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L’Amicale  des  anciens  remercie  chaleureusement M.  Claude  Bazier  (Rh  71),  qui  a  été  son 

président durant plus de 10 ans. Le 18 novembre dernier, une nouvelle équipe a été choisie pour 

diriger les travaux de l’association : Ingrid Verhoeven (6B 89) est la nouvelle présidente et elle 

est assistée de deux vice‐présidents : Pierre‐Frédéric Nyst (6B 86) et François Marinx (6B 03). 

Les personnes souhaitant s’investir dans le comité peuvent contacter l’un des membres dont les 

noms figurent sur notre site Internet… 

 
 



n° 54 – édition spéciale  4e trimestre 2010  3 

40 ANS À ERPENT 
 

Editorial 
 
 
Vous êtes nombreux à  l’attendre et  le voici :  le numéro spécial de notre  revue par  lequel nous vous 
invitons à la fête que nous organisons pour les quarante ans de l’installation du Collège à Erpent. C’est 
en effet en septembre 1971 qu’eut lieu la première rentrée scolaire au milieu des champs. Comme lors 
de notre précédente grande fête de 2006, nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre 
pour célébrer ce moment symbolique. 
 
C’est un fait, chaque fois qu’une soirée est proposée aux anciens élèves de notre collège, l’événement 
suscite une fréquentation exceptionnelle. Sans nul doute,  le travail sérieux effectué par notre comité 
des anciens y est pour quelque chose. Soyez certains qu’au  sein de  l’association, chacun  fait de  son 
mieux dans les différents projets réalisés au service des anciens élèves et amis du Collège. 
 
Mais avant tout, nos fêtes sont des succès car les anciens élèves continuent à aimer leur école. Si l’on 
est et demeure heureux d’avoir étudié au Collège, c’est qu’à l’évidence, il y règne un climat particulier, 
propice à  l’épanouissement personnel. Cet « esprit collège » est  le fruit d’un savant mélange entre  la 
solidité de la tradition pédagogique et éducative jésuite, et le dynamisme d’une école qui a choisi dès 
sa création de se mettre en phase avec les réalités de la société qui l’entoure. Aux origines d’Erpent, les 
fondateurs de l’école eurent l’audace d’être des précurseurs dans bien des domaines, allant de grandes 
idées (ex. la mixité, la conception de l’autorité et de la liberté) à une foule de choses concrètes (ex. la 
disposition  des  locaux,  les  vastes  espaces, …).  Leurs  intuitions  d’hier  restent  la  force  d’aujourd’hui. 
Puisse le Collège de demain poursuivre cet élan jour après jour. 
 
Rester attachés à notre ancienne école, c’est aussi reconnaître  le rôle qu’ont  joué tant de personnes 
(professeurs, éducateurs, directeurs,  condisciples,  jésuites,  laïcs, hommes,  femmes,  jeunes ou moins 
jeunes), de façon marquante et parfois en toute discrétion, pour faire de nous les personnes que nous 
sommes devenus. Nous avons tous en tête des noms, des visages, des souvenirs ou des anecdotes qui 
nous font rester proches de ce que nous avons vécu au collège. 
 
Les quarante ans du Collège, ce sera donc une occasion en or de revenir à la source, de revoir des gens 
qui ont  compté ou  comptent encore pour nous, de penser aussi à  ceux qui nous ont quittés, et de 
revivre le temps d’une soirée « nos années Collège ». 
 
Bonne  lecture à tous, ne tardez pas à réserver si vous souhaitez participer au repas et surtout, venez 
nombreux le 19 mars ! 
 
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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Le mot du directeur 
 
 
«Notre situation dans le temps n’est pas enfermée dans le présent; elle est liée à un passé qui a défini notre 
identité, et à un futur qui le remet en question.»                          

        Charles Taylor 
 
 
Le collège évolue, la société change ! Le rapport à l’école de l’élève se transforme peu à peu.  
 
Pourquoi ? 
 
Tout d’abord, le sens des savoirs et de leur valeur intrinsèque n’est plus du tout une évidence. La démotivation 
des  élèves  tend  à  gagner  du  terrain !  Il  est  dès  lors  important  pour  une  équipe  éducative  de  s’interroger 
collectivement sur ses stratégies d’apprentissage et d’adapter avec humilité et intelligence une attitude réflexive 
sur ses propres pratiques. 
 
Ensuite,  la  relation entre  la  famille et  l’école est devenue plus difficile, empreinte de méfiance, voire parfois 
conflictuelle. Désamorcer ces tensions, remettre la valeur de la confiance à sa juste place me semblent dès lors 
évidents. 
 
Enfin, l’autorité de la fonction d’enseignant est sans cesse remise en question alors qu’elle est indispensable en 
éducation. Il s’agit d’un fait de société énergivore pour chacun. 
 
Ces trois éléments constituent très certainement les raisons qui poussent beaucoup de jeunes enseignants à se 
détourner de leur vocation initiale. De même, certains professeurs pourtant expérimentés ne se retrouvent plus 
dans le modèle scolaire d’aujourd’hui. […]  
 
Nous  voulons  […]  une  école  qui    continue  à  donner  un  enseignement  exigeant  et  de  qualité  tout  en  vivant 
réellement et  intensément des valeurs de respect, d’engagement, de générosité et d’humilité. Chaque  instant 
vécu au Collège oblige à des choix de valeurs qui éduquent aux valeurs les jeunes qui nous sont confiés.  
 
En  effet,  davantage  que    les  matières,  ce  sont  les  valeurs  transparaissant  à  travers  les  attitudes  et  les 
comportements que les élèves retiennent.  
 
Une école qui nourrirait une certaine  indifférence à  l’exclusion quelle qu‘elle soit pourrait    former des  jeunes 
peu soucieux eux‐mêmes  au bout du compte de justice et d’inclusion sociale.  
 
A contrario, une école où les élèves seraient sans cesse encouragés,  où les professeurs seraient passionnés par 
leur métier, exigeants envers les élèves comme envers eux‐mêmes,   où les activités  seraient très nombreuses 
et variées, cette école, transmettrait les valeurs que nous défendons.   
 
Je me réjouis sincèrement de  la fête organisée par  l’Association des Anciens  le samedi 19 mars 2011. Tous  les 
anciens sont les bienvenus … peu importe leur année de sortie ! ! ! 
 
J’en  profite  également  pour  remercier  chaleureusement  celles  et  ceux  qui  s’engagent,  sans  compter  depuis 
plusieurs mois déjà, pour  la plus grande  réussite de cette soirée de  retrouvailles qui s’annonce d’ores et déjà 
mémorable. 
 
Stéphan de Brabant 
Directeur 
   

Introduction à l’Assemblée Générale des professeurs 
Erpent, le 2 décembre 2010 – extraits choisis. 
Retrouvez ce texte en intégralité sur notre site Internet…
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Comment participer ? 
 
 
Pour vous tous qui ne voulez pour rien au monde rater ce grand moment de retrouvailles, voici 
les informations pratiques et la procédure d'inscription. 
  
Rendez‐vous le 19 mars 2011 au Collège ! 
 
2 formules : 
 

• Le souper + la soirée 
 
Apéritif à 19h30 

Trois buffets : un buffet italien, un buffet rôtisserie et un buffet poisson. 

Uniquement sur réservation (1000 places disponibles) 

Tarif : 28 € par personne (22 € pour les promotions 2005 et suivantes) 

Versement sur le compte CBC 742‐0096645‐68 (Amicale Collège Notre‐Dame de la Paix) 

Communication : « NOM + Prénom + année de promotion + nbre de personnes » 

(L’année de votre promotion est rappelée sur l’étiquette en couverture.) 

ex. « DUBOIS Michel – 1975 – 3 pers. » 

N.B. Les professeurs mentionnent juste leur nom et le nombre de repas. 

Attention : seul le paiement fait office de réservation, pour autant que vous 
soyez dans les 1000 premiers… 

 

• La soirée seule 
 

Ouverture des portes à 22h30. 

Un bar d’accueil sera accessible à partir de 21h30 sous le préau pour patienter tant 
que la partie repas est en cours. 

Entrée : 5 € (tarif unique, pas de prévente). 

Soirée dansante dans le réfectoire. 

« Bar du Père tranquille » à l’étage 

 
Au  plaisir  de  vous  retrouver  nombreux :  anciens  d’Erpent,  anciens  professeurs, 
professeurs actuels, sans oublier  les anciens sortis de  la rue de Bruxelles avant 1972 
ainsi que tous les amis du Collège... 
 

D’ici au 19 mars, rendez‐vous sur notre site Internet pour connaître l’évolution des réservations 
 et les derniers renseignements utiles…  www.anciens‐cndp‐erpent.be 
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Et ce fut Erpent… 
 
 
Dans nos archives, nous avons retrouvé le texte suivant, datant de juin 1972. Il fut écrit par le recteur de 
l’époque, le Père Guy de Marneffe sj. Celui‐ci fut un des principaux artisans de la création du nouveau 
Collège et  il nous a  fait  l’amitié de bien vouloir, près de 40 ans après son éditorial, en écrire  la suite. 
Voici d’abord le premier texte, suivi par la réflexion que sa relecture aujourd’hui inspire à son auteur. 
 
 

 
 

Source : « Bulletin d’information », CNDP, Juin 1972 
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En ayant sous les yeux ce texte de 1972 (que j'avais d'ailleurs complètement oublié), je suis resté sans 
voix : d'abord, parce qu'il faisait revivre les visages de tous ceux et celles qui « y » avaient cru : à partir 
de  rien,  créer  un  nouveau  collège  dont  la  structure même  avait  l'ambition  d'incarner  une  nouvelle 
manière de concevoir et de rendre possible un nouveau mode de vie pour les filles et garçons en âge 
scolaire.  Beaucoup  de  ces  visages  ont  peut‐être  déjà  disparu,  peut‐être  sont‐ils  déjà  quelque  peu 
retombés dans  l'oubli  :  je tiens à  les "ressusciter" et  les remercier, car c'est d'abord grâce à eux que 
nous devons ce que le collège d'Erpent a été et est encore en 2011. 
 
Ensuite, parce qu'il me semble que, vous tous qui me lisez, vivez encore du souffle de jadis : un grand 
souffle de vie profonde où les exigences de la formation de l'esprit s'incarnaient dans l'épanouissement 
d'une  liberté  individuelle  de  plus  en  plus  voulue  et  respectée,  et  dans  un  climat  aussi  proche  que 
possible de ce que pouvaient vraiment ressentir des enfants et des adolescents avides de se prendre 
personnellement en charge, dans une ambiance fraternelle d'où personne ne devait se sentir exclu. 
 
Utopie, me  direz‐vous  ?  Bien  sûr, mais  une  utopie  est  faite  pour  faire  avancer  ceux  qui  y  croient. 
Comme  l'a  écrit  un  grand  poète,  chacun  de  nous  doit  « accrocher  sa  charrue  aux  étoiles ».  Ainsi 
découvrirons‐nous  toujours  un  sens  nouveau  à  nos  vies  et  sèmerons‐nous  toujours  un  peu  plus  de 
bonheur sur notre vieille planète. Et pour vous encourager, je voudrais vous partager ce que m'ont dit, 
un jour assez récent, deux jeunes ex‐rhétoriciens : « Père, nous vous remercions d'avoir créé le collège 
d'Erpent. Nous y avons découvert  l'Amour, base de notre futur foyer ». Ce n'était manifestement pas 
prévu  dans  notre  charte  de  départ, mais,  sans  doute,  était‐ce  un  germe  qui  avait  grandi  dans  un 
excellent terreau. J'en suis resté ému aux larmes. 
 
Puisse Notre‐Dame de  la Paix veiller sur vous, avec  la grande affection qu'elle a manifestée à son fils 
Jésus, durant les 33 ans de leur vie commune... 
 
Avec toute ma gratitude pour le passé et mes meilleurs vœux pour l'avenir. 
 
En toute amitié, 
 
Guy de Marneffe sj 
1er décembre 2010 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Père Gilson et le Père de Marneffe lors de l’hommage 
 au Père Daiche à notre fête des anciens en mars 2006 
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Innovation et tradition 
 
 
Si le Collège est ce qu’il est, on sait qu’on le doit aux grandes intuitions qui ont guidé ses fondateurs. Mais 
on  sait  également  que  ceux‐ci  entendaient  résolument  demeurer  fidèles  (certes  avec  des  moyens 
différents) au projet de  l’enseignement jésuite qui, à différentes époques et en de nombreux endroits, a 
prouvé sa qualité pour la formation intellectuelle, humaine et spirituelle de la jeunesse. En 2006, lors des 
célébrations  du  175e  anniversaire  de  la  refondation  du  Collège  à Namur,  le  Père Michel Gilson  avait 
retracé  dans  un  discours  les  principales  caractéristiques  de  l’enseignement  jésuite. Nous  ne    saurions 
manquer d’en reproduire ici quelques extraits. 
 
Pour  les  collèges  jésuites,  à  travers  les  siècles  et  au‐delà  de  toutes  les  différences,  il 
s’agit toujours et d’abord  d’une  expérience  à  vivre  et  à  faire  vivre :  discerner  le  chemin  de  sa  vie, 
trouver sa place dans le monde, aimer et servir… Expérience à réinventer sans cesse, dans la fidélité au 
passé et en connivence avec le temps présent.  
 
Plus concrètement, permettre à chaque jeune (sans élitisme, mais en jetant à tous un défi d’excellence) 
de comprendre le monde, tel qu’il est, à travers un travail exigeant, des enseignements de qualité, une 
formation à  l’esprit critique… mais aussi une attention à chaque personne, particulièrement  les plus 
fragiles. Comprendre  le monde pour permettre à chacun de développer « tout  le possible en  lui »,  lui 
faire faire cette découverte. « Plus est en toi ».  
 

 
 
Et cela ne peut se faire que dans la confiance, cette confiance qui va à l’encontre de tant d’à‐priori, de 
masques, de  jugements, de méfiance de  tous  les  jours. Nous avons  tous  l’expérience que  lorsqu’on 
nous  fait  confiance,  lorsqu’on  a  vraiment  confiance  en  soi, même  ce  qui  paraît  impossible,  nous 
pouvons le faire… 
 
Comprendre  le  monde,  pour  y  vivre,  pour en  être  partie  prenante (je  suis  heureux  de  voir  les 
engagements  des  aînés  du  collège :  animation  de mouvements  de  jeunesse,  délégations  diverses, 
parrainages des plus jeunes…). 
 
S’engager dans le monde avec sur celui‐ci un a priori favorable, un optimisme fondamental. Faire faire 
cette autre découverte  (et c’est  le cœur même de  l’évangile) :  toi aussi,  tu vaux  la peine.   Toi aussi, 
même derrière tes larmes et à travers tout, tu peux être heureux. 
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Comprendre  le  monde  et  y  discerner  le  meilleur,  pour  moi  et  pour  l’autre…  « Ce  qui  nous 
rend heureux ».  Et  cela  va  souvent  à  contre‐courant  de  tant  de  pseudo‐valeurs  que  véhicule  notre 
société : la performance qui isole et qui écrase, la rentabilité immédiate, la frime, l’argent… 
 
Mettre ma  personne  et mes  compétences  au  service  d’un monde  que  l’on  veut  plus  juste  et  plus 
solidaire.  « Former  des hommes  et  des  femmes  avec  et  pour  les  autres »,  comme  le  disait  le  Père 
Pedro Arrupe, alors Supérieur Général des Jésuites, lors d’un Congrès des Anciens Elèves. 
 
Entrer dans ce projet, pour une direction de collège, pour des enseignants, des éducateurs, c’est aussi 
prendre conscience de sa  responsabilité, celle de  tout mettre en œuvre, chacun à notre place, pour 
apporter  à  nos  élèves  ce  dont  ils  ont  besoin  pour  se  construire.  Il  ne  s’agit  pas  de  gavage,  ou  de 
bourrage de crâne, mais d’un projet de  tous  les  instants, comme une  toile  impressionniste,  faite de 
traits, de touches et de points, diversement colorés…  
 
A travers tant et tant d’activités scolaires et parascolaires, spirituelles, festives ou solidaires, dans tout 
ce qui fait la vie de notre collège ; notre vœu et nos efforts, si souvent reconnus par nos anciens, d’un 
collège « où il fait bon vivre ».  
 
Un  projet  où  chacun  a  sa  place,  pédagogue  et  éducateur,  où  chacun  a  son  rôle,  qui  peut  parfois 
paraître ingrat ; plusieurs travaillent aux semailles, d’autres récoltent, parfois des années plus tard ! On 
est  toujours  surpris,  en  rencontrant  d’anciens  élèves,  des  souvenirs  qu’ils  gardent,  de  ce  qui  les  a 
marqués, transformés parfois… et qui nous paraissait alors bien accessoire…  
 
Un jésuite du 16e siècle disait : « Eduquer la jeunesse, c’est construire un monde nouveau. »  
 
Une « mise  au  monde »,  tel  est  le  vrai  défi  de  nos  collèges.  C’est  pour  nous,  ici  et  maintenant, 
aujourd’hui,  que  se  vit  l’Incarnation,  non  par  un  souvenir  d’hier,  mais  comme  une  alliance 
d’aujourd’hui… 
 
 
Michel Gilson sj 
Aumônier de l’Amicale des Anciens 
Extraits d’un discours tenu le 18 novembre 2006 
 

 
Dessin de Philippe Fabry (2007) 
‐Directeur de l’école primaire‐ 
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40 ANS À ERPENT 
 

Le mot de la présidente 
 
 
Une meilleure  répartition des  tâches et une meilleure visibilité pour notre Amicale … voilà  le souffle 
nouveau que notre équipe au complet souhaite mettre en place. 
 
L'association des anciens élèves du Collège, c'est avant tout une joyeuse bande d'anciens et anciennes 
qui se retrouvent toujours dans  la bonne humeur et  la convivialité pour essayer de maintenir un  lien 
entre anciens mais aussi et surtout afin de nouer un lien avec les jeunes en formation au Collège. 
 
Nos projets et notre association ont bien grandi ! Nous nous devions de nous doter de structures qui 
nous permettent de pérenniser nos activités existantes (organisation des retrouvailles et des festivités, 
publication  de  notre  périodique,  gestion  du  site  Internet  et  du  fichier  des  adresses,  parrainage  de 
projets divers, …). 
 
Mais nos  activités  existantes ne doivent pas  se  limiter  à  cela. Notre  souhait  est de développer des 
projets nouveaux et de nous ouvrir à de nouveaux membres désireux de s'investir. Fidèle à la tradition 
ignacienne, tout le possible en nous sera investi dans le devenir de notre Amicale. 
 
Dernier mot enfin d'une présidente heureuse de préparer la fête du 19 mars 2011 qui célèbrera les 40 
ans du déménagement du Collège sur le beau plateau d'Erpent et heureuse surtout que ce Collège, en 
déménageant se soit ouvert aux filles... 
 
A très bientôt pour de nouvelles aventures … 
 
Et si vous le souhaitez : Engagez‐vous !!! 
 
Ingrid Verhoeven 
Présidente de l’Amicale des Anciens 
 

 
 

Ont collaboré à ce numéro…
 

Stéphan de Brabant – Guy de Marneffe sj – Michel Gilson sj – Monique Halloy 
Vincent Lefèvre – François Marinx – Jean Pierre Marinx – Karl Soudant – Ingrid Verhoeven
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