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Pour les innombrables heures 
passées à récolter, rédiger, 
sélectionner les articles de 
notre périodique… 
 
Pour les petites infos et les 
grands événements… 
 
Pour les photos et les 
« couper / coller »… 

… et bon repos ! 
 

que la nouvelle équipe 
se fera un plaisir 

de perturber souvent ! 

Merci Michel ! 
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Éditorial 
 
Même si la « toile » tend à remplacer le bon vieux journal quotidien, 
Même  si  un  site  de  socialisation  comme  Facebook  est  devenu  un  important  vecteur 
d’échanges entre Anciens du Collège, 
Même si ce bulletin des Anciens est également consultable sur notre site… 
 
L’Assemblée Générale de  l’Association des Anciens du CNDP, votre association, a décidé de 
poursuivre  la  diffusion  gratuite  et  généralisée  (plus  de  5200    exemplaires)  de  la  revue 
imprimée que vous tenez dans les mains. 
 
Nous  sommes  convaincus que, passé de mains en mains dans  les  familles ou  simplement 
laissé à  la curiosité de chacun sur  la  table du salon, ce périodique   de  liaison a encore de 
beaux jours devant lui. 
 
Michel  GILSON  reste  bien  sûr  présent.  C’est  lui  qui  relève  notre  boîte  aux  lettres 
électronique et  il centralise toujours  les nouvelles des anciens. Continuez à  lui envoyer vos 
nouvelles familiales à l’adresse : 
 

info@anciens‐cndp‐erpent.be 
 
Votre collaboration nous  intéresse ! N’hésitez pas à nous envoyer des  infos, des souvenirs, 
des photos ou même un article que vous voudriez voir  insérer dans  la revue. Le comité de 
rédaction qui  se met en place  autour de  Jean Pierre MARINX  (6A 79)  recevra  toutes  vos 
contributions avec intérêt. 
 
L’insertion de quelques publicités d’Anciens, de manière à éponger quelque peu l’évolution 
constante  des frais d’impression et de timbres est à l’ordre du jour. Mais pas d’inquiétude : 
le rédactionnel et  les  infos ne seront pas mangés par  les pubs ! Si vous souhaitez placer un 
encart  publicitaire  ou  obtenir  tout  renseignement  utile,  prenez  contact  avec 
Jean Pierre MARINX :  

 
jpmarinx@cndp‐erpent.be 

 
Nous comptons sur vous pour inviter tout un chacun à actualiser ses coordonnées, et surtout 
son adresse, directement sur  le site grâce à ses codes d’accès personnels. Ou, à défaut, en 
laissant un message d’information ! 
 
C’est  l’occasion  d’adresser  un  grand  remerciement  à  Christian  TOUSSAINT,  rédacteur  et 
éducateur des 4èmes au Collège, qui a durant de nombreuses années tenu seul à jour notre 
volumineux fichier d’adresses. MERCI, Christian ! 
   
Un énorme merci également à Bruno CROONENBERGHS  (6E 88), notre webmaster depuis 
les  premiers  balbutiements  du  site,  et  à  sa  doublure  François  MARINX  (6B  03)  qui  le 
dynamise aujourd’hui et en assure l’actualisation.  
 
Bonne lecture ! 
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Nouvelles du Collège 
 
1. L’évolution de la population scolaire est heureusement stable. 
 

NOMBRE D’ELEVES PAR CLASSE 
DDEEGGRREE  11  TToottaall  11èèrreess   1A  1B  1C  1D  1E  1F  1G  1H 

220066  ((220088))   26  26  26  26  26  24  26  26 
TToottaall  22èèmmeess   2A  2B  2C  2D  2E  2F  2G  2H 

  

441100 
220044  ((221144))   25  27  26  24  25  24  25  25 

DDEEGGRREE  22   Total 3èèmmeess  3A  3B  3C  3D  3E  3F  3G  3H 
221188  ((220066))  27  28  26  27  28  27  28  27 

Total 4èèmmeess  4A  4B  4C  4D  4E  4F  4G   
  

440099  
119911  ((117766))  29  30  27  22  29  29  25   

DDEEGGRREE  33   Total 5èèmmeess  5A  5B  5C  5D  5E  5F  5G 
116644  ((115555))   10  26  28  29  27  23  21 
Total 6èèmmeess  6A  6B  6C  6D  6E  6F  6G 

  

331133  
114499  ((117788))   9  24  26  22  27  20  21 

TOTAL ECOLE                                                                                      1132 
     
2. Les taux de réussite sont nettement supérieurs à ceux des moyennes du SEGEC1. 
 

AAOOAA  eenn  %%  
rrééuussssiittee  

AAOOBB  eenn  %%  
rrééoorriieennttaattiioonn  

AAOOCC  eenn  %%  
éécchheecc  

SSEEGGEECC  
0066‐‐0077 

CCNNDDPP  
0077‐‐0088 

SSEEGGEECC  
0066‐‐0077 

CCNNDDPP    
0077‐‐0088 

SSEEGGEECC  
0066‐‐0077 

CCNNDDPP  
0077‐‐0088 

22°°   75.2  93.9  18.5  1  6.3  5.1 
33°°  GGTT   78.2  85.3  9.8  5.8  12  8.9 
33°°  TTTT   60.8  85.7  19.7  0  19.5  14.3 
44°°  GGTT   72.3  84.4  15  8.1  12.7  7.5 
44°°  TTTT   57.1  57.1  23.2  28.6  19.7  14.3 
55°°  GGTT   86.4  95.9      13.6  4.1 
55°°  TTQQ   75.3  8800         24.7  2200  
              AOC  22ddee  sseessssiioonn  

66°°  GGTT   94.8  8866..77         5.2  1133..33  
66°°  TTQQ   87.6  69.2      12.4  30.8 

 
3. En juin dernier, Monsieur Gérard ORBAN, professeur de mathématique, a été admis à  la 
retraite. 
  
Au  cours  des  derniers  mois,  le  Collège  a  engagé  une  dizaine  de  jeunes  collègues  –  le 
rajeunissement  se  poursuit !!!  –  et  parmi    eux :  Nathalie  BARREAU  (6F  95)  la  nouvelle  
économe du Collège,  Marie JOUNIAUX (6F 00) et Quentin AUQUIER (6F 03). 

                                                   
1 SEGEC = Secrétariat général de l’enseignement catholique 
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Mixité sociale ? 
 
 
 
Le  décret mixité  sociale  et  ses  nouvelles 
modalités  d’application  publiées  le  18 
juillet 2008 a fait mouche ! 
A  la une des  journaux de  la presse écrite 
et  audio‐visuelle  :  plus  d’image  de 
camping sauvage aux abords de certaines 
écoles,  plus  de  témoignages  de  parents 
transis  par  le  froid.  Le  calme  est  revenu, 
l’image  est  lisse,  digne  d’un  véritable 
paradis social. Le décret a donc atteint son 
seul  objectif : « Pas  de  files  devant  les 
écoles ». Cela était en effet politiquement 
incorrect. 
 
Je  souhaite  aujourd’hui  témoigner  de  la 
réalité  de  terrain  et  partager  certaines 
réflexions.  Avec  mon  équipe,  nous 
sommes  en  contact  quotidien,  depuis  le 
début  de  cette  année  scolaire,  avec  des 
parents  complètement  déboussolés,  en 
plein  désarroi,  totalement 
déresponsabilisés,  arbitrairement  et 
sauvagement  dépossédés  de  ce  qui 
constitue, et on s’en  félicite,  leur premier 
devoir parental.  
 
En effet, pour ces parents, il est prioritaire 
de  choisir  une  école  qui  défende  leurs 
propres  valeurs  éducatives  et  qui 
corresponde  à  leurs  exigences 
pédagogiques  particulières.  Qui  peut 
mieux  que  des  parents  juger  du  profil 
d’école  qui  permettra  au  mieux 
l’épanouissement de son enfant ?  
 
Il  est  fondamental  d’installer  et 
d’entretenir  confiance  et  dialogue  avec 
l’élève  et  ses  parents.  On  parlera  de 
« triangle  pédagogique ».  Celui‐ci 
constitue un facteur‐clé de la réussite d’un 
enfant  et  un  moteur  essentiel  à  la 
dynamique de sa scolarité. Or,  la pratique 
actuelle  d’inscription  suscite  au  contraire 

une  réelle  méfiance  et  engage  une 
relation  froide et  impersonnelle entre  les 
différents  partenaires.  L’élève  est  traité 
comme  un  vulgaire  numéro,  gagnant  ou 
pas !  Comme  me  le  disait  un  papa  au 
terme  de  l’inscription  de  son  fils  « non 
prioritaire »  …  « Souhaitez‐moi  bonne 
chance !!! » … On croit rêver ! 
 
Pour  rappel,  le  décret  « Mixité  sociale » 
dans  sa  version  applicable  à partir du  1er 
septembre 2009 a été voté au Parlement 
de  la  Communauté  française  le  18  juillet 
2008 en pleine période de démobilisation, 
aussi  bien  des  parents  que  des 
responsables  du monde  enseignant, mais 
aussi  en  pleine  tourmente 
gouvernementale.  Dans  un  climat 
politique  instable,  dans  une  atmosphère 
politico‐économique  sombre,  cadres  et 
repères  clairs  auraient  été  salutaires. 
Force est de constater que les ministres de 
l’enseignement en Communauté française 
se  suivent  et  se  succèdent  à  une  allure 
effrénée empêchant ainsi la mise en place 
d’une  politique  globale  cohérente,  d’une 
vision  rassurante  pour  les  professionnels 
de l’enseignement.  
 
Ce  décret,  comme  le  précédent,  est  un 
leurre !  La  mixité  sociale  ne  se  décrète 
pas.  En  effet,  la  dualisation  sociale 
remonte  à  l’aube  des  temps.  Il  suffit  de 
regarder  autour  de  nous  pour  nous 
convaincre  qu’elle  est  toujours  bien 
présente … et pas seulement à l’école. Est‐
ce  donc  à  cette  dernière  de  régler  cette 
problématique ? Non … mais  l’école peut 
assurément  contribuer  à  réduire  certains 
écarts.  C’est  ce  à  quoi  nous  nous 
employons  chaque  jour, dans nos  écoles, 
en mobilisant  une  équipe  éducative  afin 
qu’elle  puisse  mettre  en  place  des 
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initiatives  qui  privilégient  le  respect  des 
autres,  la  tolérance  vis‐à‐vis  de  la 
différence, la solidarité, l’aide et le soutien 
aux plus faibles, l’intégration de tous dans 
cette microsociété  qu’est  une  institution 
scolaire.  
 
Pour  ce  faire,  nous  avons  besoin  d’une 
plus grande autonomie locale. Nous avons 
besoin  de  confiance  du monde  politique. 
Nombreux  sont  les  établissements 
scolaires  qui  par  le  passé  ont  mis  en 
pratique  des  structures  d’accueil  et 
d’accompagnement  pour  des  élèves  plus 
faibles et plus  fragiles. Ces  structures ont 
d’ailleurs  parfois  été  balayées  par  des 
réformes pédagogiques, notamment  celle 
du 1er degré.  
 
Nous  assistons  au  contraire  actuellement 
à une  centralisation  excessive des enjeux 
pédagogiques  de  terrain  par  le  monde 
politique.  En  tant  que  chef 
d’établissement,  je  plaide  donc  pour 
davantage  d’autonomie  tout  en 
reconnaissant qu’il demeure indispensable 
de  procéder  systématiquement  à  des 
évaluations  de  performance  si  l’on  veut 
améliorer  peu  à  peu  la  qualité  de 
l’enseignement  secondaire  en 
Communauté  française  et  ce,  pour  TOUS 
nos étudiants, à l’instar de ce qui se passe 
en  Communauté  flamande.  La  mise  en 
place de ces dispositifs de régulation, tout 
en  respectant  les  principes  de  liberté 
d’enseignement et de liberté de choix des 
familles,  rendrait  notre  système 
d’enseignement  plus  efficace  et  …  plus 
équitable. 
 
Un rôle de contrôle, un rôle régulateur, un 
rôle  fédérateur,  c’est  ce  que  l’on  attend 
depuis  longtemps  de  la  Communauté 
française.  Le  décret  Mission,  le  contrat 
pour  l’école,  acceptés  et  reconnus  à 
l’unanimité  par  le  monde  de 
l’enseignement  nous  ont  donné  des 
missions et des objectifs fondateurs.  

Cependant, décrets et circulaires viennent 
à  foison  dénaturer  ces  fondements.  La 
politique  actuelle  de  la  Communauté 
française  trop  exclusivement  idéologique 
vise  à  centraliser,  standardiser,  formater 
l’enseignement  alors  qu’il  me  semble 
essentiel  de  l’adapter,  de  l’ouvrir  aux 
initiatives, de  le moduler en  fonction des 
facteurs  géographiques  et  socio‐
économiques  qui  définissent,  en  termes 
d’identité  sociale  particulière,  chaque 
école. 
 
Mon constat final consiste à penser qu’on 
tue  aujourd’hui  la  créativité  et  l’esprit 
d’innovation  des  équipes  éducatives.  Or, 
selon  un  rapport  du  Conseil  de  l’Union 
Européenne  datant  du  29  octobre  2008, 
ses  membres  s’accordent  unanimement 
sur  le  fait  que :  « les  établissements 
scolaires doivent  favoriser  la  créativité et 
l’esprit  d’innovation  et  d’entreprise  des 
élèves  en  proposant  des  environnements 
de  travail  stimulants.  Pour  ce  faire,  les 
écoles  devraient  elles‐mêmes  être  des 
lieux  créatifs et dynamiques, ouverts à  la 
coopération  et  aux  partenariats  avec  le 
monde  extérieur  et  développant  une 
culture  d’évaluation  interne  et  externe  à 
laquelle  les  familles  seraient  également 
associées,  afin  d’identifier  les  domaines 
susceptibles  de  changement  et 
d’amélioration. »  
 
Diriger  un  établissement  scolaire 
aujourd’hui,  c’est  l’inscrire  chaque  jour 
davantage dans un cahier des charges qui 
devient de plus en plus contraignant et qui 
démobilise  jour  après  jour  parents, 
enseignants  et  directions.  Je  constate 
constamment  que  de  nouvelles  charges 
structurelles musellent  à  la  source  toute 
velléité  de mixité  sociale  par manque  de 
confiance.  Il  n’existe  pas  qu’une  réalité 
scolaire.  Il  en  existe  autant  qu’il  y  a 
d’écoles en Communauté française.  

Stéphan de Brabant 
Directeur du Collège 
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Bientôt le retour de Notre‐Dame de la Paix 
 
Parmi  les  vestiges  de  l’ancien  Collège  de  la  rue  de  Bruxelles  qui  ont  accompagné    le 
déménagement à Erpent en 1971,  la  statue en bois  stuqué de Notre‐Dame de  la Paix est 
sans doute le souvenir le plus connu. 
 
Plus  d’une  fois  victime  d’outrages  causés  par  des  générations  de  potaches,  cette  statue 
souffrait du poids des ans bien avant son arrivée à Erpent. Ces dernières années, elle perdit 
même  une main  que  l’on  retrouva  chez  un  ancien,  particulièrement  nostalgique  de  ses 
années « collège » et peut‐être un rien  fétichiste à ses heures. 
 
De  cette  statue,  on  connaissait  surtout  la  photo  ci‐dessous,  reprise  dans  l’ouvrage  du 
Père Hanno s.j. « Le Collège Notre‐Dame de la Paix (1831‐1981). 
 

 
 

A  l’initiative du Préfet d’Education,  Jean Pierre Marinx  (6A 79),  la direction et  le Pouvoir 
Organisateur du Collège ont décidé de  faire procéder à  la restauration de cette statue. Ce 
travail extrêmement délicat, confié à Mme   Van Hauwermeiren, de  la société Conservart, 
est en cours et devrait se terminer prochainement. 
 
Celle‐ci nous donnait  récemment des nouvelles par courriel de  l’avancement des  travaux : 
« Le traitement de Notre‐Dame est presque achevé. Le nettoyage est terminé, les masticages 
des  lacunes sont finis et les  lacunes principales ont été redorées, principalement sur  la face. 
Les autres  lacunes, de moindre  importance,  sont  retouchées à  l’aquarelle.    La brillance de 
l’aquarelle n’est pas identique à celle de l’or en feuille mais, optiquement, la transition entre 
les lacunes et la dorure originale est optimale. Cette option permet de ne pas procéder à un 



n° 53     mars 2009    9 
 
 
traitement trop invasif. J’attends encore l’achèvement de la restauration du sceptre, en cours 
chez le restaurateur de métaux. La cassure n’est pas facile à réduire, compte tenu de la faible 
épaisseur de la matière. » 
 
Au  départ,  la  restauration  programmée  n’était  volontairement  que  partielle.  Il  nous 
paraissait  en  effet  essentiel  de  préserver  l’œuvre  originale  et  la  patine  du  temps.  Si  le 
sceptre,  retrouvé  en  plusieurs  morceaux  auprès  du  Père  Cheval  s.j.,  est  en  cours  de 
restauration,  la  couronne,  disparue  ne  devait  pas  être  remplacée,  faute  de  documents 
iconographiques. 
 
Dès  lors, quelle ne  fut pas notre  surprise de  retrouver notre Notre‐Dame de  la Paix dans 
toute  sa  splendeur  sur  le net ! Elle  s’y  trouve en effet depuis août 2007, avec 260 autres 
cartes  postales  de  l’ancien  Collège,  parmi  les  collections  présentées  par  la  Bibliothèque 
Universitaire Moretus Plantin sur son portail de numérisation2. Elle est présentée comme la 
« vierge de la Congrégation des Jeunes Gens, fondée en 1625 ». 
 

 
 
Faut‐il à présent envisager un second stade de restauration ? La question du soclage et de la 
présentation nouvelle est en  tous cas d’ores et déjà à  l’étude auprès de Conservart. Mais 
votre avis nous  intéresse, n’hésitez pas à nous  le  faire connaître par courriel ou via notre 
livre d’or en ligne. 

                                                   
2 Pour les curieux, il s’agit de l’image 74/261, URL : [http://webapps.fundp.ac.be/moretus/igalerie/?img=87] 
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Mémoires de Collège 
 
En montant  à  Erpent  en  1971,  le  Collège Notre‐Dame  de  la  Paix  a  choisi  le  changement 
radical :  introduction  révolutionnaire  de  la  mixité,  pédagogie  nouvelle,  passage  d’une 
préfecture de discipline à une préfecture d’éducation, etc… 
 
Ces changements ont été vécus en faisant quasi table rase du passé : peu d’archives, quasi 
pas de vestiges souvenirs… 
 
Aujourd’hui, il est plus que temps de réunir ce qui peut l’être encore. Alors, si vous avez des 
photos, bulletins, documents d’époque, programmes de  festivités… n’hésitez pas à nous  le  
signaler. Les dons sont  les   bienvenus pour compléter nos collections, mais  le scannage de 
documents prêtés est aussi très intéressant. 
 
Voici, à titre d’exemples, quatre documents reçus tout récemment ! 
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Le soleil eut rendez‐vous avec la lune 
 
Ancien du Collège (1959), papa d’anciens élèves, médecin émérite des anciennes classes de 
neige de l’école primaire, Jean‐Luc DECHAMPS est de retour. 
 
C’est  lui qui, en effet, releva  le gant d’accompagner comme 
médecin  la  nombreuse  cuvée  des  rhétos  2008  pour  leur 
voyage  en Grèce.  Pour  un  coup  d’essai,  ce  fut  un  coup  de 
maître : on ne fit jamais autant de piqûres que l’an dernier ! 
Le dernier soir du voyage, il le proclama d’ailleurs d’une voix 
de stentor : « Je reviendrai ! ». 
 
Et il le fera : Jean‐Luc sera du voyage 2009, toujours comme 
toubib. A ses heures, Jean‐Luc sacrifie aussi à sa passion pour 
l’histoire.  C’est  lui  qui  nous  a  fourni  un  exemplaire  du 
Patriote Illustré de 1912, bien intéressant pour les amateurs d’histoire du Collège. 
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[…] 
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Départ à la retraite de Philippe Wustefeld 
 
Celui qui a côtoyé tant de générations d’élèves à l’école primaire a quitté ses fonctions. C’est 
une grande personnalité de notre Collège qui a déposé la craie le 30 juin dernier. 
 
Homme de convictions, lecteur boulimique et véritable historien, encyclopédie vivante mais 
accessible, bon vivant et volontiers comique troupier,  inépuisable mine de renseignements 
sur l’ancien Collège, il serait presque parti sur la pointe des pieds… 
 
Un  vibrant  hommage  risquant de  trop  le  faire  rougir, nous  avons pris  le parti de  vous  le 
présenter en ouvrant quelques archives du Collège. 
 
 
 

 
eAu rang supérieur, le 3  en partant de la droite,  un élève au regard vif et pétillant parmi les 

potaches de la rue de Bruxelles. Le 3e élève en partant de la gauche au rang du milieu ne 
devrait pas non plus être un inconnu pour les anciens collégiens… 
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En 1976, lors de sa

 
 
 
 première année comme enseignant, il collabore

 
 à un journal d’étudiants. 

 
eAu milieu de ses collègues de l’école primaire en 1976. Au premier rang, 3  en partant de la 

gauche : Marcel LAMBERT, directeur de l’école. 5e au même rang : le Père Marc COLLEYE s.j. 
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Avec humour et talent, il dessina ses propres aventures scolaires, ci‐dessus le Père COLAS s.j., 
et à la page suivante, ses souvenirs de récréations. 
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Les Alfers namurois et le maniement du drapeau  
 
Depuis plusieurs siècles, le jeu du drapeau 
fait  partie  de  la  très  riche  tradition 
folklorique namuroise. D’origine militaire, 
le  jeu  aurait  été  introduit  chez  nous 
durant  la période des Pays‐Bas espagnols 
(1555‐1715), soit par des soldats ibériques 
en  garnison  dans  nos  contrées,  soit  par 
d’anciens soldats des Gardes wallonnes au 
service des rois d’Espagne. 
 
Le groupe des Alfers namurois compte une 
bonne douzaine de membres actifs,  il est 
l’héritier  lointain de  la tradition qui s’était 
maintenue vivante  jusqu’avant  la seconde 
guerre mondiale.  Les  témoignages de  ces 
anciens  Alfers  ont  été  recueillis  par  des 
historiens  et  folkloristes,  tels MM. Albert 
Marinus  et  Félix  Rousseau  et  c’est  ainsi 
qu’un groupe de  joueurs de drapeaux  fut 
reconstitué  à  Namur,  très  probablement 
par  Monsieur  P.  Bothy,  professeur  de 
gymnastique  au  Collège,  vers  la  fin  des 
années 40.  
 
Ce groupe participa à la joyeuse entrée du 
Roi Baudouin à Namur, le 21 juillet 1951 et 
au dernier cortège marial, en 1963. Depuis 
lors,  après  avoir  plusieurs  fois  disparu  et 
être rené une fois de plus, il est à nouveau 
actif et bien présent à Namur.  
 
Les  drapeaux  sont  les  anciens  drapeaux 
des  communes  du  Namurois :  ville  et 
comté  de  Namur,  Andenne,  Bouvignes, 
Couvin,  Dinant,  Fosses,  Gembloux, 
Jambes,  Mariembourg,  Philippeville, 
Rochefort,  Walcourt.  On  y  ajoute  les 

drapeaux de la Bourgogne, de l’Autriche et 
celui de Charles le Téméraire. 
 
Le  jeu  namurois  se  compose  de  six 
« figures »  distinctes,  qui  sont  exécutées 
non pas au son du tambour, mais sur une 
musique  très  simple  et  donc  sans  doute 
fort ancienne. Cette musique est   répétée 
pendant toute  la durée du maniement du 
drapeau, jusqu’au salut final. 
 
Avec  les  autres  groupements  de  folklore, 
les Alfers apportent chaque année  la note 
historique  aux  fêtes  de  Wallonie  et 
participent  à  la  journée  annuelle  du 
folklore.  Ces  deux  activités 
institutionnelles  mises  à  part,  ce  sont 
l’actualité et les invitations qui rythment la 
vie  des  Alfers :  joyeuse  entrée  du  Prince 
Philippe et de la Princesse Mathilde, visite 
de  la Reine de Danemark  à Namur ;  telle 
que  le  500e  anniversaire  de  la  joyeuse 
entrée du Prince‐évêque Erard de  la Mark 
à Liège ou encore  le  festival  international 
de  Louisiane  à  Lafayette,  ville  jumelée 
avec Namur. 
 
La dernière surprise  réservée aux Alfers a 
été  l’attribution  de  leur  nom  au  prix 
attribué  chaque  année  par  le  Bureau 
économique de  la Province de Namur aux 
entreprises  les  plus  performantes.  Ceci 
depuis  2004 :  les  entreprises  namuroises 
qui  sont  les  porte‐drapeaux  dans  leur 
secteur reçoivent donc un Alfer. 

 
Pierre‐Paul Mouzelard (6A 64)
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« Destins croisés » ‐ pièce des rhétos 2008 
Quand un hall d’immeuble devient théâtre des sentiments les plus forts. 
 
 
Le  dernier  week‐end  d’avril  2008, 
quarante‐quatre rhétoriciens ont vécu une 
expérience  hors  du  commun  au  Collège. 
En  effet,  ils  y  ont  présenté  leur  pièce  de 
théâtre « Destins croisés » au public venu 
en masse lors des trois représentations. 
 
Durant près de  trois heures de  spectacle, 
la  scène  de  la  salle  audiovisuelle  du 
Collège  s’est  transformée  en  hall 
d’immeuble  où,  au  quotidien,  les 
habitants  se  croisent,  se  toisent et vivent 
des aventures, petites et grandes, tendres 
et fracassantes, entre  la porte d’entrée et 
l’escalier de bois. 
 
Inspiré  d’un  roman  français  récent  qui  a 
connu  un  grand  succès  en  librairie,  le 
spectacle « Destins  croisés » a été  réalisé 
par  Marie‐Cécile  Samson,  professeur  de 
français  au  Collège,  assistée  de  Kathleen 
Eloy et François Marinx, anciens élèves. 
 
Cette  année,  à  plus  d’un  titre,  l’aventure 
s’est  révélée  passionnante  et  riche. 
L’adaptation  d’un  roman  du  papier  à  la 
scène constituait déjà un défi en soi, mais 
celui‐ci  a  été  rehaussé  par  le  nombre 
d’élèves participants et par l’envie de faire 
la part belle à la musique et aux chansons, 
le  tout  dans  le  souci  de  rester  fidèle  à 
l’émotion de l’original. 
 

Au final, après un long et difficile travail de 
préparation,  les  spectateurs  ont  pu 
profiter d’une réalisation belle et  intense, 
ils  ont  été  touchés  par  la  sincérité  des 
personnages  et  la  sensibilité  de  leur 
interprétation. De  plus,  le  spectacle  était 
ponctué  par  des  morceaux  de  musique 
(repris  ou  composés  pour  l’occasion), 
exécutés  en  direct  par  des  musiciens  et 
des chanteurs de toute grande qualité. 
 
A  travers  les personnages de  la pièce,  les 
artistes de  ces  trois  soirées ont proclamé 
un message  saisissant  d’humanité :  éloge 
de la rencontre vraie, au‐delà des préjugés 
et des clichés dictés par la superficialité de 
l’époque et les carcans du quotidien.  
 
Plus que jamais, la réalisation du spectacle 
s’est  doublée  d’une  grande  aventure 
humaine. Les talents de chacun ont éclos, 
se  sont  révélés  ou  confirmés  au  fil  du 
travail  en  groupe.  Le  soir  de  la  dernière, 
tous  ont  ressenti  une  grande  satisfaction 
et  une  vive  émotion  à  l’idée  de  s’être 
dépassé par  le  travail, d’avoir contribué à 
un  grand  projet  collectif  et  d’avoir  pu  se 
faire,  le  temps  de  trois  soirées 
inoubliables,  le  messager  d’un  propos 
authentique  dont  les  échos  résonnent 
encore aujourd’hui auprès de bon nombre 
de spectateurs et d’acteurs. 

 
 
« Destins  croisés »,  un  spectacle  créé  et mis  en  scène  par Marie‐Cécile  Samson,  avec  la 
collaboration de Kathleen Eloy (6G 02) et de François Marinx (6B 03), qui signe notamment 
les musiques et chansons originales. 
 
 
Les comédiens : 
Delphine  Bourmorck,  Karolin  Brohée, Olivia  Brunin,  Philippine  de  Bonhome,  Samuelle De 
Ketelaere,  Donatienne  Demulier,  Fanny  Garot,  Jean‐Benoît  Gérard,  Sarah  Ghislain, 
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Fanny Hancisse, Mathilde  Héger,  Charlotte  Jonard,  Esther  Lanotte,  Léonard  Leroy,  Anaïs 
Masson, Chloé Masson, Pauline Moussoux, Magali Orban, Nora Ouzzahra, Stéphanie Piette, 
Vinciane Pirard, Quentin Poncin, Mathilde Puissant, Françoise Raucq, Antoine Richir, Virginie 
Rouart,  Laureline  Soutmans,  Sarah  Spinato,  Augustin  Swennen,  Claire  Tempels,  Gérald 
Tonglet, Benjamin Tonneau & Lucas Wéry. 
 
Les musiciens : 
Yveline  Bruyère  (flûte),  Cyrille  Delneuville  (flûte),  Céline  Eloy  (guitare),  Anaïs  Florizoone 
(violon et violoncelle), Hadrien Fourneau (saxophone), Jean‐François Honnay (saxophone et 
trompette), Astrid Moreau (violon), Joachim Sacrez (percussions), Romain Trigaux (guitare et 
piano) & Mathilde Vandamme (piano). 
 
Dessin original pour l’affiche : 
Mathilde Puissant. 
 
Logistique : 
Martin Deroitte, Stéphanie Marchand & Paul‐Emmanuel Tasiaux. 
 
Technique : 
Arnaud André (6F 02), assisté de Matthieu Baerts. 
 

 
Charlotte Jonard 

 

       
                             Jean‐Benoît Gérard                                      Donatienne Demulier          Sarah Ghislain 
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Voyage en Grèce 2008 
 

 
Le groupe des accompagnateurs et des chauffeurs au point de vue d’Arachova (Delphes) 

 
 

 
Les accompagnateurs des cars 3 et 3bis : Monique et Pierre DEMOULIN, François MARINX (6B 03),  

Marie‐Cécile SAMSON, Marie‐Charlotte GETS (6B 02 ‐ prof), Kathleen ELOY (6G 02), 
 Jean Pierre MARINX (6A 79) & Michel GILSON s.j. 

 
 

Ci‐contre, un montage photo réalisé par une rhétoricienne, Laureline SOUTMANS (6C 08)   



n° 53     mars 2009    23 
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Radio Equinoxe a quinze ans 
 

 
 
 
Félicitations  à  Charles  ZEEVAERT,  professeur 
d’éducation par la technologie au Collège qui, depuis 
quinze ans, préside aux destinées de ce merveilleux 
projet culturel ! 
 

www.equinoxenamur.be 
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Sagamore le vif 
 
Des nouvelles de Simon FIASSE (6E 99)… 
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Rhéto trophy 2008 
 
Le  rendez‐vous  était  fixé  à  5h45  au  Carrefour 
près du Collège. Malgré  l’air décontracté de M. 
Moris,  accoutré  pour  la  circonstance  d’un 
short(y)  et  de  vaillantes  sandalettes,  il  était 
bientôt temps d’attraper des sueurs froides… En 
effet,  Antoine,  le  chef  d’équipe,  avoue 
spontanément  son  oubli  capital :  le  matériel 
d’orientation.  Pour  ajouter  à  la  nervosité 
grimpante, le bus n’arrive pas. Dès lors, pendant 
que deux membres s’empressent de retrouver le 
matériel,  le  reste  de  la  dream  team  embarque 
dans la voiture de M. Moris jusqu’à sa splendide 
demeure  (avec vue sur mer) où son épouse, en 
déshabillé, nous ouvre la porte, bien étonnée de 
voir  son  mari  accompagné  d’une  bande  de 
loustics.  Juste  le  temps  de  déposer  nos  sacs 
(odorant pour certains) et de repartir. 
 
Peu avant de rejoindre  l’autoroute, on récupère 
nos  deux  échappés  et  nous  voilà  repartis  plein 
gaz…  Enfin,  sur  la  route,  tout  le  monde 
embarqué, Classic 21 n’aura pas sévi, puisque la 
Momo  Radio  ne  semblait  pas  capter  d’ondes. 
Mais le périple de la momomobile fut bloqué net 
quand des bouchons sur 5 km nous persuadent 
de la malchance qui nous frappe. Nous décidons, 
finalement, de faire demi‐tour et d’emprunter la 
bande  d’arrêt  d’urgence  en  sens  inverse  pour, 
quelques  sentiers  de  terre  plus  loin,  arriver  à 
destination… 
 
Nous  entamons  la  première  boucle  par  une 
épreuve  souterraine.  Nous  échouerons  au 
parcours de la mine, en partie à cause du second 
oubli fatal de  la  journée de notre capitaine tête 
en  l’air : me voilà abandonné dans  l’obscurité  la 
plus  complète  tandis  qu’Antoine  et  Yves 
rejoignaient la sortie avec à la main notre unique 
torche  de  lumière.  Mais  la  première  course 
d’orientation  put  être  entamée  avec  sérénité. 
Nous  avançons  bon  train,  et  les  plus 
contemplatifs prennent même  le temps de faire 
une courte pause en vue d’admirer la beauté du 
paysage ardennais. La course est longue et nous 
partons  à  la  recherche  de  toutes  les  balises 
(obligatoires  et  intermédiaires).  Nous  perdons 
notre  chemin,  les  notions  du  nord  et  du  sud 
divergent  selon  les  coureurs mais, malgré  tout, 
nous trouvons le bon itinéraire. 
 
Au bout de  ce parcours, nous  aurons  enchaîné 
les  bons  résultats  dans  les  épreuves  et  aurons 

même  battu  des  records  à  plusieurs  reprises. 
Autrement dit, bonne première prestation. 
 
Le  temps d’apporter du sang neuf  (Charlotte et 
François  rejoignent  nos  intrépides  coureurs), 
qu’il  faut  s’empresser  de  parcourir  3  km  en 
kayak  sur  une  Semois  on  ne  peut  plus  calme. 
Ayant  les  bras  lourds,  c’est  aux  membres 
postérieurs d’assurer  la cadence pendant  le run 
and bike. Seul un petit pépin physique  (le souci 
respiratoire  de  Charlotte)  retarde  nos  quatre 
comparses,  sans  pour  autant  influencer  la 
célérité de la course. 
 
Mais  finalement,  le  podium  s’éloigne 
inexorablement, conséquence d’un contretemps 
cartographique. Mais notre bon vouloir et notre 
foi  inébranlable  en  la  victoire  nous  permettent 
une avancée  fulgurante. Etonnamment,  rien ne 
nous résiste et nous réalisons des temps record 
dans  les  épreuves  intermédiaires.  Cette  boucle 
animée par le rafting, le death‐ride et le château 
gonflable était, malgré l’épuisement de la fin de 
la journée, placée sous le signe de l’amusement. 
 
D’ailleurs,  une  fois  rentrés  au  bercail  et  ayant 
pris  la direction de  la douche,  l’ambiance  reste 
au  beau  fixe  et  les  chansons  paillardes  se 
succèdent. Mais fini de rire puisque nous voilà à 
la  proclamation  des  résultats,  réunis  avec  les 
membres du beach. Le stress monte,  la  tension 
est palpable, et puis, au plus grand étonnement 
de  chacun,  la  superbe 6e place nous  fut  remise 
sous  des  tonnerres  d’applaudissements  et  des 
regards jambois et gesvieux envieux ! 
 
Cette  journée  aura  marqué  notre  carrière 
sportive ainsi que nos esprits. 
 

Léonard LEROY (6B 08) 
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Projet Maroc 2009 
 
Des Nord et des Sud… Des adolescents belges et marocains… Une rencontre en pays africain 
pour des jeunes issus de mondes différents.  
 
Cette  année  scolaire 2008‐2009,  l’aventure du projet Maroc  reprend pour  sept élèves du 
collège accompagnés de  trois élèves de  l’Institut Saint‐Joseph de  Jambes. Pour ces  jeunes, 
durant les vacances de Pâques, destination Khemisset, ville située non loin de Rabat, afin de 
rencontrer  leurs homologues marocains autour d’un projet  commun. Sur place,  les élèves 
accompagnés de deux professeurs d’Erpent, Nihale El Khadiri et Quentin Auquier, ainsi que 
de  deux  enseignants  de  Jambes,  Annie  Cimino  et  Carine  Hermal,  seront  chargés  de  la 
construction d’un vestiaire pour  filles dans une école de  la  région. Ces dernières pourront 
ainsi bénéficier d’un  lieu  leur permettant de prendre part  aux  activités  sportives,  comme 
leurs camarades masculins. 
 
Ce chantier sera l’occasion pour les participants au travers de discussions, d’échanges et de 
respect de partager deux cultures. En vivant ensemble pendant quinze  jours, sur  le  lieu de 
construction  et  lors  de  journées  «  thématiques  »,  les  jeunes  belges mettront  ainsi  leurs 
stéréotypes à rude épreuve. 
 
Un projet Maroc ne s’improvise pas et demande un soutien financier. Les élèves du collège 
ont donc déjà eu l’occasion de mettre leur voyage en avant lors de diverses actions (ventes 
de  sapins, de massepain,  soirée d’impro,  repas marocain,…). L’Association des Anciens est 
également partenaire du projet. 
 
Des images et des sentiments plein la tête, ils ne manqueront pas de vous faire part de leur 
expérience à leur retour. Départ fixé le 2 avril 2009.  
 

Quentin Auquier (6F 03 ‐ Prof CNDP) 
 

 
Le groupe des élèves lors de leur week‐end de formation en janvier. 
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Quand des anciens écrivent… 
 
Une ancienne élève, Dominique van Wilder  (6B 89), a écrit « L’enfer du  silence »  sous  le 
nom d’emprunt d’Elisa Sauvage. L’ouvrage a été publié chez Edilivre à Paris.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« J’entends un bip… j’entends des voix… Je connais cette sensation, je vais bientôt ouvrir  les 
yeux et découvrir avec  joie mon nouveau‐né. » Mais  la réalité, c’est  la descente aux enfers. 
Voici le témoignage d’une mère qui ne sait ce qui advient de son bébé alors qu’elle vient de 
le mettre  au monde.  Elle  atteste  d’un  temps  dont  les  heures  semblent  infiniment  plus 
longues  que  les  neuf mois  de  la  grossesse.  Un  temps  infernal  où  solitude,  ignorance  et 
impuissance riment avec silence… 
 

 
 
 

Dominique est aujourd’hui infirmière. Son amour 
des  enfants  et  les  circonstances  de  la  vie  l’ont 
encouragée  à  alléger  son  temps  de  travail. 
Privilégiant  la  vie  de  famille,  elle  profite 
pleinement  du  bonheur  que  lui  procurent  ses 
enfants. 
 

 

Félicitations à Dominique pour  
cette publication ! 

 
Un témoignage à lire absolument… 
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Derrière le nom de plume d’Anaïs Valente se cache une autre ancienne élève du Collège. A 
l’époque, elle aimait déjà disserter sur tout et n’importe quoi.  Après sa sortie en 1990, elle a 
mis de côté l’écriture, pour n’y revenir qu’en 2006, par la création d’un blog.  Son deuxième 
livre est sorti chez MA éditions (Paris) fin 2008.  Il s’intitule « Le savoir écrire pour les filles » 
et  propose un  condensé  de  règles  et  trucs  pour  écrire  sans  faute  et  avec  plaisir.  Le  tout 
saupoudré du  zeste d'humour nécessaire au maniement du  français.   Outre  le  rappel des 
règles  habituelles  (accord  des  participes,  conjugaison,  pluriel  ou  féminin  des  noms…), 
l’ouvrage  propose  un  rappel  de  la  réforme  orthographique,  des  conseils  en matière  de 
ponctuation et de nombres, ainsi que des modèles de lettres pour avoir réponse à tout, sans 
oublier quelques conseils pour la rédaction d’un CV ou la tenue d’un blog. 
 
Un  ouvrage  qui  s’éloigne  du  thème  de  son  premier  guide  pratique  et  humoristique,  « La 
célib’attitude des paresseuses », paru en mai 2008 chez Marabout (Paris), lequel, comme son 
nom l’indique, a pour but de permettre à toutes les célibataires d’assumer leur statut et de 
le vivre au mieux, que ce soit au niveau logement, cuisine, vêtements, boulot, soirées en solo 
ou libido. 
 
Outre  ces  livres, Anaïs  a  également  collaboré  au  titre  « Anti  Saint‐Valentin »,  paru  début 
2008  chez  Pascal  Petiot  Editions  (Paris)  et  tient,  depuis  plusieurs mois,  deux  chroniques 
hebdomadaires (dans la Meuse Namur et le magazine féminin Flair). 
 
Enfin, un troisième ouvrage a été publié en février de cette année… L’ouvrage s’inscrit dans 
le sillage des deux premiers, puisque Anaïs Valente a cette  fois choisi  le  titre « Bons plans 
pour les filles ». Dans ce troisième opus, elle propose de déterminer son « econom’lifestyle » 
pour l’adapter dans les situations de tous les jours et vivre sans se ruiner. Elle apprend ainsi 
aux  lectrices comment  faire du shopping sans  faire chauffer  leur carte bleue, mais aussi à 
prendre soin d’elles et de  leur santé de façon économique. Elle n’oublie pas  les bons plans 
pour les vacances et les loisirs et surtout elle explique comment gérer enfin ses finances de 
manière rationnelle ! 
 

Retrouvez Anaïs sur son blog : [http://le‐celibat‐ne‐passera‐pas‐par‐moi.skynetblogs.be] 
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Tournoi d’éloquence 2009 
 
Ces deux derniers vendredis de janvier ont vu s'opposer pour les éliminatoires et la finale du 
Tournoi  d'Eloquence  du  Collège  des  candidats  à  la  hauteur  des  espérances  du  jury 
judicieusement composé par M. Roland GEMINE, organisateur des réjouissances. 
 
Ils  étaient  neuf  cette  année  à  s'affronter  dans  une  joute  verbale  aussi  variée  que 
passionnante. Neuf valeureux  candidats qui ont présenté  lors des éliminatoires des  sujets 
préparés  et  choisis  de  leurs  mains  évoquant  des  thèmes  tels    les  affres  des  nouvelles 
technologies  au  commerce  équitable  en  passant  par  des  interrogations  existentielles 
libellées de la sorte : « Deviendrais‐je quelqu'un ? » 
 
Incontestablement, ceux‐ci nous ont prouvé en dépassant  leurs peurs, en surmontant  leurs 
appréhensions  qu'ils  sont  des  hommes  et  des  femmes  « impliqués »  dans  un monde  en 
grande mutation. 
 
Pour six d'entre eux, ce fût l'accès en finale qui concrétise le résultat des éliminatoires  avec 
pour seul sujet à développer : « Le bonheur est‐il dans le pré ? » 
 
Tous, de manière très personnelle et originale, ont tracé « leur » idée du bonheur, bonheur 
pur et simple opposé à un matérialisme superficiel, bonheur commun but de notre société, 
bonheur  assimilé  au  pré  de  la  petite maison  dans  la  prairie,  petits  et  grands  bonheurs, 
bonheur simple ou inaccessible, bonheur artificiel….  
 
Mais finalement, le bonheur n'est‐il pas tout petit ? 
 
Les résultats du jury après une mûre délibération ne se firent pas attendre :  
 

1. Anaïs HENNE 
2. Charles‐Emmanuel DETRY (prix du public) 
3. Marine FOBE 
4. Camille MAHOUX 
5. Clémentine CARLIER (prix de l’Association des anciens) 
6. Quentin LERUITTE 

 

      
Charles‐Emmanuel Detry      Marine Fobe                 Camille Mahoux          Quentin Leruitte 
 
Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'au  travers  de  la  participation  à  ce  challenge,  l'on  retrouve  ce 
pourquoi bien plus tard notre Collège nous paraît si précieux... Devenir des hommes et des 
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femmes pour  les autres, et cela,  incontestablement  les 23 et 30  janvier 2009,  il y en avait 
parmi nous !!! 
 

Ingrid VERHOEVEN (6B 89) 
 

   
                               Anaïs Henne, premier prix                                       Clémentine Carlier, lauréate du prix de 

l’Association des anciens 
 
 
Au  sein  du  jury  de  l'épreuve,  l'association  des  anciens  élèves  était  représentée  par Mme 
Ingrid Verhoeven (6B 89) qui a d’ailleurs eu la lourde responsabilité de poser la question du 
jury aux finalistes. De même, pour  la deuxième année, au terme des deux manches,  le prix 
de  l'Association a félicité  le candidat qui s'était distingué par son engagement social et son 
ouverture  aux  autres.  Cette  année,  le  prix  a  été  décerné  à Mlle  Clémentine  Carlier.  Le 
classement général a été remporté par Mlle Anaïs Henne et c’est M. Arnold Lantonnois qui 
est reparti avec le prix de l’Amicale des professeurs. 

 

 
Ingrid Verhoeven, représentante de l'Association, et le Professeur René Noël, président du jury.  
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Muscles, effort et collectif pour le XV d’Erpent 
 
L’équipe de  rugby du Collège, dont  les maillots arborent  les  couleurs de  l’Association des 
anciens, se porte à merveille. 
 
Le  rugby est un sport en plein essor en Belgique, surtout depuis  la médiatisation de cette 
discipline  lors  de  la  Coupe  du Monde  de  2007.  Les  jeunes  collégiens  n’échappent  pas  à 
l’engouement.  Il y a deux ans, plusieurs élèves ont émis  le souhait de créer une équipe au 
Collège. Grâce à  la motivation et  la  ténacité de William Blom  (6B 08),  l’idée est devenue 
réalité. La première génération de rugbymen erpentois a été diplômée l’année passée, mais 
le projet a été  repris par  les élèves actuels.  L’esprit d’équipe et de dépassement de  soi a 
séduit  notre  amicale  qui,  d’ailleurs,  se  réjouit  de  voir  de  jeunes  anciens  tels  que 
Gontran de Moreau (6E 08) revenir dispenser les entraînements à leurs successeurs. 
 
Mens sana in corpore sano, longue vie au XV d’Erpent… 
 
 

 
 L’équipe 2008‐2009

Le rugby, un sport aérien.  Mêlée d’anciens et d’élèves actuels.
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Hommage à André Decker 
 
Début  février nous est parvenue  la  triste nouvelle du décès de Monsieur André DECKER, 
ancien  professeur  de  langues modernes  au  Collège.  Lors  de  la messe  des  funérailles  en 
l’église  de  Jambes‐Montagne,  son  ami  André  PREUDHOMME,  ancien  sous‐directeur  du 
Collège et administrateur de l’amicale des anciens, lui a rendu l’hommage suivant : 
 

Cher André, 
 
Tu  n’aimais  ni  les  longs  discours,  ni  les  éloges,  ni  les  phrases  creuses.  C’est 
pourquoi  je  tâcherai  de  ne  pas  être  trop  long,  en  invoquant  50  années  de 
compagnonnage et, j’ose le dire, d’amitié vraie. 
 
En  septembre  1959,  tu  entres  au  Collège Notre‐Dame  de  la  Paix  comme  jeune 
enseignant  en  langues  germaniques.  Pour  une  fois,  je  te  précède.  En  effet,  au 
moment de ton arrivée, je suis élève en 3ème, entamant ainsi le cycle supérieur des 
humanités gréco‐latines. Pendant trois années, j’ai cette chance de profiter de ton 
enseignement du néerlandais, de  l’anglais et même de  l’allemand (dans un cours 
facultatif). Je me souviens de toi comme d’un professeur dynamique à  l’immense 
culture générale nourrie par des  lectures particulièrement bien choisies, soucieux 
de  faire progresser  chacun de  ses  élèves pour  faire d’eux des hommes  pour  les 
autres,  selon  les vœux du Père Arrupe,  le  supérieur général de  la Compagnie de 
Jésus. Ta bonne humeur est légendaire, mais c’est le lundi matin qu’elle atteint son 
paroxysme, quand  la  Jeunesse Arlonnaise, dont  tu es  fervent supporter, a gagné 
son match de football de la veille. 
 
En 1966, après mes années universitaires, je reviens au Collège et, cette fois, c’est 
toi  qui  m’y  précèdes.  Comme  professeur  débutant,  je  peux  profiter  durant 
plusieurs années de tes conseils emplis de sagesse et de bon sens, mais toujours 
humbles et discrets. Souvent, lors des conseils de classe auxquels nous participons 
l’un  et  l’autre,  j’admire  ton  souci  d’épingler  essentiellement  les  qualités  de 
chacune et de chacun de tes élèves. Tu passes volontiers sur leurs petits travers et 
leurs  petites  imperfections  pour mieux  les  voir  avec  le  cœur.  Dans  la  salle  des 
professeurs,  personne  n’a  oublié  tes  bons  mots,  tes  petites  blagues  qui, 
quotidiennement, nous détendaient, nous  faisaient  sourire et nous permettaient 
d’entrer en classe plus décontractés, mieux disposés. 
 
Plus tard, à partir de 1978, quand la tâche de sous‐directeur m’est confiée, tu es le 
premier à féliciter ton ancien élève. C’est alors que  j’expérimente ton  loyal esprit 
de  collaboration  et  ton  respect  des  consignes  données. Mais  ce  qui  a marqué 
toutes  tes  étudiantes  et  tous  tes  étudiants,  c’est  ton  immense  gentillesse  et  ta 
bonté sans faille. 
 
En dehors du Collège, ce fut pour moi aussi un privilège de voyager avec toi lors de 
huit  voyages  organisés  en  France  par  un  ami  commun.  Ainsi,  notre  groupe  a 
partagé avec toi des dizaines de visites culturelles entre 1992 et 2001. Nous avons 
alors  bénéficié  largement  de  tes  connaissances  historiques  et  de  ta  mémoire 
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prodigieuse.  Pour  toi,  voyager,  c’était  enrichir  tes  connaissances,  admirer  et 
contempler  les  beautés  naturelles  et  artistiques,  rencontrer  Dieu  à  travers  sa 
création et mieux connaître ses créatures, toutes différentes. 
 
Mais il n’était pas dit que nos chemins allaient définitivement nous éloigner l’un de 
l’autre. Après ta fructueuse carrière d’enseignant, tu te  lances dans  l’aventure du 
bénévolat. Dès  1995,  tu  fais  partie  de  l’équipe  fondatrice  de  « La  Fourmi »,  un 
magasin  social  permettant  aux  habitants  défavorisés  du  Grand  Namur  de  se 
procurer  des  marchandises  à  bon  compte,  rue  Saint‐Nicolas.  Tu  y  assures 
régulièrement  le  service  de  la  caisse  durant  de  nombreuses  années.  Tu  es  bien 
connu des clients qui apprécient ta capacité d’écoute et ta délicatesse. Ton souci 
de les aider et de les dépanner est constant, mais toujours dans la discrétion et le 
respect. Ici encore, tu me précèdes, car, en octobre 2004, une fois pensionné, je t’y 
rejoins et c’est toi qui assures mon écolage. Tu acceptes également  le secrétariat 
de notre association, apprécié par toute  l’équipe des bénévoles, où ta sagesse et 
ta  pondération  exercent  fréquemment  une  influence  bénéfique  lors  de  nos 
réunions  et  dans  nos  contacts  réguliers.  Ces  deux  dernières  années, malgré  la 
dégradation de ta santé, tu continues à t’intéresser de près à la vie du magasin et 
tu ne peux t’empêcher de venir nous encourager au travail. Ta dernière visite n’est 
pas si lointaine et nous en gardons un souvenir ému. 
 
Je n’en dirai pas plus. Tu ne l’aurais pas voulu. Mais avoue que retracer 50 années 
d’amitié en quelques phrases n’est pas tâche aisée. Aujourd’hui, nul doute que  le 
Seigneur t’a déjà accueilli dans son Paradis, toi qui l’as si bien servi et qui as été si 
accueillant pour les autres. Là encore, tu me précèdes. Mais puisque c’est ainsi, ne 
manque pas de m’y préparer  le  terrain et de dire un petit mot pour moi au Bon 
Dieu, afin qu’il permette qu’une  fois encore nos  routes s’y rejoignent, mais cette 
fois pour l’éternité. 
 

A. Preudhomme 

 

† André DECKER 
(31 décembre 1934 – 3 février 2009) 
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Le Collège sous la neige 
 
A plusieurs reprises cette année, la région namuroise s’est parée d’un blanc manteau. Ce fut 
particulièrement  le cas fin  janvier, où  le soleil est venu souligner de sa  lumière éclatante  la 
beauté immaculée qui enveloppait les grands espaces autour de notre Collège. 
 
Quelques  élèves  chanceux  ont  eu  le  bonheur  d’aller  se  promener  à  travers  ce  splendide 
paysage  en  compagnie  de  Madame  Monique  Demoulin‐Halloy,  professeur  d’éducation 
physique.  Cette  dernière  avait  eu  la  bonne  idée  d’emporter  son  appareil  photo…  Un 
diaporama de ces clichés hivernaux vous est présenté sur notre site  Internet, mais en voici 
un bel aperçu. 
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NOUVELLES DES ANCIENS. 
 
In memoriam … 
 
Yves WAFFLARD (1950) décédé le 16 janvier 2008. 
Albert COURTOY  (1934). 
Eric de MEVIUS  (1944). 
Benoit GUILLAUME (6B 72) décédé le 23 octobre 2006. 
Sébastien ROSSION (4D 90) décédé le 24 août 2008  à l’âge de 35 ans. Papa de deux petites 
filles. 
Marie FIVÉ (6A 00), soeur de Julien (6A 99).        
 
Le  Père Maurice  COLAS  sj  venait  de  fêter  son  centenaire…  Au  retour  d’Afrique,  il  vient 
quelques années à Namur, entre 1962 et 1969 : son bureau et ses bandes dessinées  étaient 
fort prisées par  les plus  jeunes du collège. Curé à Osseja dans  les Pyrénées,  il accueille de 
nombreux anciens. Il est décédé à la fin du mois de juin 2008. Philippe Wustefeld, un de ses 
anciens élèves, l’avait “croqué” à l’époque (voir p. 16)… 
 
Monsieur  Raymond  DEBATY,  pendant  de  longues  années,  il  fut  professeur  de 
mathématiques. Il fut aussi durant 36 ans bourgmestre d’Yvoir. 
 
Monsieur André DECKER, ancien professeur de  langues modernes. Papa d’Agnès, ancienne 
élève et institutrice au Collège (voir p. 35).  
 
Monsieur François MARTOU (1961) ancien président du MOC, Mouvement Ouvrier Chrétien. 

 

M A R I A G E S . 
 
Ann‐Veronike ROLAND (6G 98) et Georg SCHMIDTHALS (en août 2007). 
François COLLET ( 6F 91) et Geneviève MONIN. 
Hélène LAROCHE (6B 99) et Philippe DEOME. 
David MASSART (6D 96) et Catherine LEFEBVRE. 
Olivier DELOGNE (6E 96) et Anne‐Sophie DEFFENSE. 
Grégory DELSOL (6B 95) et Roxane TUBEUF. 
Ollivier SMITH (6A 99) et Claire PERILLEUX. 
Axel DEWULF (6F 98) et Charlotte 
Sophie MULLER (6C 80) et François DEFOURNY (6B 80). 
Anne‐Sophie MARTIN (6E 02) et Julien GOUDEZEUNE. 
Marie‐Noëlle van WILDER (6C 99) et Baudouin BENFANTE. 
Aurélie de VINCK (6C 03) et Vincent de PREIT del LOYE. 
Mathieu VAN GEHUCHTEN (6F 99) et Amandine BOODTS 
Olivier DE BREUCK (6E 96) et Caroline de SMET 
Benjamin DELFORGE (6E 91) et Sophie TOTH. 



CNDP Erpent  Bulletin des anciens      40 
 
 
F I  A N C A I L L E S . 
 
Dorothée VAN GEHUCHTEN (6D 02) et Antoine HUMBEECK. 
Amélie BREDAS (6F 97) et Spirit MESSINGHAM. 
Mathieu MARINX (6D 03) et Perrine BLANCHART. 
 

N A I S S A N C E S. 
 
Eva annonce la naissance de Rose chez Nathalie et David (6G 92) Van den ABEELE‐GARNY. 
Mathieu annonce la naissance de Joëlle chez  Yoo Poh Fong et Patrick (6D87) PETRE 
Auguste chez Geneviève et François (6F 91) COLLET – MONIN. 
Paul‐François et Pierre‐Jean annoncent la naissance de Clothilde chez Florence et Damien 
(6G 91) BOREUX – LINOTTE. 
Géraldine et Mathieu annoncent la naissance de Néo, Matis et Eliot chez Géraldine (6F 89) et 
Mathieu BEGUIN – WALRAND. 
Augustin chez Gwenaëlle et Laurent (6E 93) LIEVENS – BERWART. 
Constant annonce la naissance d’Augustin chez Céline et Hubert (6E 87) LORGE‐MINET 
Alix chez Sylvie (6C 90) et Xavier HELLEBAUT – WODON. 
Rosalie annonce la naissance de Martin chez Bernadette (6F 92) et Jean‐Marc BAIJOT‐ 
NAEDTS. 
Charles, Louise et Morgane annoncent la naissance de Léopold chez Valérie (6B 87) et Jean‐
Marc DE KEPPER – GOFFIN. 
Anna chez Sonia (6B 90) et Nick ROMER – GENEVROIS. 
Elise chez Anne Catherine (6C 99) et Yves PIRARD – HENROT. 
Eloïse chez Gaétane et Hugues (6F 95) SANA – LENAIN. 
Juliette et Arthur annoncent la naissance d’Achile chez Pascale (6F 90) et Gaétan (6B 90) 
DEHALU – GILLET. 
Pauline et Charlotte annoncent la naissance d’Henry chez Véronique (6B 89) et Laurent 
(6D 88) DELAHAUT – DANCOT. 
Aurélien chez Natacha et Pierre (6G 96) SNAPPE – STRAUS. 
Sacha annonce la naissance de Juliette chez Cathy (6C91) et Eric MORMONT – GILBERT. 
Alexis chez Bénédicte (6F 96) et Frédéric van RIJCKEVORSEL – de MOREAU d’ANDOY 
Constance et Bastien annoncent la naissance de Joséphine chez Sophie (6B 90) et Alexandre 
(6F94) MELANGE – MEUNIER. 
Romain chez Ludivine (6C 96) et Cédric (6C 96)  DEHARENG – MAIRY. 
Matthieu annonce la naissance de Julie chez Virginie et Adalbert (6F95) de ROSEN – 
WOLTERS. 
Massimo chez Christelle (6C 96) et Steve LOTTIN ‐ TIXHON. 
Margaux annonce la naissance de Collin chez Isabelle (6C 96) et Dominique (6F 94) HENRION 
– JACQUEMART. 
Mattis chez Sophie (6E 95‐Instit.cndp) et Patrice (6E 95) BILQUIN – BIDRON. 
Romain annonce la naissance de Marie chez Françoise (6C 95) et Yves SEYNAEVE‐DESSY 
Violaine annonce la naissance de Maxime chez Maryse et Vincent (accompagnateurs Grèce) 
DUCHESNE – SMITS. 
Joan, Jonathan, Charlène, Maxime et Jack annoncent la naissance de Michael chez Mealea et 
Alain (6A 80) BERTHOLET. 
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Lilou annonce la naissance de Loïsse chez David (6D 96)  Catherine MASSART‐LEFEBVRE 
Maelys chez Maïté (6F 95) et Steve ANSAY – DELFOSSE. 
Arthur chez  Julie et Florian (6F 99) MELANGE – HENRY. 
Marie, Louise et Baptiste annoncent la naissance de Félix chez Catherine (6D 90) et Thierry 
LARDINOIS ‐ STASSE. 
Mathéo chez Sabine et Jean‐Christophe (6F 89) GOFFIN – VAN HAESENDONCK. 
Robin annonce la naissance de Garance chez Rachel et Damien (6B 88) ANDRE –
GOUTTEBARON. 
Julien, Olivia et Géraud annoncent la naissance de Eléonore (†) chez Gaëlle et Carl Hanquet – 
DUPUIS (6B 88). 
Emilie chez Stéphanie (6D 95) et Olivier REMACLE – BOUVEROUX. 
Hanaé chez Nathalie (6G 92) et Dominique MEESSEN – GEMINE. 
Madeleine chez Anne et Thibaut (6G 93) MOUZELARD – THOMAS. 
Philippine chez Gwénaëlle et Pierre‐Gaël (6E 02) MOUZELARD – ANDRILLON. 
Hugo chez Nathalie et Jochen (6C 97) VAN HOOFSTADT – COLSON. 
 

N O U V E L L E S  D E  L ’ E T R A N G E R. 
 
Cédric SIMON (6B 92) et Lidvine GODAERT 
4, Résidence la Bouteaud 
Quartier Galette 
97231 Vert‐Pré (Le Robert) 
Martinique 
 
 
 
 
Sauf erreurs… et omissions nombreuses ! 
 

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

 
 info@anciens‐cndp‐erpent.be 

 
 

…et pensez à mettre à jour votre fiche sur l’annuaire en ligne ! 
 www.anciens‐cndp‐erpent.be 

rubrique « Club » 
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Nouvelles de La Diglette 
 
Chers amis, 
 
Les premiers « perce‐neiges » pointent du nez, les jours redeviennent plus clairs… et la neige 
plus rare. L’hiver a été rude, mais beau. Même à ‐10° et sous un manteau d’hiver, La Diglette 
reste « magique ». 
Et déjà  les activités  reprennent  (avaient‐elles vraiment cessé ?) : 4  retraites de classe « de 
collège »  pour  les  premières  semaines  2009  ;  déjà  50  réservations  pour  2009  (et  9  pour 
2010.)    Il nous  semble  très  important que  La Diglette  reste un  lieu d’animations ouvertes  
pour  le  plus  grand  nombre :  des  groupes  de  paroisse,  des  classes  vertes,  des  camps 
d’évangélisation, des sessions… et aussi des rencontres et des fêtes de famille, des groupes 
multiculturels… A noter que grosso modo 30% des  groupes inscrits sont des amis du  Nord 
du pays. 
 
Des  travaux dans la maison : quelques nouveaux châssis avec double vitrage, des peintures, 
le (tout prochain) remplacement de la grande cuisinière au gaz qui commençait à manifester 
quelques  faiblesses…Des  aménagements  extérieurs.  Je  puis  vous  assurer  que  le  travail  
d’entretien ne manque pas  ! Nouveauté aussi : une possibilité de connexion  internet pour 
les « portables » de nos hôtes. 
Le Père De Coster lui non plus ne chôme pas : l’appartement à accueilli en 2008 plus de 250 
nuitées principalement de jésuites… sans compter les nombreux visiteurs, anciens élèves et 
autres.. 
 
Nouveauté également (le travail du Père De Coster) : un site « officiel » sur  la toile du net : 
des  photos  et  les  informations  de  base  avant  un  contact  (de  préférence  par mail)  pour 
réservation… Son adresse : www.ladiglette.be  
 
A la joie de vous retrouver à La Diglette, très cordialement, 
 
Michel GILSON sj,  
Responsable de « La Diglette » 

 La Diglette, 1   6870 SAINT HUBERT 
 

 



En bref… 
 

 Du neuf à l’Assemblée générale de l’Association des  Anciens.  
 
De nouveaux membres ont récemment été cooptés   au sein de  l’AG de notre ASBL. 
Marc HANCISSE, professeur au Collège et membre de la cuvée 1977 qui se distingua 
par  des  retrouvailles  historiques  pour  ses  30  ans  de  sortie.  Du  côté,  des  jeunes 
anciens,  cinq  nouvelles  têtes :  Sophie  LEFLOT  (6F  06),  Stéphanie  MARCHAND 
(6G 08), Quentin AUQUIER (6F 03), Arnaud HOC (6B 03) et Vincent LEFEVRE (6F 05)… 

 
De la jeunesse et de l’engagement pour contribuer à porter les projets de l’ASBL dans 
les années à venir ! 
 
 

 Du côté de Facebook 
 

Il  existe  un  groupe  dédié  au  Collège  auquel  ont  adhéré  à  ce  jour  près  de  1500 
membres. Un  album  photo  en  croissance  constante  y  est  associé.  Assurément  un 
canal  intéressant  pour  communiquer  et  garder  le  contact.  Petite  remarque  en 
passant :  il n’y a aucune raison de se disperser… Le succès du groupe créé par Jean‐
François BAUCHE (6G 02) parle de lui‐même. 
 
Nom du groupe : « Collège Notre Dame de la Paix – Erpent » 
 

 
 Ce périodique est distribué gratuitement à 5200 exemplaires... 

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

 
 

 Cette revue est la vôtre 
 

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

 
 

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

 
 

  Ont collaboré à ce numéro…
 

Quentin AUQUIER – Stéphan de BRABANT –  Monique DEMOULIN‐HALLOY –  Michel GILSON s.j. ‐ 
Leonard LEROY – François MARINX – Jean Pierre MARINX – Pierre‐Paul MOUZELARD – 
André PREUDHOMME – Karl SOUDANT – Laureline SOUTMANS – Ingrid VERHOEVEN 
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Dépô
N° A

t 5100 JAMBES 

gréation P302420 

Bloquez dès à présent dans vos agendas la 
date de notre prochaine grande festivité. 

 
Ce sera le samedi 19 mars 2011, 

en collaboration étroite avec le Collège, pour 
fêter dignement les 400 ans de l’arrivée des 
Pères Jésuites à Namur mais aussi et surtout 

les « 40 ans d’Erpent » ! 
 

Une toute grande fête 
dans la lignée du si réussi « 175e » !!! 

Editeur responsable : Jean Pierre Marinx – Place Notre‐Dame de la Paix, 5 – 5101 Erpent


