  de  l’Oxfam  Trailwalker.  Ce 
challenge  international  est  organisé  dans  11 
pays  dans  le  monde  dont  la  Belgique. 
Cocorico…  Grace  au  dynamisme  de  l’antenne 
belge  d’Oxfam,  notre  petit  pays  a  la  grande 
chance de participer à un des plus grands défis 
sportifs‐humanitaires au monde. 
 
C’est  quoi  l’Oxfam  Trailwalker :  C’est  un  défi 
solidaire  en  équipe.  Le défi  est de parcourir  à 
pied et en équipe de 4 personnes une distance 
de 100 km en 30 heures maximum. Ca, c’est  le 
sport  mais  en  parrallèle,  chaque  équipe  doit 
rassembler  1500  euros  au  profit  des  projets 
d’Oxfam. 
 
Ouaaaahhh.  Diiiiiingue !  Il  faut  être  un  peu 
frappé  pour  se  lancer  dans  l’aventure  mais 
lorsqu’on sait qu’en 2010, 211 équipes ont pris 
le départ  (soit 844 personnes de  tout  le pays), 
encadrées  par  200  bénévoles  en  ramenant  la 
magnifique  cagnotte  de  478.048  euros  on  se 
dit : « pourquoi pas moi ?  pouquoi pas nous ? » 
 
Oxfam Trailwalker = un défi sportif 
 
Un entrainement est  la clef du succès ! Tout  le 
monde  peut  participer  au  trailwalker  et 
marcher 100 km … si si tout le monde  mais une 
bonne prépartation est indispensable. 
 
Oxfam Trailwalker = un défi d’équipe 
 
C’est un travail d’équipe, on marche ensemble, 
on  a  mal  ensemble,  on  collecte  des  fonds 
ensemble  …  c’est  une  aventure  humaine 
incroyable. 

Oxfam Trailwalker = un défi créatif 
 
Chaque  équipe  s’engage  à  rassembler  les 
minimum 1500 euros.  C’est beaucoup d’argent 
mais en mobilisant  son entourage,  ses amis et 
avec de l’imagination, c’est possible. 
 

  
 
Pour  résumer :  engagez‐vous !  Au  jour  de  la 
parution  de  ce  périodique,  ce  sera  trop  tard 
pour l’édition 2011. Mais quel beau projet pour 
2012 !  L’occasion  de  faire  une  ou  plusieurs 
équipes  d’anciens ?  L’amicale  peut  vous 
soutenir, vous aider, vous conseiller. 
 
Cette année au moins deux anciens participent. 
Valérie Goffin (rétho 1987 – team 143 « les Go 
4  it » et     Bruno Croonenberghs  (rétho 1988 – 
team  39  « les  Purs  100 »).  Ils  tenteront  de 
cloturer  ces  100  km  dans  les  temps.  A  cette 
heure,  ils  s’entrainent  certainement  quelque 
part  pour  être  prêts  le  jour  J  ,  pour  faire 
honneur à tous ceux qui  leur ont fait confiance 
en  les  parrainant,  pour  faire  honneur  a  tous 
ceux qui croient en  leur défi un peu  fou. Celui 
de marcher  100  km  en  pensant  que  cela  fera 
peut‐être tourner notre terre un peu plus rond.

 

 
 

Pour tous renseignements et soutiens : http://www.oxfamtrailwalker.be 
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Des nouvelles de Jérémy Solot (6F 05) 
Article de Philippe Gilles paru dans « L’Avenir » du 26 mai 2011 
 
 
Le décathlonien jambois Jérémy Solot poursuit cette saison un objectif bien précis, en deux temps : 
les universiades en Chine et un contrat pro. [ndlr : premier objectif atteint en ce début juin] 
 
À  l'issue  des  compétitions  en  salle  et 
notamment  un  titre  francophone  de 
l'heptathlon, Jérémy Solot,  l'athlète du Smac, a 
peaufiné un programme pour la saison outdoor 
qui doit, dans un premier  temps,  l'amener aux 
minima pour participer aux Universiades qui se 
dérouleront en Chine, à Shenzhen au‐delà du 15 
août.  Les  résultats qu'il vient d'enregistrer  lors 
des championnats francophones annoncent une 
grande performance en décathlon. Pourtant,  il 
était  frustré après  les premiers meetings. «J'ai 
repris  la  saison  estivale  par  deux  bons  stages, 
l'un d'une semaine à Évian destinés aux  jeunes 
talents de  la  fédération et  l'autre d'une dizaine 
de  jours  à  Valence  avec mon  groupe  habituel 
d'entraînement.  Ça  m'a  servi  de  bonne 
préparation. » 
 
Ensuite,  le  décathlonien  a  participé  à  trois 
compétitions  avec  des  fortunes  diverses. 
«D'abord au grand Prix Mingels à Bruxelles où 
je  réalise  4  m  60  à  la  perche  et  7  m  à  la 
longueur, ce qui  sont de bonnes performances. 
J'ai probablement voulu aller trop vite et  je me 
suis  mis  beaucoup  de  pression  pour  les 
interclubs,  avec  seulement  51 m  95  au  javelot 
alors qu'à l'entraînement je peux atteindre 55 m 
et 38 m 02 au disque sous  la pluie. Et  j'en suis 
ressorti frustré. J'en ai pris un coup au moral et 
j'ai  mis  avec  mon  entraîneur  une  certaine 
stratégie psychologique pour mieux aborder  les 
épreuves.  La  conséquence  est  que  lors  des 
championnats  LBFA,  j'ai  retrouvé  de  bonnes 

sensations. Avec une deuxième place au 110 m 
haies avec un 14" 63 et un 14" 58 en série, à un 
centième de mon record de 2006...» Il s'est alors 
essayé au poids, «où il a fallu patienter pendant 
trois heures, mais  j'ai  su  rester  concentré dans 
mon concours.» De fait, son lancer à 14 m 09 lui 
procure la première place et le titre. 
 
Après  ces  quelques  mises  en  jambes,  Jérémy 
Solot  va  désormais  s'attaquer  au  plat  de 
résistance  dans  tous  les  sens  du  terme,  le 
décathlon  complet.  «En  effet,  j'ai  un  premier 
décathlon  les  4  et  5  juin  en  Allemagne,  à 
Bernhausen pour atteindre  les 7 500 points,  les 
minima  pour  participer  aux  Universiades  en 
Chine  le  17  août.  J'ai  encore  une  autre 
possibilité en  Italie. Oui,  je  suis  satisfait de ma 
préparation,  surtout dans  les  lancers, même  si 
je ne suis pas encore à cent pour cent. Mais mon 
ambition  pour  cette  saison  est  beaucoup  plus 
grande que cela. Avec 7 800 points,  je pourrais 
décrocher  un  contrat  pro.  Ce  n'est  pas 
utopique.  Je  sens  que  par  mon  évolution 
actuelle,  je  suis  capable d'y arriver.  Je  termine 
mes études cette année,  je dois  remettre mon 
mémoire.  Ensuite,  j'espère  qu'à  partir  du  25 
juin,  je  pourrai  me  consacrer  entièrement  à 
l'athlétisme.» 
 
Avec une meilleure approche psychologique de 
l'épreuve  et  avec  l'esprit  entièrement  tourné 
vers  le décathlon,  le  Jambois est au‐devant de 
belles satisfactions. 
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Rencontre, partage et projets… 
Séminaire de la Fédération le 2 octobre 2010 à Erpent 
 
 

 
Daniel Sonveaux sj, père provincial & Michel Gilson sj 

 
 
La  Fédération des  anciens et  anciennes élèves 
des  Jésuites  de  Province  belge  méridionale 
regroupe  les  associations  d’anciens  élèves  des 
différents  établissements  d’enseignement 
jésuite  de  Belgique  francophone.  Elle  a  pour 
pour  but  de  permettre  un  contact  entre  les 
différentes  associations,  d’échanger  les 
« bonnes pratiques », de créer des synergies et 
de permettre un dialogue avec la Compagnie de 
Jésus. La Fédération est également l’organe qui 
représente  les  associations  de  la  Province  au 
sein  des  organisations  internationales 
(Confédération  européenne  et  Union 
mondiale). 
 
Le  samedi  2  octobre  dernier,  les  responsables 
de la Fédération avaient donné rendez‐vous aux 
membres  actifs  des  différentes  associations 
pour  une  journée  rencontre  à  Erpent.  Les 
principales  associations  actives  en  Belgique 
francophone  étaient  représentées :  Saint‐
Michel  (Bruxelles),  Saint‐Benoît/Saint‐Servais 
(Liège),  Saint‐Stanislas  (Mons),  le  Sacré  Cœur 
(Charleroi),  notre  Collège  Notre‐Dame  de  la 
Paix  (Erpent),  ainsi  que  des  représentants  des 
associations  en  cours  ou  en  attente  de 
renaissance  que  sont  Saint‐Paul  (Godinne)  et 
Saint‐François‐Xavier  (Verviers),  de même  que 
des  délégués  des  anciens  du  Collège  Alfajiri 

(Bukavu,  RD  Congo)  résidant  en  Belgique, 
association  devenue  récemment  membre  de 
notre fédération. 
 
Le secrétaire de notre amicale, Michel Gilson sj, 
est également aumônier de la Fédération. C’est 
à  ce  titre  qu’il  fut  l’hôte  de  cette  journée,  où 
nous  eûmes  l’honneur  de  recevoir  en  notre 
Collège  le Père Provincial, Daniel Sonveaux  sj, 
qui  nous  a  fait  l’amitié  de  participer  à 
l’ensemble  de  la  journée.  Tous  les  délégués 
présents  ont  été  touchés  de  cet  intérêt  et  de 
cette disponibilité. 
 
M.  Alain  Bayard  (Liège),  président  de  la 
Fédération, a ouvert le séminaire en saluant les 
membres  présents  et  en  resituant  le  contexte 
général dans  lequel évoluent nos  associations. 
Ensuite,  différentes  séances  ont  eu  lieu sous 
forme  de  groupes  de  travail :  la  vocation 
générale  des  associations,  la  communication 
(revues  et  sites  Internet),  les  contacts  entre 
anciens  et  l’engagement  dans  les  écoles,  ainsi 
que la mobilisation et l’ouverture sur le monde. 
 
Après  un  repas  convivial,  les  participants  se 
sont retrouvés pour une séance plénière où  ils 
ont mis en avant  les principaux enseignements 
des séances du matin et ont dégagé des pistes 
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de  synergies.  Le  Père  Provincial  a  ensuite 
adressé un message aux participants, où il s’est 
fait  le porte‐voix du Père Général pour donner 
quelques  inspirations  majeures  au  travail  de 
terrain  de  chacun.  Pour  conclure  la  journée, 
tout  le monde a  rejoint  la  chapelle du Collège 
afin d’y partager un moment de  recueillement 
animé par les PP. Gilson et Sonveaux. 
 
Cette  journée  fut d’un  grand  intérêt, mais  ses 
résultats réels ne s’inscriront naturellement que 
dans  la durée. Chaque association effectue un 

travail  de  terrain  au  service  de  son   propre 
public‐cible avec un ancrage maximal dans son 
école, mais il est apparu de façon claire que les 
grands défis auxquels nous sommes confrontés 
sont semblables et que nous sommes vraiment 
portés  par  des  valeurs  partagées  et  un  projet 
commun.  Formons  le  vœu  et  faisons  le  pari 
que,  dans  les  mois  et  les  années  à  venir,  la 
Fédération  soit  en  mesure  de  maintenir  le 
contact entre nous tous et de mettre en œuvre 
les principales synergies évoquées. 

 
 François Marinx 

 
 

 
 
 

Nouveau site web de la Fédération… 
 

La Fédération procède actuellement à la refonte de son site Internet. Sa 
volonté est d’en faire une plateforme efficace d’information et 

d’échange au service des associations, de leurs membres et de toute 
personne intéressée. 

 
www.anciens‐eleves‐jesuites.be/fede 

 
(Egalement accessible via les liens de notre site) 
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Jean Jadot nous a quittés 
 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons 
appris  le  décès  du  Père  Jean  Jadot  s.j.  ce 
16 janvier 2011.  
 

 
 
Figure bien connue de nombreux Namurois,  le 
Père  Jadot a passé  la majeure partie de  sa vie 
comme étudiant puis en tant qu’enseignant au 
Collège Notre‐Dame de  la Paix, à Namur dès  la 
fin  des  années  50  puis  à  Erpent  à  partir  de 
1971.  
 
Professeur titulaire de 2ème  latine – on parlait 
de  5ème  latin‐grec  avant  l’enseignement 
rénové,  il  était  réputé  pour  sa  sévérité  et  sa 
rigueur  qui  cachaient  cependant  une  grande 
attention  à  ses  élèves  :  commentaires 
personnalisés des  résultats dans  les  thèmes et 
les  versions,  invitation  à  tenir  son  stand  de 
poissons  rouges  et  de  bengalis  à  la  fête  du 
collège,  à  vendre  dans  tout  le  Namurois  des 
cartes ou des calendriers au profit des missions, 
il  savait  stimuler  ses  élèves  en  leur montrant 
l’intérêt de l’amélioration ou du service ; veiller 
à  ce que  ces  jeunes  adolescents  turbulents  se 
dépassent,  bougent  et  s’engagent  constituait 
l’essentiel de sa tâche.  

De temps à autre, à  la surprise de beaucoup,  il 
dévoilait d’autres traits de sa personnalité  ; un 
de  ses  traits  d’humour  consista  à  envoyer  un 
jour  sur  l’estrade  le  trio  Lebon,  Zambon, 
Dardenne : on en riait encore avec lui plusieurs 
années après.  
 
Son attachement à Namur nous  fut  révélé  lors 
de  l’enregistrement  d’une  émission  «  A  vos 
marques » au Céria à Bruxelles  : à un appel de 
Robert  Frère  pour  que  le  public  namurois  se 
manifeste, nous le vîmes chanter in extenso « Li 
Bia  Bouquet  »  ;  quel  étonnement  pour  ses 
élèves !  
 
Comme  collègue  par  la  suite,  le  Père  Jadot 
mettait  à  l’aise.  Il  est  le  premier  ancien 
professeur, Jésuite de surcroît, que  j’aie tutoyé 
: le Père Jadot devenait simplement Jean.  
 
Son  attention  aux  autres  s’étendait  bien 
entendu  à  ses  collègues  dont  il  suivait  avec 
intérêt  les  débuts  parfois  difficiles…  Il  n’était 
pas  avare  de  conseils  puisés  dans  sa  longue 
expérience mais sans jamais s’imposer. Il aimait 
partager  les  plaisanteries  et  discuter  le  lundi 
matin  des  résultats  de  l’UR  Namur.  Cheville 
ouvrière de  l’Amicale des professeurs,  il  fut de 
toutes  les activités, quand  il ne  les  lança pas  : 
crêpes  de  la  Chandeleur,  week‐ends  de 
professeurs  à  Natoye  ou  à  Rossignol  : 
enfourcher  derrière  lui  sa mobylette  pour  un 
tour de cour était le grand plaisir de nos jeunes 
enfants et faisait rayonner Jean.  
 
Son  don  d’écoute  et  sa  capacité  à  nouer  des 
contacts était exceptionnel, en 1977,  lors d’un 
premier voyage en Grèce,  il  fut absent de  l’un 
ou  l’autre  repas  :  il  avait  rencontré  deux 
familles  grecques,  leur  avait  parlé  grâce  à  sa 
connaissance  du  grec  classique  et  avait  été 
invité  dans  ces  familles  où  il  s’intéressait  au 
vécu de  la population  au  sortir du  régime des 
colonels.  
 
Ses collègues ont aussi apprécié sa patience et 
sa disponibilité dans la confection des horaires, 
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sans aide informatique à l’époque. Il avançait à 
son rythme, y passant parfois des nuits et nous 
allions  le  trouver  pour  suggérer  telle  ou  telle 
amélioration  !  Sans  abandonner  le  fil  de  son 
travail,  il  prenait  note  et  nous  savions  qu’il  y 
serait  attentif,  même  si  cela  retardait  le 
bouclage de sa tâche.  
 
A  la  fin de sa vie professionnelle,  il œuvra à  la 
bibliothèque du Collège qu’il organisa et dont il 
enrichit  les  collections  :  il  en  fit  un  outil  au 
service  de  tous,  élèves  comme  enseignants.  Il 
est ensuite revenu souvent à Erpent pour nous 
saluer  ou  nous  faire  signer  une  de  ses 
nombreuses  pétitions  pour  lesquelles  il 

s’engageait. Nous avons parfois feint de refuser 
pour  le  plaisir  de  l’entendre  argumenter, 
persuader et finalement convaincre.  
 
Anciens élèves ou  collègues, nous  avons eu  le 
privilège – mais ne faut‐il pas y voir  l’action de 
la  Providence ?  –  de  côtoyer  et  de  connaître 
Jean Jadot. Ses qualités d’écoute, d’attention à 
tous, de dévouement et de service, sans parler 
de  sa  grande  simplicité,  resteront  longtemps 
présentes dans nos cœurs.  
 
Gageons qu’elles  sont aussi appréciées  là où  il 
réside désormais, près de Dieu.  
 

 
 Jean VANHAY  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A ne pas manquer ! 
 
 

L’ouvrage de Christophe Deborsu (6A 83) 
 
 

Journaliste RTBF 
Chroniqueur au Standaard et à la VRT 

Ancien du Collège 
 
 

Pour ceux qui auraient gardé suffisamment de 
souvenirs de leurs cours de néerlandais au 

Collège ou ailleurs… 
 
 

“Dag Vlaanderen – Hoe Walen écht leven en denken”, 
Editions Borgerhoff & Lamberigts 

400 pages 
22,50 euros 
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RÉFLEXION 
 

Les cours de religion au Collège 
 

 
 

 
Vincent Sohet 
Professeur de religion 
 

 
 
Les propos de Mgr Léonard au sujet du cours de 
religion rapportés en mai 2010 par le quotidien 
De  Standaard  au  début  du  mois  de  mai  ont 
suscité  de  vives  réactions  de  la  part  des 
enseignants.  Il  faut dire qu'en affirmant que  le 
cours  de  religion  n'en  était  « plus  un  depuis 
longtemps »  et  qu'il  avait  cédé  la  place  à  un 
« ramassis  de  considérations  philosophiques », 
le  président  de  la  Conférence  épiscopale  ne 
cherchait  manifestement  pas  à  ménager  les 
susceptibilités  !  Au  Collège  comme  ailleurs, 
l'annonce  du  retour  à  une  «  ligne  claire  » 
alimenta  de  nombreuses  conversations, 
ravivées  encore  par  la  visite  d'une  équipe  de 
RTL  venue  interroger  Yves  Charlier, 
coordinateur  de  religion,  sur  le  sujet.  Sans 
entrer dans  la polémique,  je me propose  ici de 
profiter  de  cette  occasion  pour  présenter  la 
situation  du  cours  de  religion  aujourd'hui  au 
Collège. 
 
Lorsque  l'on  cherche  à  parler  de  la  foi 
chrétienne  avec  nos  élèves,  nous  sommes 
confrontés  à  une  double  difficulté.  D'abord, 
« les  histoires  de  Jésus »,  nos  élèves  estiment 
généralement  en  avoir  déjà  assez  souvent 
entendu parler : « On nous parle de cela depuis 
notre  première  communion, Monsieur  !  Vous 
n'avez  pas  autre  chose  ? »  Lorsque  l'on  fait 
référence  à  la Bible ou  au discours de  l'Eglise, 
nos élèves ont l'impression qu'on les infantilise. 
Ensuite,  seconde  difficulté,  plus  lourde  encore 
que  la première  à mon  avis  : pour une bonne 

partie de nos élèves, la foi n'est qu'un catalogue 
d'affirmations  métaphysiques  portant  sur  ce 
qu'il y a après  la mort, ce qu'il y avait avant  la 
création  du  monde,  etc.  Bref,  rien  qui  ne 
concerne  le  concret de  leur  existence. D'où  la 
remarque  que  m'a  faite  un  jour  un  élève  : 
« Mais  Monsieur,  pourquoi  est‐ce  que  vous 
revenez  avec  votre  religion,  on  parlait  de 
quelque chose d'important ! »  
 
Comment faire pour parvenir à présenter  la foi 
chrétienne  de  sorte  que  celle‐ci  puisse  être 
perçue  par  nos  élèves  comme  une 
interpellation à la fois crédible et pertinente au 
niveau de  leur vécu ?   Inutile de dire qu'il n'y a 
pas de recette miracle. A mon sens,  la formule 
adoptée   au Collège repose pour  l'essentiel sur 
quatre ingrédients.  
 
Le  premier  ingrédient  est  le  dialogue.  Nous 
veillons  à  établir  dans  nos  cours  un  climat 
d'échange  et  de  respect  des  différences.  Loin 
de toute volonté d'embrigadement, le cours de 
religion  doit  permettre  à  chaque  élève  de  se 
situer  sur  son  propre  chemin,  de  prendre 
conscience qu'il y a d'autres chemins possibles 
et  de  parvenir  à  établir  sur  cette  base  un 
véritable  échange.  La  distinction  entre  la 
démarche du  cours de  religion et  la démarche 
catéchétique  est  ici  bien  marquée  :  notre 
objectif n'est en aucun cas de faire avancer tous 
nos élèves dans une direction unique. 
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L'ouverture  sur  le  monde  est  le  second 
ingrédient.  Il  s'agit d'éviter « l'effet  tiroir »  :  le 
sentiment  que  les  questions  spirituelles 
relèvent d'un domaine à part, sans  lien avec  le 
reste. S'inscrivant dans  la  tradition d'ouverture 
qui  est  une  des  « marques  de  fabrique  »  du 
Collège,  les  cours  de  religion  se  veulent  en 
interaction  avec  les  évolutions  du  monde 
contemporain  ainsi  qu'avec  le  développement 
des  sciences  qui  cherchent  à  en  expliquer  le 
fonctionnement. Certains anciens élèves m'ont 
dit  avoir  pour  la  première  fois  entendu  parler 
de  Marx  ou  de  Freud  au  cours  de  religion. 
Aujourd'hui  encore,  en  nous  appuyant  sur 
l'actualité ou  sur  les  acquis des  recherches  en 
sciences humaines, nous nous efforçons d'offrir 
à  nos  élèves  des  grilles  d'analyse  leur 
permettant  de  mieux  appréhender  le  monde 
dans  lequel  ils  seront  amenés  à  s'engager 
demain.  
 
Troisième  ingrédient  : prendre  avec  les  élèves 
le  temps  de  relire  ce  qu'ils  vivent  et  de  leur 
faire prendre conscience du fait que la vie pose 
question.  En  quatrième  par  exemple,  nous 
exploitons  le  film  Into  the Wild, de Sean Penn, 
pour  amener  les  élèves  à  s'interroger  sur  les 
choix  auxquels  ils  commencent  à  être 
confrontés  à  ce  stade  de  leur  vie.  Dans  telle 
situation concrète, quelles sont  les options qui 
s'offrent à moi ? A quelles valeurs chacune de 
ces options  se  rattachent‐elles ?  Ici, comme  le 
dit  le  P. Gilson  s.j.,  le  rôle  du  professeur  de 
religion  est  comparable  à  celui  de  Socrate  :  il 
s'agit d'amener l'élève à s'interroger sur ce qui, 
au  départ,  lui  semble  peut‐être  aller  de  soi. 
Cette étape est fondamentale si l'on veut que la 
rencontre de nos élèves avec  la  foi chrétienne 
et  avec  les  autres  traditions  spirituelles puisse 
se faire véritablement au niveau du vécu. 
 
Enfin,  quatrième  ingrédient,  par  rapport  à  ces 
questions existentielles, il s'agit de susciter chez 

nos élèves  le gout et  la capacité de rechercher 
les  réponses  apportées  par  ceux  qui  y  ont 
réfléchi avant eux. En cinquième, sur un thème 
comme  celui  de  la  souffrance  par  exemple, 
nous  confrontons  les  élèves  à  des  textes 
d'horizons  différents.  Que  dit‐on  de  la 
souffrance  dans  l'Ancien  et  dans  le  Nouveau 
Testament  ?  Que  dit  le  Bouddhisme  ?  Quels 
sont les réponses apportées par les philosophes 
de  l'Antiquité  ?  Y  a‐t‐il  des  romans  ou  des 
tableaux  contemporains  qui  offrent  un 
éclairage particulier sur cette question ? Il s'agit 
d'amener les élèves à se rendre compte que les 
réponses  sont multiples  et  que  chacune  a  sa 
force  et  sa  cohérence  interne, qui demande  à 
être  comprise  avant  qu'un  jugement  ne  soit 
posé.  Dans  une  société  qui  privilégie  la 
spontanéité et  l'émotion,  l'enjeu d'un tel effort 
de  décentrement  me  semble  dépasser 
largement le cadre stricte du cours de religion.  
 
En  procédant  de  la  sorte,  en  fait‐on  « assez » 
dans nos cours de religion pour permettre à nos 
élèves  de  rencontrer  l'Evangile  ?  Je  le  pense, 
même  si  je  suis  bien  conscient  qu'on  peut 
toujours  faire  mieux.  Mais  je  m'empresse 
cependant  d'ajouter  que  dans  notre  école  le 
cours de religion ne doit pas être conçu comme 
la  seule  occasion  pour  nos  élèves  d'être 
interpellés  par  l'Evangile.  Religion  de 
l'Incarnation,  le  christianisme  est  fondé  sur  la 
rencontre  d'une  personne.  Ainsi,  c'est  en 
prenant  véritablement  corps  dans  notre 
manière d'être  au quotidien  avec nos  élèves  ‐ 
dans  le regard que nous portons sur eux, dans 
la  façon dont nous exerçons notre autorité ou 
dans  notre  façon  de  faire  face  aux  difficultés 
par exemple ‐ que la foi chrétienne aura le plus 
de chances de  leur apparaitre comme quelque 
chose de désirable. Une utopie me direz‐vous ? 
Pas  tant  que  cela.  A  bien  y  regarder,  c'est 
chaque  jour  que  l'on  peut  voir  s'écrire  des 
petites  pages  d'Evangile  au  Collège...
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REFLEXION 
 

Point de vue de l’Amicale des anciens sur l’élitisme 
 
 
Depuis  plus  d’un  an,  le  pouvoir  organisateur  du  Collège  a  lancé  une  réflexion  sur  l’élitisme.  Les 
différentes composantes du Collège (direction, parents, professeurs, ...) ont réfléchi à cette thématique. 
Convaincu  que  tout  n’a  pas  été  dit  en  la  matière  et  que  sa  voix  mérite  d’être  entendue,  notre 
association des anciens a rejoint  le débat. De nombreux membres du comité ont échangé  leurs points 
de vue et un texte a été adopté. Celui‐ci sera présenté à l’assemblée générale du PO. 

 
 
L’Amicale  des  Anciens  a  voulu  s’associer  au 
débat  sur  l’élitisme mené au  sein du PO et des 
différentes composantes du Collège.  
 
Etant  donné  la  composition  de  notre  comité, 
très  hétérogène  en  âges,  en  profils 
professionnels et en degré de proximité avec  le 
Collège,  nous  estimions  qu’il  faisait  partie  de 
notre  mission  d’élaborer  un  point  de  vue 
collectif  sur  la  thématique  qui  vous  occupe,  et 
de  le  faire  connaître  de  manière  franche  et 
constructive. 
 
Toutefois,  nous  nous  interrogeons  quant  à  la 
formulation même du débat : qu’entend‐on par 
« lutter contre  l’élitisme » ?  Il nous semble que, 
ainsi  formulée,  la démarche du PO manque de 
précision. 
 
En  effet,  la  notion  d’élitisme  peut  désigner 
plusieurs  réalités, qui se  regroupent selon nous 
en  deux  grandes  catégories. Dans  la  première, 
l’élitisme  est  synonyme  d’excellence,  soit  la 
volonté d’amener les élèves à donner le meilleur 
d’eux‐mêmes pour atteindre un niveau élevé de 
formation.  Ce  n’est  sans  doute  pas  contre  cet 
élitisme là que vous voulez lutter. Au contraire, il 
s’agit d’un objectif que toute école doit chercher 
à  poursuivre  au mieux,  chacune  à  sa manière. 
Nous  espérons  que  l’idéal  du  Collège  demeure 
de défendre et de promouvoir cette excellence 
qui  est  depuis  longtemps  une  qualité  souvent 
reconnue à notre école. 
 
Dans la seconde catégorie, l’élitisme est compris 
comme une tendance à l’exclusion sur la base de 
critères  socio‐économiques  notamment,  mais 
aussi de repli sur soi. Personne au sein de notre 

association n’a jamais ressenti le Collège comme 
vraiment  élitiste  dans  ce  sens.  Bien  sûr,  aux 
différentes  époques  qu’ont  traversées  les 
membres de notre comité au Collège, celui‐ci a 
toujours  eu  une  réputation  en  partie  négative 
véhiculée par  certains qui, pas  toujours avec  la 
meilleure  objectivité,  fondaient  parfois  leur 
jugement  sur  des  « on‐dit »,  ou  des 
comportements et paroles d’élèves, de parents 
ou  professeurs  qui,  heureusement,  ne  nous 
apparaissent  absolument  pas  comme 
majoritaires  et  représentatifs.  Nos  vécus 
respectifs  nous  poussent  vraiment  à  dire  que 
cette réputation, certes gênante, ne correspond 
pas à la réalité générale de l’école. 
 
En cette année de célébration des 40 ans de  la 
fondation  du  nouveau  Collège  à  Erpent,  nous 
voulons  d’ailleurs  rendre  hommage  aux 
personnes  qui  ont  conçu  son  projet 
pédagogique et éducatif, ainsi qu’à toutes celles 
qui, durant ces quatre décennies,  l’ont porté et 
fait  évoluer  avec  compétence  et  engagement, 
au bénéfice de  très nombreux élèves. Nous ne 
pourrions  accepter  que  cette œuvre  collective 
soit à présent considérée comme quelque chose 
d’élitiste au sens de discriminatoire, contre quoi 
il conviendrait de lutter. 
 
Une réflexion partant du postulat que le Collège 
est  élitiste  nous  semble  donc  manquer  de 
justesse,  de  nuance,  voire  de  sincérité.  A  quoi 
s’oppose‐t‐on  en  entendant  mener  une  telle 
lutte ? A une réalité ou à des perceptions ? A un 
mal  profond  au  sein  de  l’école  ou  à  des 
phénomènes périphériques ? Est‐on bien certain 
d’avoir  prise  sur  les  facteurs  que  l’on  veut 
combattre ? 
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Plutôt  que  de  se  braquer  face  à  des  éléments 
extérieurs qu’on ne peut pas vraiment contrôler, 
il  nous  parait  préférable  de  renforcer  de 
l’intérieur  certaines  qualités  que  le  Collège  a 
développées au fil de son histoire et qui ont fait 
de  lui  un  établissement  d’ouverture  et 
d’excellence, dont les valeurs influencent encore 
notre vie à tous même après bien des années et 
qui,  nous  sommes  convaincus,  n’est  pas  une 
école élitiste dans le sens négatif du terme. 
 
A  cet  égard,  nous  tenons  à  souligner  notre 
attachement à  la  tradition  jésuite dont est  issu 
le  Collège  et  qui  a  fait  ses  preuves  hier  et 
aujourd’hui,  ici  et  ailleurs.  Nous  y  sommes 
d’autant  plus  attachés  que  nous  avons  la 
conviction que le Collège Notre‐Dame de la Paix 
a  particulièrement  bien  réussi  à  traduire  cette 
tradition de  façon concrète et actuelle à  toutes 
les époques de son histoire, qu’elle soit lointaine 
ou  récente.  C’est  cette  dynamique  que,  à  nos 
yeux, doit poursuivre le Collège d’aujourd’hui et 
de demain. 
 
Dans  cette  optique,  nous mettons  l’accent  sur 
les  éléments  suivants,  qui  sont  le  fruit  d’une 
intense réflexion orale et écrite au sein de notre 
comité et nous apparaissent comme prioritaires. 
 
1. garder  la  qualité  des  études,  loin  de  tout 

nivellement par le bas : 
 

o défendre l’excellence dans les études 
 

o amener  chacun  à  son  meilleur  niveau, 
quels  que  soient  ses  origines  et  son 
parcours  scolaire,  avec  une  attention 
particulière pour le plus faible 

 
o Les  mesures  d’accueil  et 

d’accompagnement sont à privilégier. 
 
2. mettre les valeurs à l’avant‐plan : 
 

o insister  sur  l'inspiration  jésuite  de 
l'identité de l'école 
 

o Porter  réellement  et  sincèrement  les 
valeurs  de  cette  tradition  (tolérance, 
ouverture,  souci  de  l'autre,  éducation  à 

la  liberté,  reconnaissance  du  droit  à 
l'erreur,  a  priori  positif  et  confiance  en 
l'évolution  favorable  de  chacun),  tant 
dans  les  pratiques  pédagogiques  et 
éducatives  quotidiennes  que  dans  les 
grandes  décisions  au  niveau  de 
l'institution. 

 
o Promouvoir  l'engagement  pour  ces 

valeurs dans  la vie des élèves et de tous 
les  membres  de  la  communauté 
éducative.  A  cet  égard, mettre  l’accent 
sur  le  rôle  du  titulaire  de  classe  et  des 
éducateurs,  ainsi  que  sur  la  nécessaire 
conscience  éducative  de  chaque 
enseignant. 

 
3. lutter  ensemble  contre  toute  forme  de 

discrimination, de rejet ou d’exclusion. 
 

4. mieux communiquer : 
 

o Renforcer  la communication en  interne : 
élèves,  parents,  personnel,  direction, 
association des anciens, P.O. 
 

o S’insérer activement dans les rouages de 
la société civile : réseau d’enseignement, 
vie  socio‐culturelle  et  sportive, 
solidarités  diverses,  initiatives 
communales, … 

 
o Se  faire  connaître  positivement  par  ce 

que nous faisons  (presse, Internet, …). 
 
Pour  terminer,  nous  souhaitons  vraiment  dire 
que  nous  avons  une  entière  confiance  en  les 
différents  responsables  du  Collège,  en  leur 
discernement  ainsi  qu’en  leur  dévouement  au 
service  de  l’institution,  de  son  personnel  et 
surtout de ses élèves. 
 
Bien évidemment, les responsables de l’Amicale 
des  anciens  et  les membres  de  son  comité  se 
déclarent  disposés  à  poursuivre  cet  échange 
avec  les  autorités  du  Collège,  à  discuter  avec 
elles  du  présent  document  et,  au  besoin,  à 
aborder de façon plus précise tel ou tel élément 
de  la discussion pour contribuer ensemble à un 
idéal que nous savons commun. 

 

 Amicale Collège Notre‐Dame de la Paix, mars 2011   
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NOUVELLES DES ANCIENS 
 

Carnet familial 
 
 
In memoriam … 
 
Père Georges CHANTRAINE s.j. (Rh 49) 

M. Benoît DAVISTER, ancien instituteur au CNDP, directeur de l’école Saint Joseph à Jambes 
M. Emmanuel DECAMP (6C 88), frère d’Olivier (6E 84). Il vivait aux USA. Nous pensons à sa famille, son épouse et sa fille Eva. 
Mme Sabine de KIRIANOV, ancienne professeur de musique 

M. Dominique HIBO (6A 77) 

Père  Jean JADOT s.j. (Rh 44) 

M. Eric LEWAL (6C 77) 

M. André PATRIS (Rh 38) 

M. Sébastien ROMAINVILLE (6D 99) voir photo ci‐contre 

M. Claude THEYS (Rh 54) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

M A R I A G E S 
 
Grégory de GENTILE (6B 94) et Valentine KERKHOFS 

James DEMARET (6F 97) et Nathalie DETHIER 

Muriel GEORGES (6B 98) et Henry VANBENEDEN 

Anne‐Sophie GOBIN (6B 97) et Cédric ISTASSE 

Adélaïde LATOUR (6E 02) et Alexis GHISLAIN 

Augustin LAURENT (6F 00) et Sophie DABEE 

Amandine LEFLOT (6D 04) et François LEVA 

Dimitri LHOSTE (6D 99) et Manon DE PAUW 

Frédéric LHOSTE (6E 98) et Géraldine NOIRET 

Benjamin MATTHIEU  (6A 01) et Sylvie BURTON 

Aurélie SOUTMANS (6F 03) et Julien RENGLET   

Thomas VANDER STEENE (6E 93) et Sabine MOULAERT 

   

Cette rubrique est désormais mise à 
jour sur notre site web au fur et à 
mesure que vos informations nous 
parviennent par e‐mail à l’adresse 
info@anciens‐cndp‐erpent.be 
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N A I S S A N C E S 
 
Guillaume chez Marie et Paul‐Edouard (6E 98) AUBRY‐BOULLEZ 
Julianne chez Marie BIETTLOT (prof) 
Mattis annonce la naissance de Zia chez Sophie (6E 95) et Patrice (6E 95) BILQUIN – BIDRON 
Juliette chez Marie BOURGEOIS (prof) 
Victor chez Marie (6F 98) et Benoît (6D 98) BOREUX‐RENQUET 
Timothée annonce la naissance de Joséphine et Léonie chez Delphine (6C 00) et Pierre CALLENS‐BUYSSE 
Gael chez Mayra et Cédric (6B 03) CALLEBAUT‐SALCEDO CASTELLO 
Noé chez Kathleen CAMBIER (prof) 
Claire chez Sophie (6G 97) et Yves (6G97) DAVREUX – DEZUTTER 
Tao annonce la naissance de Lou chez Ingrid (6C 97) et Geoffroy DELLICOUR‐de BIOURGE 
Antoine chez Caroline et Olivier (6E 96) DE BREUCK – de SMET 
Baptiste chez Anne‐Sophie et Olivier (6E 96) DELOGNE – DEFFENSE 
Marius chez Yolène (6C 98) et Matthieu (6E 98) DELPIERRE – VERBROUCK 
Chiara chez Carine (6C 96) et Loïc JOLLAIN‐DIEUDONNÉ 
Hugo chez Christine et Frédéric (6B 92) DOZOT‐LOEKS 
Siloée chez Nihale EL KADIRI (prof) 
Lewis chez Natacha (6E 99) et Cédric THOMAS‐ELIAS 
Lucine chez Gaétane et Anthony (6C 99) EVRARD – GOETHALS 
Mélusine chez Caroline et Philippe (6G 92) GENON – DEPREZ 
Jules chez Céline JACQUELOT (prof) 
Arthur chez Adélaïde (6E 02) et Alexis GHISLAIN‐LATOUR 
Niloufar chez Pouyeh et Louis (6G 91) LATOUR – KHORGAMI 

Florine annonce la naissance de Firmin chez Anne‐Sophie et Etienne GEORGES‐LAURENT 
Lucas chez Marie‐Julie (6B 02) et Vincent VANDEVELDE‐LEMOINE 
Marion chez Stéphanie (6D 98) et Xavier MASSART – MARTELEUR 
Sylvain chez Anne‐Sophie (6E 02) et Julien GOUDEZEUNE‐MARTIN 
Arthur annonce la naissance de Clara chez Natacha (6F 96) et David HEMMING‐MARTIN 
Arthur annonce la naissance de Clément chez Julie et Florian (6F 99) MELANGE‐HENRY 
Amaury chez Virginie et Frédéric (6D 91) MOXHET – NOEL 
Inès annonce la naissance de Roman chez Sarah (6B 98) et Nicolas OGER‐PIRAUX 
Eloïse annonce la naissance d’Adrien chez Gaétane et Hugues (6F 95) SANA‐LENAIN 
Louis chez Marie‐Line (6E 99) et David RENAUD‐SERET 
Pablo chez Ludivine et Kevyn (Prof) SILLIARD‐MEUR 
Clervie et Victor annoncent la naissance de Pacôme chez Virginie et Didier (6D 86) STASSE ‐ COHENNER 
Ilona chez Valérie et Jean‐François (6E 89) STENUIT‐PIRAUX 
Eva et Rose annoncent la naissance de Raphaël chez Nathalie et David (6G 92) VAN DEN ABEELE 
Arthur chez Grégoire VAN EYLL (prof) 
Louise chez  Dorothée (6D 02) et Antoine HUMBEECK‐VAN GEHUCHTEN 
Thomas chez Emilie (6B 97) et Justin LANGRIDGE‐VANVYVE 
Illyann chez Sophie (6D 03) et Vianney DOUTRELIGNE – VILLERS 
Margaux chez Delphine (6A 02) et Philippe CAILLEEUW ‐ WELCHER 

Sauf erreurs… et omissions nombreuses ! 
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Restons connectés… 
 
 

 Faites‐nous connaître vos changements d’adresses (postales ou électroniques) … 
 
Notre site web est doté d’un annuaire. Chaque ancien y dispose d’une  fiche où  il peut mettre à 
jour les coordonnées. Ce sont ces données qui servent à l’envoi du présent périodique et de notre 
future newsletter.  L’accès est  sécurisé et  les  codes  sont disponibles  sur  simple demande par e‐
mail ! 

info@anciens‐cndp‐erpent.be 
 

 Version électronique de ce numéro. 
 
Nous avons également publié une version électronique de ce numéro sur notre site web, destinée 
notamment  aux  anciens  de  l’étranger,  qui  ne  recoivent  pas  le  numéro  imprimé.  Les  derniers 
numéros, en couleurs, sont également à votre dipsosition sur www.anciens‐cndp‐erpent.be. 

 
 Rejoignez l’Amicale des anciens 

 
Vous  êtes  ancien  du  Collège  et  cela  représente  quelque  chose  pour  vous ?  Vous  souhaitez 
rejoindre notre comité et vous engager avec nous dans nos activités ?   N’hésitez pas à vous faire 
connaitre par e‐mail ou à prendre contact avec  l’un des membres actuels dont  les noms figurent 
sur notre site web (Rubrique « Anciens » ‐ « Comité »). 

 
 

 Nouveau : comment recevoir nos numéros trimestriels ? 
 
  Ce numéro annuel de notre périodique est distribué gratuitement à tous  les anciens élèves ainsi 

qu’à de nombreux autres amis du Collège (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 ». 

 
  Les personnes versant une  somme  supérieure à 10 EUR  recevront également  les deux numéros 

intermédiaires d’ici au prochain numéro général. Merci à ceux qui soutiennent régulièrement cette 
revue, et à ceux qui manifesteront désormais leur adhésion à notre projet. 
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Merci à Michel Genette, Benjamin Lambert, Frédéric Lhoste, Nicole Roland, Vincent Sohet, Karl Soudant, 
Jean Vanhay et tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à ce numéro… 
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