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ÉDITORIAL

Le mot de la présidence
Nous sommes très heureux de vous offrir
cette année encore ce « Bulletin des
Anciens » à vous, les milliers d’anciens sortis
de rhétos et les nombreux autres amis du
Collège.

de revenir sur quelques événements qui ont
fait l’actualité du Collège au cours de l’année
écoulée et de découvrir les activités de
quelques anciens qui se distinguent dans
différents domaines.

L’année scolaire qui s’achève aura été riche en
réalisations pour notre association des
anciens : il y a bien sûr eu la soirée du 16 mars
dernier, où vous nous avez à nouveau rejoints
en nombre pour un grand moment d’amitié et
de convivialité. Ceux qui auraient manqué
cette édition pourront heureusement se
rattraper dans deux ans, en mars 2015. Les
photos prises lors de cet événement sont
disponibles sur notre site web et nous vous en
proposons une sélection aux pages centrales
de ce numéro.

Cette année, plusieurs articles ont été
proposés à notre rédaction par des lecteurs
qui souhaitaient partager avec vous des
découvertes faites au gré de leurs lectures ou
de leurs rencontres. Notre souhait est que
vous soyez encore plus nombreux à l’avenir à
nous transmettre des propositions d’articles
susceptibles d’intéresser les autres anciens.

Comme vous le savez, notre Collège et toute la
communauté des anciens ont été endeuillés
début juillet... Le décès d’André Preudhomme
(Rh 62) nous a fortement touchés et nous lui
rendons hommage une nouvelle fois dans ce
numéro. Homme de passions et de
convictions, il marquait néanmoins par sa
simplicité et sa discrétion. À travers les
quelques pages qui lui sont ici consacrées,
nous souhaitons entretenir le souvenir d’une
grande personnalité du Collège et rappeler au
plus grand nombre ce que, quelque part, il
nous a laissé à tous.
Fidèle à la longue tradition de cette
publication, nous vous proposerons également

Ingrid Verhoeven (6B 89)
Présidente

Notre site web a connu une refonte intégrale
au début de cette année 2013, grâce à un
partenariat avec la société namuroise
Greenpig. Vous pouvez y trouver de
nombreuses informations sur le Collège et les
anciens. Pour un contact régulier avec nous,
notre page Facebook vous tient régulièrement
informés des nouveautés publiées sur le site.
Nous vous invitons à nous rejoindre encore
plus nombreux sur ce réseau.
Nos
activités
et
publications
sont
essentiellement financées par vos dons. Une
fois de plus, nous faisons appel à votre
soutien : toute contribution, même modeste,
est la bienvenue pour nous aider dans nos
différents projets.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

François Marinx (6B 03)
Vice-président

Pierre-Frédéric Nyst (6B 86)
Vice-président

D’avance un grand merci pour vos marques de soutien à cette revue !
N° de compte 742-0096645-68 (Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL)
Communication : « soutien périodique »
Collège Notre-Dame de la Paix
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HOMMAGE À ANDRÉ PREUDHOMME

Le capitaine valeureux a pris le large
LEUZE - Nombreux sont celles et ceux qui ont
rendu un dernier hommage à l’un des
«monuments» incontestés du collège NotreDame de la Paix.
André Preudhomme – beaucoup de collégiens
s’en souviennent – était un professeur
intransigeant. « Si vis pacem, para bellum » :
inutile de tenter, un seul instant, de badiner
avec la grammaire latine!
Derrière le pédagogue et philologue
perfectionniste, se cachait néanmoins – et, de
nouveau, nombreux sont ceux qui peuvent en
témoigner – un véritable homme de cœur. Il
prônait l’humanisme et le dialogue. Il était
toujours à l’écoute et de bon conseil… mais
n’était jamais dupe, pour autant. Sa confiance,
il fallait la mériter.
Tout autant que sa rigueur (lorsque les
circonstances l’exigeaient), son honnêteté et
sa gentillesse auront marqué, à tout jamais,
bon nombre d’élèves et d’enseignants.
Lui-même ancien de la maison (rhéto 1962),
avant d’entamer des études de philologie
classique, André Preudhomme allait vouer
toute sa carrière (quelque trente-sept années)
au collège Notre-Dame de la Paix : à Namur,
puis à Erpent.
L’arrivée de la mixité, les balbutiements de
l’enseignement rénové, la passation de
pouvoir entre les pères jésuites et une
structure davantage laïque : voilà, entre

autres, de solides défis que celui qui devint
successivement préfet des études et sousdirecteur allait brillamment relever, en
compagnie de quelques autres dinosaures de
l’institution, avant de prendre sa retraite, voici
huit ans.
Témoignages
André Preudhomme était né, le 16 octobre
1944, à Leuze (Longchamps). Et c’est là, en
l’église Saint-Martin, que lui fut rendu, la
semaine passée, un ultime hommage.
Durant un émouvant office, les témoignages
de reconnaissance se succédèrent, au rythme
de l’évocation d’innombrables et magnifiques
souvenirs.
« S’il a perdu son dernier combat contre la
mort, il aura gagné sa vie en la mettant au
service des autres. Beaucoup se souviendront
de son accueil, de son sourire, de sa
compétence, de son généreux dévouement et
de sa profonde humanité », soulignait Guy
Carpiaux (lui-même ancien professeur et
directeur du collège) qui fut l’un de ses plus
proches compagnons de route.
Du haut de son estrade éternelle, Monsieur
Preudhomme (vaincu par la maladie, après
une longue et courageuse lutte) a
certainement apprécié. C’est, sans aucun
doute, du fond du cœur que celles et ceux qui
étaient rassemblés là lui ont adressé un
sincère et amical signe d’adieu.

 Jean Paul Copay (6C 78)
(Article paru dans « L’Avenir » du 20 juillet 2012)
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HOMMAGE À ANDRÉ PREUDHOMME

Merci au semeur…
Leurs yeux s’ouvrirent alors et ils le reconnurent.
Mais lui avait disparu de devant eux…
Évangile de Luc, les compagnons d’Emmaüs

Nous étions très nombreux pour ce dernier
« voyage d’une vie à une autre » avec André
Preudhomme dans sa paroisse de Leuze le 13
juillet 2012.
Unis dans la prière et les souvenirs partagés.
Une vraie révélation pour beaucoup de tout ce
qui faisait l’engagement d’André au service de
tant et tant de personnes, depuis Saint Jean
de Dieu, l’ANPAP, Sesami jusqu’à la Fourmi…
nous comprenions combien son agenda était
parfois chargé… mais il était fidèle à tous ses
rendez-vous.
Évoquer André au collège, là où je l’ai connu et
côtoyé, cela ne lui aurait guère fait plaisir, lui
qui disait lors de son départ à la pension :
« C’est bien que je m’en aille. C’est important
pour une école de se renouveler, de se
redynamiser… Pour moi il faut maintenant se
libérer, retrouver une enfance, descendre au
fond de soi, consentir du dedans… »
Ancien du collège, de la promotion 1962, il y
revient à la fin de ses études. Ses meilleures
années, disait-il, ce furent ses années de
titulariat, dans le compagnonnage quotidien
avec les élèves, 11 années où il enseignait le
travail, l’effort et la précision… mais aussi la
poésie, la chanson et Jacques Brel… Déjà
attentif aux plus faibles.
Et puis, ce furent ses 26 ans comme sousdirecteur, un poste qu’il accepte comme un
service, avec ses joies et ses contrariétés… Et
là aussi, il y met toute sa compétence, sa
totale disponibilité et surtout la chaleur de son
accueil. Des centaines d’élèves et de parents
vivent avec lui leur premier contact avec le
collège.

Collège Notre-Dame de la Paix

Il nous invitait, dans son discours de nouveau
pensionné, comme il s’efforçait de le faire luimême, à rester toujours attentifs aux élèves
les moins doués, les moins favorisés, les plus
fragiles… Ceux dont il suivait la progression,
les convoquant régulièrement dans son
bureau de sous-directeur, pour faire le point,
pour encourager, encore et toujours…
Il tenait au jumelage avec Tielt, qu’il présidait.
C’était pour lui un électrochoc dans la
découverte et l’apprentissage du néerlandais,
-et dans la compréhension entre les
communautés.
Il partageait sa passion pour la philatélie, un
« autre chose », moins scolaire qui lui
permettait de rencontrer et de découvrir les
qualités de certains…
Personnellement j’ai côtoyé longtemps André
(avec son frère Christian) comme le
« capitaine courageux » de notre équipe de
foot de professeurs et d’anciens. Les pieds
dans la gadoue, un robuste défenseur central,
battant jusqu’au bout, pour qui l’important
n’était pas la victoire ou la défaite (quoique…)
mais surtout l’équipe, le beau jeu et le
fairplay.
André était un amoureux de la Grèce, en 22
voyages avec le collège, il a entraîné dans son
sillage des centaines de jeunes et des dizaines
d’adultes. Une organisation sans faille, des
horaires précis, voir le plus de choses
possibles… mais aussi un regard émerveillé sur
tant de beautés, c’est un chemin, disait-il, un
chemin vers la découverte du divin. André
avait une foi vivante, dont il témoignait
discrètement.
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C’est dans la discrétion qu’il a vécu ses années
de pension. Revenant au collège pour
encourager ou pour aider. Membre actif du
comité des anciens, sans imposer son
expérience, doucement… « Si vous voulez »…

sourire… Petites semences de bonheur
tombées dans le terreau de nos cœurs, et qui
ne demandent qu’à grandir, en nos vies,
aujourd’hui et demain…

Et chacun de nous, nous emportons tant et
tant de souvenirs d’André. Comme un trésor
fragile. Un mot d’accueil, une confiance, une
reconnaissance, une foi partagée, un large

Efkaristo André.

Merci au semeur,

 Michel Gilson sj

André lors des voyages en Grèce 1979 et 2000
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HOMMAGE À ANDRÉ PREUDHOMME

La substantifique moelle
À l’occasion de l’Eucharistie de la signature des diplômes le 24 juin 2004, la parole fut donnée à
André Preudhomme, qui achevait alors sa dernière année scolaire. Une méditation qu’on ne peut
lire aujourd’hui que comme un testament, simple et tellement sincère, d’un homme à qui tant
d’entre nous devons beaucoup…

Lorsqu’un professeur ou un instituteur arrive
au terme de sa carrière et donne un ultime
cours à ses élèves une dernière fois réunis
dans sa classe, il rassemble tout ce qu’il
possède de meilleur en lui et tâche de leur
délivrer un dernier message qu’il juge
essentiel pour leur vie future. Ses élèves, un
peu émus, ressentent sensiblement la densité
du moment.
En ce qui me concerne, moi aussi, dans un peu
plus de deux mois, j’arriverai à la fin de mon
périple de 37 ans au Collège. À cette occasion,
le Père Gilson m’a demandé de vous adresser
quelques mots au cours de cette Eucharistie et
de vous livrer ma « substantifique moelle »,
selon l’expression de Rabelais dans le
Prologue de Gargantua.
Ce but, je veux l’atteindre par des mots
simples
et
sans
aucune
prétention
philosophique. C’est pourquoi, je vais tâcher
de vous livrer le meilleur de moi-même en
insistant sur quelques points qui ont été des
moteurs dans ma vie au Collège et dans ma vie
tout court.
Je commencerai par dire combien le beau est
important pour moi. Important de ne pas être
blasé, important de continuer à s’émerveiller
toujours devant un magnifique paysage de
mer, de forêt ou de montagne, devant une
belle œuvre d’art (une cathédrale romane,
une peinture impressionniste, une sculpture
grecque, un concerto romantique, un poème
de Villon ou de Verlaine), devant aussi un beau
visage d’homme ou de femme, pourquoi pas ?

Collège Notre-Dame de la Paix

Je vous souhaite beaucoup d’émotions
esthétiques, comme moi j’en ai connues
parfois. Des émotions faites d’admiration, de
surprise, de reconnaissance et de joie. Je ne
vous cacherai pas que ce sens du Beau me
conduit souvent, dans mon cheminement,
jusqu’à Dieu lui-même, le Créateur suprême !
Je vous souhaite donc de garder tous vos sens
en éveil, de ne pas cesser de vous émerveiller
devant les belles choses de la vie.
Un deuxième point que j’aborderai
brièvement. Il m’a toujours paru essentiel
dans mon enseignement d’abord, dans mon
rôle de sous-directeur ensuite, de privilégier
l’être plutôt que le paraître. Je n’aime guère
un certain snobisme qui met à l’écart les
élèves qui ne portent pas telle marque de
vêtement, qui appartiennent à une catégorie
sociale moins fortunée ou moins favorisée. Au
contraire, je rêve d’un Collège où seraient
davantage reconnues les véritables qualités de
cœur. Il reste du chemin à parcourir dans
cette progression vers une ouverture sociale
vraie et sincère ! N’oublions jamais que c’est la
différence qui enrichit. Nous avons tant à
découvrir chez les autres…
Une troisième réflexion suscite également
mon intérêt. J’aimerais beaucoup que le
Collège réussisse le pari de se renouveler sans
cesse, tout en restant fidèle à ses traditions.
C’est la source de tout progrès : ne pas rester
figé dans des formules qui ont apporté leur lot
de bienfaits, mais oser innover et créer du
neuf, en recherchant constamment des
moyens pédagogiques et éducatifs adaptés à
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la société contemporaine. Mais il ne faut pas
pour autant oublier l’intuition et l’esprit de
notre fondateur Saint Ignace de Loyola. Dans
le dernier numéro de la revue « Les Échos »
(revue des Jésuites belges), j’ai lu lundi dernier
cette phrase dans un article du Père Pierre
Mourlon Beernaert qui résume bien mon
propos : « Ouvrez vos bras aux changements,
mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs ! »
Enfin, pour en terminer et ne pas être trop
long, j’aimerais évoquer en finale le Père
Daiche, qui fut préfet d’éducation au Collège
de 1956 à 1982. Figurez-vous que nous
sommes entrés au Collège en même temps
tous les deux le 1er septembre 1956, lui
comme préfet, moi comme petit élève timide
de 6e latine. J’avoue que le Père Daiche m’a
beaucoup marqué quand j’étais élève puis,
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plus tard, quand je devins professeur et
ensuite comme sous-directeur. Ce que j’ai
toujours admiré chez lui, c’est sa connaissance
approfondie et bienveillante des élèves et son
attention pour la personne de chacun. Je
pense que sa manière d’être avec les élèves
reste un modèle pour tous ceux qui l’ont
connu. Mais, si je l’évoque, c’est pour rappeler
également un de ses propos qui peut
demeurer comme une devise pour le Collège
d’aujourd’hui et de demain et pour tous les
enseignants, les éducateurs et les élèves qui
s’y succèdent : « Soyez toujours des hommes
pour les autres. Vivez en permanence le cœur
ouvert, les mains tendues ».
Puisse Notre-Dame de la Paix nous aider à
atteindre toujours plus ce bel idéal
d’ouverture et d’accueil !
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NOUVELLES DU COLLÈGE

En bref : douze mois au Collège
Nous vous proposons un petit tour d’horizon non exhaustif, mais représentatif, de l’actualité du
Collège depuis notre dernier numéro…

30
juin

À la fin de l’année scolaire 2011-2012, les professeurs du Collège ont rendu hommage à
quatre de leurs collègues partant à la retraite :

Nancy DECONINCK-LEFEVRE

Dominique MELANGE-MEUNIER

Professeur de langues en primaire

Professeur de mathématique

André-Marie GENEVROIS

Geneviève DOZOT-CAUFRIEZ

Professeur de mathématique

Professeur de français

Bonne retraite à eux et merci pour ce qu’ils ont donné aux élèves du Collège durant
toute leur carrière !

Collège Notre-Dame de la Paix
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2
juillet

Sous l’impulsion de Xavier Moris et Sandy Binamé, professeurs d’éducation physique, un
groupe d’élèves du Collège a participé début juillet 2012 au JeSET, une compétition
sportive internationale destinée aux élèves des collèges jésuites organisée à Sankt-Blasien
(Forêt Noire, Allemagne).

25

Dans le Bulletin des anciens paru fin juin 2012, nous vous parlions d'un groupe de
professeurs qui se préparait à participer à l'Oxfam Trail Walker.

août

L'événement a eu lieu le dernier week-end du mois d'août, et le moins que l'on puisse dire
est que les résultats ont été satisfaisants pour nos quatre professeurs et leurs mollets. En
effet, leur équipe est arrivée au bout du parcours de 100 km en 15 heures et 28 minutes, se
hissant jusqu’à une très belle troisième place au classement de l'épreuve.
Une formidable performance sportive qui accompagne un très beau geste de solidarité
(toutes les équipes engagées avaient préalablement récolté des fonds pour l'organisation
Oxfam).
Membres de l’équipe : Quentin Auquier (6F 03), Gregory Willems, Benjamin Lambert et
Jean-Christophe Jacques.
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3
sept.

L’année scolaire s’est ouverte par une journée spécialement consacrée à l’accueil des
élèves entrant en première secondaire : accueil par la direction, les titulaires et les
éducateurs, parrainage des classes tout au long de l’année par des élèves de rhétos, etc.
Tout avait été mis en place pour que les nouveaux élèves (et leurs parents) se sentent tout
de suite au Collège « comme chez eux »…

Nouvelle recrue de cette rentrée 2012-2013 : Thibaut Defosse (6G 94), qui rejoint le corps
enseignant du Collège en tant que professeur de mathématique et titulaire de 3 e.

17
oct.

24
oct.

Les classes de cinquième se sont rendues en retraite accompagnées de leurs titulaires.
L’occasion pour eux d’entamer le PPE (projet personnel de l’élève), un parcours de
réflexion et de discernement les amenant progressivement à préparer leurs grands choix
d’orientation.

Cette année encore, tous les élèves du Collège ont participé à l’activité « Je cours pour ma
forme » un mercredi matin. Les plus véloces ont englouti le parcours en un temps record
alors que d’autres ont eu le temps de souffrir en arpentant les vertes étendues entourant
le Collège. Qu’importe, l’essentiel était de participer…

Collège Notre-Dame de la Paix
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25
janv.

Pour la 21e édition du Tournoi d’éloquence des rhétoriciens, une nouvelle formule avait
été choisie : une seule soirée, des pré-sélections organisées en interne, un sujet
personnalisé pour chaque candidat…
Le jury, présidé par Pierre Marlet (6B 81) a décerné le premier prix à Enora Sbille, qui a
démontré ses qualités en termes de maîtrise du sujet et d’expression orale.
L’Association des Anciens était présente dans le jury en la personne de Pierre-Frédéric Nyst
(6B 86), vice-président. Notre prix spécial, récompensant le candidat s’étant le plus
distingué par son engagement pour des valeurs et son ouverture d’esprit, a été attribué à
Lucie Pochet.

… et tant d’autres événements et activités qui font du Collège une école qui bouge et où il fait bon
vivre… Retrouvez toutes les actualités sur le site www.cndp-erpent.be.

Le Collège se développe…
Dans le fondamental tout d’abord, où le pouvoir organisateur a décidé d’ouvrir le « Petit Collège »
à Godinne. Jusqu’à présent, les classes de 5e et 6e primaires organisées au Collège Saint-Paul
étaient déjà des classes délocalisées dépendant administrativement d’Erpent mais dès la rentrée
prochaine, toutes les années du primaire seront proposées par le Collège Notre-Dame de la Paix
sur le site de Godinne. Dans les années à venir, une école maternelle sera également ouverte à
Erpent. Pour accueillir cette dernière et pour répondre au manque de locaux généralisé (locaux de
classe, second hall de sport), des constructions sont planifiées à Erpent. Dans ce cadre, il sera fait
appel à la générosité des anciens (informations sur notre site web)…
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NOUVELLES DU COLLÈGE

Pièce des rhétos
La pièce des rhétos 2013 a eu lieu le premier week-end du mois de mars. « Bella Mafia »
emmenait les spectateurs dans un univers fait de rivalités entre clans, de meurtres et de
règlements de comptes, mais aussi d’histoires d’amour, de réconciliation et d’optimisme…

Extrait de l’introduction dans le programme :
Alors que Don Roberto Luciano s’apprête à briser l’omerta, la fameuse loi du silence, un clan rival
orchestre le massacre de tous les hommes de la famille.
Comment vont réagir les veuves ?
Pourront-elles être apaisées ? Et comment ?
Par la justice ?
Par le temps ?
Par la vengeance ?
Par la recherche de puissance ?
La mafia ne serait finalement peut-être pas qu’une histoire d’hommes…
Avec Bella Mafia, nous vous emmenons au cœur d’une tragédie sicilienne.
Et si pourtant l’avenir n’était pas si sombre ?
Collège Notre-Dame de la Paix
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Écriture et mise en scène :
Marie-Cécile Samson assistée de Quentin Auquier (6F 03)
Musique :
Pierre Bosman
Régie et création lumières :
Arnaud André (6F 03)
Comédiens :
Céline Blanchy, Mona Boreux, Valentine Burnay, Jérôme Cornet, Edouard d’Aspremont,
Clémence Dawagne, Lorraine de Hults, Océane Delahaut, Victoire Elsen, Stéphanie Ernoux,
Sophie Genot, Carla Ghislain, Virgile Goyens, Marvin Laboureur, Charles Lebeau, Natan Leruitte,
Madeleine Mahoux, Caroline Marchand, Adrien Milos, Elisabeth Milos, Nora Nelis, Caroline Nyssen,
Laetitia Pirnay, Lucie Pochet, Amandine Ransquin, Hélène van Rijckevorsel, Aude Vranken,
Thomas Werland
Musiciens :
Virgile Goyens, Mathilde Humblet, Adrien Milos, Chloé Rauw, Igor Remy, Olivia Tries
Régie plateau :
William Doneux, Robin Hardy, Florence Loubris
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NOUVELLES DU COLLÈGE

Voyage en Grèce
Le voyage en Grèce 2013 a suivi un itinéraire à présent bien rôdé. Et pourtant, de l’avis des
responsables, un voyage n’est jamais un autre… La « filoxénia » (littéralement, l’accueil réservé à
l’étranger) surprend toujours, même dans le contexte d’une crise qui met tant de Grecs à genoux.
Depuis tant d’années, un vrai partenariat et une vraie fidélité se sont développés avec les Dimitris,
Kostas, Panos, Ilis, Manolis… Pour le plus grand bonheur de tous les rhétoriciens !
L’édition 2013 s’est déroulée avec un nombre record de participants (165) ! Côté
accompagnateurs, on notera le grand retour de Martine et Gérard (Rh 71) Romainville, 34 ans
après leur première participation.
Une fois de plus, treize jours de découverte, d’émerveillement et d’amitié…

Un voyage d’anciens ?
Suite à différents contacts, l’idée a germé dans la tête des organisateurs du voyage de mettre
sur pied un voyage spécialement réservé aux anciens et amis du Collège durant 12 à 14 jours
à la mi-juillet 2014…
Nos amis de l’agence grecque Messogia (dont la famille véhicule les rhétos du Collège depuis
deux générations) se déclarent très enthousiastes à cette idée et sont prêts à se lancer avec
nous dans ce projet un peu fou...
Il s’agirait d’un programme éclectique qui, à côté d’un retour aux grands classiques (Athènes,
Mycènes, Olympie, Delphes…) permettra de vraies découvertes (l’Acrocorinthe, la byzantine
Mystra, la forteresse vénitienne de Méthoni, les monastères perchés des Météores…) !
Tout cela sans en faire un marathon… Des temps de détente seront prévus (plage…). Les
logements devraient changer tous les deux jours pour que les trajets soient raisonnables et
pour goûter tout autant à la douceur vespérale de Nauplie qu’à la beauté des Météores et au
cadre grandiose de Delphes !
Vous êtes intéressé et souhaitez être tenu au courant des préparatifs ? Faites-vous connaître
par e-mail à Jean Pierre Marinx (jpmarinx@hotmail.com) ou par le biais de notre site web
(www.anciens-cndp-erpent.be).
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Rencontre avec Gérald Papy
Ancien du Collège, sorti de rhéto en 1978, Gérald Papy est aujourd’hui rédacteur en chef adjoint
du grand hebdomadaire Le Vif/L’Express. Pour le Bulletin des Anciens, il a accepté de nous livrer
les souvenirs de son passage sur les bancs du Collège, et de revenir sur sa carrière
professionnelle, de ses premières piges footballistiques pour Vers l’Avenir jusqu’à ses « grands
reportages » pour La Libre Belgique.

 Interview : Arnaud Hoc

Gérald Papy, quels souvenirs
gardez-vous de votre passage au
Collège ?

Je suis arrivé au Collège en
primaire, quand il se situait
encore rue de Bruxelles, à
Namur. Mes premiers vrais
souvenirs datent de la montée
à Erpent (en 1971, ndr), qui a
quand même constitué un
grand changement. D’abord
parce que le cadre était très
différent, un peu avantgardiste de par l’architecture
moderne et du fait du passage
à la mixité. Et puis, sur le plan
plus personnel, parce que mes
n° 57

parents habitant le centre de
Namur, j’ai dû commencer à
prendre le bus tout seul pour
aller à l’école.
Certains professeurs vous ont-ils
marqué en particulier ?

Je garde un très bon souvenir
de Christian Marchal, que je
me
remémore
comme
quelqu’un de très chaleureux,
très humain et d’une grande
sensibilité. Il nous a ouvert à
beaucoup
de
choses,
notamment dans le domaine
des arts et de la littérature.

e
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Puis il y a eu aussi Philippe
Laoureux,
professeur
de
français et d’histoire, avec
lequel on avait constitué un
petit groupe de réflexion qui
se réunissait même parfois en
dehors de l’école et où on
discutait des grands sujets
d’actualité et de société qui se
posaient à l’époque. Cela
reste
une
expérience
marquante
parce
qu’à
l’adolescence, on est toujours
un peu en quête de sens.
À votre sortie du Collège en
1978, comment décidez-vous de
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vous
orienter
journalisme ?

vers

le

Il se fait que j’avais toujours
bien aimé lire les journaux, à
l’origine surtout pour les infos
sportives ! Quand j’étais plus
jeune, je lisais les comptesrendus des matchs de foot
dans le journal Les Sports, je
les découpais et je les recollais
dans des cahiers pour
constituer des espèces de
magazines à ma propre façon.
C’est comme ça que je me suis
habitué à lire la presse.
Plus tard, je me suis donc
assez naturellement dirigé
vers le journalisme et j’ai
décidé de faire l’IHECS, qui se
trouvait à Tournai à l’époque.
On était d’ailleurs toute une
bande d’amis du Collège à
avoir fait le même choix :
Benoît Ballon-Perrin, qui est
aujourd’hui à la RTBF, JeanPaul Copay, qui travaille
maintenant à L’Avenir, et
Gérard Gaudin, aujourd’hui à
l’agence Belga.
Comment se passent vos débuts
dans le métier ?

À ma sortie de l’IHECS, j’ai
commencé par faire des piges
pour Vers l’Avenir. Avec une
bande d’amis, dont Jean-Paul
Copay et Benoît Mariage
notamment, on s’occupait des
comptes-rendus des matchs
de foot de 1ère, 2e voire 3e
provinciale ! On faisait ça le
dimanche en allant voir les
matchs…c’est comme ça que
j’ai mis le pied à l’étrier !
Parallèlement, je travaillais
aussi pour La Nouvelle
Collège Notre-Dame de la Paix

Gazette, où là j’étais chargé
de suivre l’actualité régionale :
la vie politique locale, les faits
divers, les noces d’or, des
choses comme ça. Ce n’est
qu’un peu après que j’ai été
contacté par La Libre, qui
cherchait quelqu’un qui puisse
travailler à la mise en page au
sein du secrétariat de
rédaction.

Un souvenir marquant reste le
décès du Roi Baudouin, en
1993. C’était un samedi soir,
et il se fait que par hasard
nous étions à une soirée entre
plusieurs jeunes journalistes.
C’est là qu’une amie apprend
par la radio que le Roi est
décédé ! Vu l’ampleur de
l’évènement,
on
est
immédiatement rentrés à la
rédaction pour commencer à
relancer toute la machine, à
rappeler les rotativistes, etc.
C’est comme ça qu’on a été
en mesure de sortir une
édition spéciale le dimanche
matin,
ce
qui
était
symboliquement important.
Dans le même temps, vous
commencez à réaliser un certain
nombre de reportages à
l’étranger…

En quoi consiste alors votre
travail à La Libre ?

J’étais responsable de la mise
en page et du bouclage.
C’était une formidable école
pour apprendre le métier de
journaliste, parce que c’était
là que convergeaient tous les
articles
des
différents
services. En même temps,
c’était un boulot assez ingrat
parce qu’à l’époque, on ne
connaissait pas encore toutes
les techniques actuelles et
tout se passait dans un atelier
où on réalisait encore les
pages manuellement, jusqu’à
dix ou onze heures du soir ! En
somme, c’était un travail de
l’ombre mais assez palpitant.
Bulletin des Anciens

Oui, et au début ça se passe
un peu par hasard, au
moment de la première
guerre du Golfe. On est en
août 1990, l’Irak envahit le
Koweït, mais en Belgique ce
sont les grandes vacances et
le service « international » est
en effectif réduit. On a déjà
quelqu’un sur place en Arabie
Saoudite, mais La Libre
aimerait envoyer un autre
journaliste en Jordanie, d’où
affluent
de
nombreux
réfugiés. Comme j’avais déjà
voyagé dans la région à titre
personnel et que j’étais
disponible à ce moment-là, on
m’a donc proposé d’y aller.
Ensuite, comme mon travail
en Jordanie avait visiblement
été apprécié, on m’a envoyé à
d’autres endroits, notamment
22

à Sarajevo en 1992 durant la
guerre de Yougoslavie, et
surtout eu Rwanda en 1994
durant le génocide. C’est
comme ça que de fil en
aiguille, j’ai fini par être
nommé à la tête du service
international en 1996.
Combien de temps restez-vous à
ce poste ?

J’y suis resté 13 ans, jusqu’à
mon départ de La Libre en
2009. Paradoxalement, j’ai
moins voyagé à ce poste
qu’avant, parce que j’étais
désormais en charge de toute
la coordination du service,
avec des horaires très
contraignants
qui
m’obligeaient à rester à la
rédaction, le plus souvent
d’ailleurs jusque tard dans la
soirée.
Même si je me plaisais
énormément à ce poste, tout
cela devenait assez pesant
après tant d’années et c’est
pour ça que je n’ai pas trop
hésité quand la direction du
Vif/L’Express m’a proposé de
devenir rédacteur en chef
adjoint de l’hebdomadaire en
août 2009.

belge. Et au-delà, pour tous
les autres sujets, le défi est de
se démarquer de la presse
quotidienne, de la radio et de
la télé, en trouvant des
thèmes originaux ou en
développant
des
angles
inédits à des sujets déjà dans
l’actualité. C’est un travail
d’animation, d’impulsion et de
coordination de la rédaction.
Avec la rédactrice en chef et
mon collègue rédacteur en
chef adjoint, nous assurons
aussi l’éditorial. Et je réalise
une partie des Grands
entretiens qui ouvrent le
magazine.
Je me souviens ainsi d’une
interview marquante avec
l’intellectuel français Régis
Debray,
maîtrisant
formidablement sa pensée, ou
avec le prix Nobel récemment
décédé Christian de Duve, qui
était quelqu’un de très
humble et de très humain.
Il y a quelques semaines, vous
avez coordonné un dossier
spécial sur les Jésuites à
l’occasion de l’élection du pape
François. Quel regard portezvous a posteriori sur l’éducation
que vous avez reçue dans un

Collège jésuite ?

J’ai longtemps gardé du
Collège l’image d’une école
ouverte, où on n’attendait pas
uniquement de l’élève qu’il
retranscrive
le
plus
exactement
la
matière
enseignée mais où on essayait
aussi de le faire réfléchir sur
ce qu’il faisait, sur sa vision du
monde et des autres. Mais
jusque-là, je n’avais jamais
pensé que cela était peut-être
dû au caractère jésuite de
l’école.
Ce n’est vraiment qu’en
réalisant ce dossier que j’ai en
partie compris que cette idée
du
débat
et
du
questionnement permanent,
cette façon de peser le pour
et le contre, de susciter la
critique constructive, était
aussi la marque de fabrique
de l’éducation jésuite. Aprèscoup, je me rends compte que
cette ouverture sur le monde
dont j’ai bénéficié durant mon
passage au Collège a joué
dans la constitution de mon
caractère et sans doute aussi
dans mon choix ultérieur de
devenir journaliste.

Quel est votre rôle en tant que
rédacteur en chef adjoint du
Vif ?

Comme à La Libre, je continue
de m’occuper de la couverture
des sujets internationaux en
partenariat avec nos collègues
de L’Express-Paris qui nous
fournissent une grande partie
des articles, auxquels nous
ajoutons des contributions
plus liées à la diplomatie
n° 57
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Premier roman de Michel Torrekens
Ancien élève à Erpent (6D 78), frère de Pierre,
instituteur
en
primaires
au
Collège,
Michel Torrekens est aujourd’hui rédacteur en
chef-adjoint du Ligueur où il s’intéresse aux
questions d’éducation et de transmission, ainsi
qu’à la place de l’enfant et des jeunes dans nos
sociétés. Outre ses activités journalistiques, il
vient de publier un premier roman, après deux
recueils de nouvelles, L’herbe qui souffre et
Fœtus fait la tête.
Ce roman s'intitule Le géranium de monsieur
Jean et paraît aux éditions Zellige, localisées à
Paris et qui se sont spécialisées dans la
publication d'auteurs francophones hors de
France: Marocains, Algériens, Tunisiens,
Haïtiens... et depuis peu, Belges, dans le cadre
d'une nouvelle collection « Vents du Nord ».
Le géranium de Monsieur Jean se déroule dans une maison de repos et met en avant les relations
intergénérationnelles, puisque trois générations s'y croisent. Comment s’est-il retrouvé dans cette
résidence pour personnes âgées, alors qu'il a trois enfants qui pourraient s'occuper de lui ? Et
pourquoi sa femme - plus jeune que lui - est-elle partie assurer une mission humanitaire au Pérou ?
Malgré tout, Monsieur Jean n'est ni aigri ni malheureux, il s'adapte à ce nouvel univers, limité aux
quatre murs de sa chambre. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il profite au mieux des petits
bonheurs qui lui restent. Il relit les lettres que sa femme lui a envoyées du Pérou, reçoit parfois la
visite de ses enfants. Ne pouvant plus se mouvoir, il a développé ses autres sens, le goût, l'odorat,
la vue, le toucher.
Et puis voilà qu'arrive dans cette résidence, Axelle, un amour de jeunesse. Elle, contrairement à lui,
est alerte. Elle furète dans tous les coins, avant de venir lui raconter les potins et les événements
qui agitent la résidence. Petit à petit, au fur et à mesure de la lecture des lettres de sa femme, des
visites de ses enfants, on comprend pourquoi son épouse ne reviendra jamais. Mais Monsieur Jean
peut arriver serein au bout de sa vie et partir en paix après un dernier regard au géranium, son
dernier compagnon, sa plante favorite, qu'une main aimée avait installée sur le rebord de la
fenêtre.
Récit simple et pudique des pertes liées au grand âge, Le géranium de
Monsieur Jean se déroule en de courts chapitres qui tracent avec tendresse
et parfois humour la grande aventure d’un homme qui cultive le bonheur
de vivre.
Michel Torrekens, Le géranium de Monsieur Jean, éd. Zellige, coll. Vents du Nord, 2012
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Deux Anciens Namurois de l’année…

Extrait de la revue « Confluent » (janvier 2013)

Outre Anita Moureau (6E 84), citons également parmi les lauréats Jean-Michel Carlier (6E 85), dans la
catégorie « Management ». Bravo à eux !
n° 57
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Les Anciens « à votre service »…
L’Association des Anciens du Collège ne se limite pas à ses activités de contact et de convivialité.
Elle se donne aussi pour mission de venir en aide à des projets porteurs de sens menés par des
élèves ou des anciens élèves du Collège.
Cette année, l’Association des Anciens a ainsi
apporté son soutien financier à l’ASBL
Koudougou. Fondée par Benjamin Delforge
(6E 91), l’ASBL Koudougou développe un
ensemble de projets humanitaires au Burkina
Faso, aidant notamment à la scolarisation des
orphelins, à la lutte contre le paludisme, à la
création
de
puits ou
encore
au
développement du micro-crédit.

www.koudougou.be

En novembre prochain, la onzième mission de
l’ASBL dans le pays aura entre autres comme
objectif de contribuer au développement des
cultures maraîchères et d’assurer la
distribution de vélos neufs au profit de la
population locale.
Sur le plan de l’aide aux projets menés par les
élèves, l’Association a par ailleurs renouvelé

sa contribution financière fidèle au « Projet
Maroc ». Depuis 7 ans, ce projet propose à
une dizaine d’élèves de 5e secondaire de
partir au Maroc durant les vacances de
Pâques. Hébergés sur place dans une école
partenaire, nos élèves forment avec les élèves
marocains une équipe solidaire qui s’investit
dans la rénovation d’espaces publics
(jardinage, travaux de peinture dans une
école,...). Au-delà de cet aspect purement
pratique, ces dix jours de rencontre sont
l’occasion d’un réel échange entre deux
modes de vie qui apprennent ainsi à mieux se
comprendre.
Enfin, l’Association a une fois de plus cette
année contribué à la réussite de la « Matinée
de solidarité » organisée par le Collège.
L’Association a ainsi offert un chèque
doublant le montant récolté par la classe de
rhéto qui s’est le plus investie dans la récolte
de fonds. Selon la formule retenue depuis
quelques années, chaque année d’études
soutient désormais un projet qu’elle a ellemême choisi. Les rhétoriciens marchaient
ainsi au profit de la Communauté de l’Arche
de Namur, qui accueille des personnes
handicapées, tandis que les 4e ont apporté
leur soutien à la création d’un puits au
Myanmar... qui portera le nom du Collège !

Pourquoi pas vous ?
Vous êtes un ancien du Collège et portez vous aussi à bout de bras un projet qui vous tient à cœur,
porteur de valeurs d’ouverture et de solidarité ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre demande
de soutien détaillant votre projet. Notre Association l’examinera avec soin et envisagera le cas
échéant une contribution à la hauteur de ses moyens.
Contact :
Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL, c/o Jean Pierre Marinx (jpmarinx@cndp-erpent.be)
Collège Notre-Dame de la Paix
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Bienvenue sur notre nouveau site
Depuis fin décembre, nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre nouveau site web, conçu en
partenariat avec la société namuroise Greenpig, dont l’un des gérants est un ancien du Collège,
Gilles Debatty (6G 03). L’adresse n’a pas changé : www.anciens-cndp-erpent.be.
La structure du site a été repensée, dans le but de proposer un large contenu (galeries photos,
personnalités marquantes, liens vers des sites web d’anciens…) et d’améliorer la présentation et la
visibilité de nos articles d’actualités.
L’annuaire des anciens a lui aussi été redéveloppé. Chaque ancien y dispose d'une fiche qu'il peut
consulter et actualiser directement. Une fonction de recherche vous permet également de
retrouver les coordonnées d'autres anciens, selon les paramètres de confidentialité que chacun
peut déterminer librement.
Les anciens et professeurs souhaitant obtenir leurs codes d’accès à cette ressource peuvent
compléter le formulaire disponible à l’adresse : www.anciens-cndp-erpent.be/annuaire. Ce sont les
données de cet annuaire qui servent à l'expédition de notre Newsletter ainsi que de notre Bulletin
des Anciens.
Nous vous invitons en particulier à y remplir la rubrique « professions ». Celle-ci a notamment
pour but de proposer un large carnet d'adresses à nos rhétoriciens dans le cadre de leurs choix
d'études et d'orientation professionnelle.
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues dans le but d’étoffer ce nouveau site et
d’en faire un outil dynamique au service des anciens et du lien solide et durable que vous êtes
nombreux à vouloir garder avec votre collège.
Si vous avez un site web personnel (artistes, associations, entreprises, indépendants..), pensez
aussi à nous en faire connaître l’adresse. Nous sommes aussi intéressés par toutes vos photos
d’archives (bâtiments, activités, voyages, pièces des rhétos…) afin de compléter nos galeries.
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Il y a 50 ans, les Rhétos du Collège en Italie
En compulsant des archives jésuites à Leuven, Daniel Marchant, ancien professeur d’histoire, a
retrouvé le programme du voyage des rhétos du Collège en 1963. Cinquante ans plus tard, il nous
propose de jeter avec lui un regard en arrière sur ce périple…
Trente-trois : voilà le nombre de garçons que le Père J.-P. Mignon a dans sa classe de
Rhétorique de 1963 et qu’il invite à participer avec lui au voyage à Rome qui couronne les
humanités gréco-latines.
Parmi ces jeunes Rhétoriciens, trois deviendront professeurs au Collège : M. Guy Carpiaux,
M. Georges Moreau et M. Maurice Minet1. M. Carpiaux en deviendra plus tard le Directeur
pendant deux bonnes décennies.
Le voyage d’avril 1963 dure neuf jours (du 12 au 20) dont cinq jours complets sont
consacrés à la visite de Rome.
Le trajet vers l’Italie se fait de nuit, en train-couchettes : départ le vendredi saint à la gare
de Namur à 19h10 et arrivée le lendemain vers 13h à Firenze (Florence), soit une durée de
près de seize heures.
M. Minet n’a pas oublié l’atmosphère lugubre de certaines gares, comme celle de Bâle, où
le train s’arrête durant la nuit.
L’après-midi et une partie du samedi sont consacrés à découvrir la capitale de la Toscane ;
la nuitée se passera dans un hôtel : ce sera la seule fois.
À Rome où ils arrivent en soirée, les élèves logent au Collège des Pères Carmes, à la Viale
del Monte Oppio. Ce n’est pas le luxe mais cela n’entame en rien la bonne humeur et
l’ambiance conviviale qui règne dans le groupe.
Le lendemain, dimanche de Pâques, les élèves assistent à la messe célébrée à Saint-Pierre
par le pape Jean XXIII et à la fameuse bénédiction papale urbi et orbi, déjà retransmise à la
télévision. Il fait plein soleil sur la place !
Le voyage coûte 3.600 FB, soit 90 euros, si on s’en tient à une simple transposition
comptable ; mais celle-ci relève de la fantaisie, car elle ne tient pas compte de l’évolution
du coût de la vie ni du cours des monnaies.
En réalité, ce montant est important pour l’époque malgré la volonté du collège « de
réduire autant que possible le coût du voyage. »
Tout est compris dans ce prix ; le Père J.-P. Mignon et le Père J. Daiche, Préfet de Discipline,
qui accompagne aussi et est même la vraie cheville ouvrière du voyage, déconseillent de
prendre « trop d’argent de poche, lequel pourrait tenter les pickpockets ».
Il faut cependant, à une époque où n’existent ni GSM, ni smartphones ou tablettes, prévoir
les « frais de correspondance », histoire de ne pas oublier la famille !
D’après les Pères Mignon et Daiche, il faut aussi penser à l’achat d’éventuels souvenirs et
aux boissons « pour ceux que l’eau rebuterait » (SIC- Voir la feuille du Programme et des
Collège Notre-Dame de la Paix
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Consignes du Père Mignon et la lettre adressée aux parents par les Pères J.-P. Mignon et
J. Daiche, Préfet de Discipline, du 5 février 1963).
Chacun est aussi prié de prendre avec soi « un pull-over pour les nuits en train », des
lunettes de soleil mais aussi « une gabardine légère ». L’Italie à Pâques, ce n’est pas la
Crète en avril !
Les « bagages inutiles » sont à éviter mais ils ne sont pas spécifiés.
Les journées sont chargées : des Musées du Vatican au Forum et Palatin, du Château SaintAnge aux catacombes où une deuxième messe est prévue le lundi de Pâques. Certains
jours, pas moins de six visites sont organisées !
Mais des temps de détente sont aussi prévus : merveilleux repas de groupe sous un treille
dans un resto d’Ostie, quartiers libres le jeudi en fin d’après-midi et surtout une dizaine
d’heures au retour, à Rapallo sur la riviera italienne qu’on gagnera en train.
Une excursion en bateau est même programmée à Portofino.
Monsieur Carpiaux n’a pas oublié « ces Italiens, invétérés dragueurs qui prenaient d’assaut
les cars de rhétoriciennes, par exemple de Notre-Dame Namur, et nous plaignions leurs
profs, chargés de jouer les chiens de garde pour maintenir les Don Juan locaux à bonne
distance. »2
Puis, via Gênes et Milan, le groupe atteint Strasbourg au petit matin : la visite de la
cathédrale, du port et une promenade en bateau sur le Rhin terminent les activités d’un
voyage fort réussi.
La Prière du Rituel avant le voyage, reprise dans la feuille du programme, a bien porté ses
fruits : « Et que le Seigneur dirige nos pas, pour qu’avec la paix, la santé et la joie, nous
revenions à la maison ! »
 Daniel Marchant
Ancien professeur d’histoire

1

Dans cette Rhéto 1962-63, se trouvaient aussi le Docteur Jean Barreau, papa de notre Économe
actuelle du Collège, Mme Nathalie Barreau (6F 95) et le Docteur Victor Reuliaux qui a , en tant que
médecin, plusieurs fois accompagné les Rhétos du Collège pour le voyage en Grèce . Victor Reuliaux,
ami de M. André Preudhomme, fut aussi son médecin de famille.
2

Autre souvenir de Monsieur Carpiaux : « les arnaqueurs à la carte postale qui tentaient de nous
vendre des clichés surexposés. En quelques leçons, nous étions devenus les rois du marchandage. Le
Père Mignon lui-même avait été photographié en train de marchander une paire de
chaussettes…noires, bien entendu ».
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RÉFLEXION

Élection du Pape François
D'abord une surprise... heureuse surprise... bien sûr un jésuite et un latino-américain, parlant
espagnol (la langue la plus parlée de l'Église). Un évêque qui avait quitté son palais épiscopal pour
vivre en appartement proche des bidonvilles, engagé concrètement dans la solidarité avec les
pauvres (Il choisit le nom de François...) en lutte contre les excès du capitalisme...
Un homme humble et de prière, modéré mais aussi sans lien avec la curie. (Il nomme un conseil de
huit cardinaux, tous extérieurs au gouvernement romain de l’Église et qui proviennent de tous les
continents…)
Proche des gens, d'un langage simple et compréhensible par tous… Il prend du temps pour
rencontrer chacun. La photo d’un accueil fraternel et cordial du Père Adolfo Nicola, supérieur
général des jésuites. Il a déjà reçu en audience les anciens élèves des collèges jésuites romains.
Il écrit à un ami : « J’essaie de garder la même façon d’être et d’agir que lorsque j’étais à Buenos
Aires. Je n’ai pas voulu aller habiter au Palais Apostolique. Je n’y vais que pour travailler et pour les
audiences. Je suis resté à la Maison Sainte-Marthe où nous avons logé durant le conclave et qui
accueille des évêques, des prêtres et des laïcs. Là je suis visible aux gens et je mène une vie
normale : messe publique le matin, repas au réfectoire comme tout le monde etc. Cela me fait du
bien et m’évite d’être isolé… »
Une transition vers une Église moderne, universelle, ouverte... du 21e siècle...
Un appel aux évêques à être de vrais pasteurs au milieu des fidèles. Et déjà, chez nous, à Liège, une
nomination prometteuse : Jean-Pierre Delville, nouvel évêque, proche du mouvement Sant’Egidio,
ancien du collège Saint Servais…
Tout cela me semble être porteur d'espérance... mais n’oublions pas que l'Église ce n'est pas
seulement le pape mais bien, avec lui, les communautés de celles et de ceux qui tentent
humblement et au jour le jour de mettre leurs pas dans ceux de Jésus Christ...
Confiance et vive la vie !
 Michel Gilson sj

Le Pape François en mars 2013 avec le Père Général des Jésuites
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INTERNATIONAL

Du mouvement chez les Jesuit Alumni !
L’année 2013 est une année importante pour
les Jesuit Alumni, le mouvement international
des anciens des jésuites.
Tout d’abord, c’est au mois d’août prochain
qu’aura lieu le congrès de l’Union mondiale
des anciens des jésuites (WUJA). Plusieurs
centaines d’anciens de collèges jésuites du
monde entier se retrouveront à Medellin
(Colombie) autour du thème « Éducation
jésuite et responsabilité sociale : comment
pouvons-nous servir ? ». Comme au congrès de
Bujumbura en 2009, notre association sera
représentée lors de ce grand événement.

De plus en plus, WUJA a pour ambition de
fédérer non seulement des associations, mais
également des individus, qui sont attachés à
l’appartenance jésuite de leur établissement
et désirent s’engager et nouer des contacts
dans ce cadre. D’après ceux qui les ont vécues,
de telles rencontres constituent une
découverte extrêmement riche et positive de
la mondialisation et font prendre conscience
d’un
dénominateur
commun
parfois
insoupçonné avec de nombreuses personnes
de par le monde.
Tout le monde ne pouvant évidemment pas se
rendre au congrès, WUJA a eu le souci de

développer ces derniers temps plusieurs
canaux de communication pour toucher un
public le plus large possible. Un nouveau
magazine trilingue intitulé « The Jesuit
Alumnus » paraîtra désormais deux fois par
an. De même, un nouveau site web a
récemment été ouvert et offre aux anciens
intéressés la possibilité de se faire connaître
individuellement de l’organisation pour
recevoir directement les publications et les
renseignements
relatifs
aux
activités
organisées. La page Facebook de WUJA
constitue un autre canal d’information
efficace et accessible.
Au niveau européen, un autre type de
rencontres est proposé aux anciens : des
séminaires de formation permanente dans
différents domaines professionnels. À deux
reprises, des anciens de différents collèges
d’Europe actifs dans le secteur médical se sont
déjà retrouvés à Paris pour assister à des
exposés et débattre sur certains aspects
éthiques de leur métier. Au mois de novembre
prochain, ce sont des anciens actifs dans le
domaine bancaire et financier qui se
retrouveront à Vienne, et l’on parle d’ores et
déjà de rencontres destinées aux métiers du
droit ou à l’engagement en politique locale…
Si ces différentes initiatives vous intéressent,
visitez le site et rejoignez la page Facebook de
notre Fédération des anciens des collèges
jésuites de Belgique francophone.
Notre
association
d’Erpent
participe
activement à cette Fédération et a d’ailleurs
accueilli en octobre dernier la grande matinée
de rencontre des associations (reportage
vidéo à voir sur notre site).

Pour en savoir plus : www.anciens-eleves-jesuites.be
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NOUVELLES DES ANCIENS

Nouvelles familiales
In memoriam...
M. André BANSE (6E 77), décédé à Jambes le 28 juillet 2012
P. Pierre DEFOUX s.j., (Rh 42), jésuite et artiste, décédé le 3 février 2013
M. Robert EVERBECQ, ancien professeur de sciences, décédé le 13 décembre 2012 (photo)
M. Jean LIXON (6A 73), décédé à Bouge le 6 octobre 2012
M. André PREUDHOMME (Rh 62), décédé à Namur le 9 juillet 2012
M. Johan PUCCI (6A 95), décédé accidentellement à Andenne le 6 juillet 2012

MARIAGES
Geoffroy HUPET (6G 02) et Magali HOUYET, le 18 septembre 2010
Charlotte BODART (6B 03) et Sébastien MOUREAU, le 2 février 2013
Barbara de CAMPOS PALERMO (6B 90) et Talheh DARYANAVARD, le 24 mars 2012
Audrey DELAHAUT (6B 01) et Nicolas GODIN, le 1er septembre 2012
Laurent GUIOT (6D 04) et Damaris LI, le 23 février 2013
Alain HEYMANS (6C 87) et Hélène SABBE, le 27 avril 2013
Benoît JACOB (6E 97) et Natàlia TARASOVOVA, le 7 septembre 2012
Laurence JACOB (6B 00) et Geoffroy LAVIGNE, le 12 septembre 2009
Véronique JACQUEMART (6D 97) et Geoffroy FALMAGNE le 14 juin 13 au Roeulx
Donatienne JADOUL (6D 03) et Frédéric PIRE-STEVENNE (6C 99), le 14 juillet 2012 à Erpent
Sophie LATIERS (6E 00) et Guillaume FISSE (6H 00), le 28 juillet 2012
Frédérick MOXHET (6D 91) et Virginie NOËL, le 9 mars 2013
Magali OLIVIERI (prof. CNDP) et Erwin PIRARD le 4 mai 2013 à Houtain-le-Val
Gauthier PETIT (6C 04) et Valérie GILLIS, le 30 juin 2012
Caroline PIERSOTTE (6C 03) et Laurent VIARD, le 14 juillet 2012
Isabelle POUPLIER (6B 77) et Benoît COLLET (6E 77), le 29 septembre 2012
Jessica PYNNAERT (6C04) et Benoît VANHAY, le 15 septembre 2012

Denis RAYMOND (6C 01) et Amélie BOUTE, le 24 novembre 2012
Damien SONNY (6B 94) et Natacha GHISTE, le 29 juin 2013 à Achêne
Marie TEMPELS (6F 05) et Vincent DELCORPS, le 11 août 2012

NAISSANCES
Nils annonce la naissance de Vadim, le 29 octobre 2012
chez Juliette BOURGUIGNON (6B 98) et Joffrey GOART
Émilie annonce la naissance de Juliette, le 5 janvier 2013
chez Stéphanie BOUVEROUX (6D 95) et Olivier REMACLE (6F 92)
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Emy annonce la naissance de Violette, le 21 octobre 2012
chez Coralie CATER (éducatrice CNDP) et Olivier GHENNE
Savannah annonce la naissance de Vicky, le 23 avril 2012
chez Adeline DAPSENS d’YVOIR (6F 99) et Gilles MOREL
Romane, née le 24 juin 2012
chez Charline de BIOURGE (6D 02) et Vincent QUEWET
Basile annonce la naissance de Joséphine, née le 13 juin 2012
chez Julie DELFORGE (6C 00) et Florent HENRY (6F 98)
Augustin et Léon annoncent la naissance de Rose, le 1er septembre 2012
chez Stéphanie DELFORGE (6E 98) et Julien VANHEUGEN (6E 98)
Mathis, Clémence et Rosalie annoncent la naissance de Léon, le 11 décembre 2012
chez Valérie DELMELLE (6D 95) et Gauthier DEMOULIN (6D 94)
Olivia, née le 3 janvier 2013
chez Myriam DEMARET (6F 02) et Jean-Marie MINET
Zoé et Victor annoncent la naissance de Guilain, le 12 décembre 2011
chez Didier d’HARVENG (6B 93) et Isabelle MARTIN
Basile et Côme annoncent la naissance d’Eloi, le 1er novembre 2012 à Singapour
chez Hermine DONCEEL (6B 95) et Cédric VANDENBROUCKE
Julie annonce la naissance de Luce, le 24 novembre 2012
chez Marie DOZOT (6B 98) et Jean-François DIERICK
Raphaël annonce la naissance de Sarah, le 31 juillet 2012
chez Caroline DOZOT (6C 93) et Élian JUVEL
Achille, né le 20 novembre 2012
chez Simon DUBÉ (6B 93) et Corine GILLES
Julien, Olivia, Géraud et Sybille annoncent la naissance d’Ysaline, le 20 juin 2012
chez Gaëlle DUPUIS (6B 88) et Carl HANQUET
Sarah, née le 2 janvier 2013
chez Christine DUQUENNE (6B 93) et Sadettin ARISOY
Mattéo annonce la naissance de Maïlys, le 13 mai 2013
chez Sandrine FRERES (prof. CNDP) et Damien HOUGARDY
Ana, née le 14 juillet 2012
chez Audrey GILSON (6E 00) et Sylvain LACOMBLE
Émilie et Mathieu, nés le 18 décembre 2012
chez Stéphanie GRANGE (6C 95) et Olivier EELBO
Eliott annonce la naissance de Babette, le 10 octobre 2012
chez Mélanie GUILLAUME (prof. CNDP) et Justin COLAUX
Robin, né le 25 août 2011
chez Geoffroy HUPET (6G 02) et Magali HOUYET
Robin (21 mai 2010) annonce la naissance de Zélie, le 19 novembre 2012
chez Laurence JACOB (6B 00) et Geoffroy LAVIGNE
Émilie et Aurélien annoncent la naissance de Romain
chez Emmanuelle JACQUES (6B 97) et Joël STORME
Margaux et Colin annoncent la naissance de Cyprien, le 5 novembre 2012
chez Isabelle JACQUEMART (6C 96) et Dominique HENRION (6F 94)
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Colin annonce la naissance de Juliette, le 23 juin 2012
chez Cédric LEFEBVRE (6B 98) et Aurore LEGARDIEN
Jonas, né le 27 décembre 2012
chez Géraldine LENELLE (6B 98) et Nicolas PRIGNOT (6F 97)
Alix annonce la naissance de Charline, le 15 avril 2012
chez Isabelle LESOYE (6D 99) et Stephane GRAF
Julia, née le 30 avril 2011
chez Frédéric LHOSTE (6E 98) et Géraldine NOIRET
Aubane, née le 18 décembre 2012
chez Nicolas LORGE (6G 01) Christelle DELEUZE
Marion et Cyrille annoncent la naissance de Flore, le 25 juillet 2012
chez François LOUETTE (6E 88) et Catherine MAGNETTE
Romain et Camille annoncent la naissance de Margot, le 24 décembre 2012
chez Ludivine MAIRY (6E 96) et Cédric DEHARENG (6E 96)
Sylvain annonce la naissance de Robin, le 28 décembre 2012
chez Anne-Sophie MARTIN (6E 02) et Julien GOUDEZEUNE
Juliette, née le 2 mai 2011
chez Bénédicte MEESSEN (6D 99) et Simon NOIRHOMME (6G 97)
Chloé, née le 12 juillet 2012
chez Christine MERTENS (6G 98) et Nicolas HERMEL
Philippine et Célestine annoncent la naissance d’Augustin, le 22 juin 2013
chez Pierre-Gaël MOUZELARD (6E 02) et Gwénaëlle ANDRILLON
Paul, né le 13 décembre 2012
chez Nicolas PIROTTE (6F 00) et Christine RICHARD
Isra et Yanis annoncent la naissance de Joud, le 12 avril 2013
chez David POLLARD (prof. CNDP) et Imane BELLAHCEN
Laure et Emilie annoncent la naissance de Maxime, le 12 octobre 2012
chez Aurélie POLL (6G 96) et Nicolas PIREAUX (6G 96)
Eliot annonce la naissance de Félicien, le 1er octobre 2012
chez Ann-Véronike ROLAND (6G 98) et Georg SCHMIDTHALS
Niall, né le 13 février 2013
chez Anne-Sophie RONVAUX (6D 02) et Eoin BALFE
Louison, née le 27 mars 2013
chez Renaud SANA (6D 96) et Jeanne LETOURNELLE
Antoine, né le 10 septembre 2011
chez Cécile VANARDOIS (6B 01) et Malik NAIT-AOUDIA
Thomas annonce la naissance d'Alexandre, le 10 septembre 2012
chez Emilie VANVYVE (6B 97) et Justin LANGRIDGE

… sauf erreurs et omissions nombreuses…
Cette rubrique est régulièrement mise à jour sur notre site Internet avec les informations
qui nous parviennent par e-mail à l’adresse info@anciens-cndp-erpent.be
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