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ÉDITORIAL 

L’esprit de famille 

Si un ancien élève sorti de rhéto il y a dix ans 

revenait au Collège aujourd’hui, il serait sans 

doute frappé de ne retrouver qu’un très faible 

nombre des professeurs qu’il y a connus. Une 

impression semblable, plus marquée encore, 

gagnerait probablement ses aînés des 

promotions antérieures. 

C’est un fait : de nombreux enseignants ayant 

débuté leur carrière lors des premières années 

du Collège à Erpent ont été retraités au cours 

des dernières années. Cette fin de mois de juin 

2014 amène encore son lot de départs et le 

mouvement se poursuivra, inéluctablement. 

Même des expressions telles que « Belle qui 

tient ma vie » ou « Ni ange ni bête », bien 

ancrées dans la mémoire de nombreux 

anciens élèves, n’éveillent plus rien chez les 

membres des dernières promotions… 

Ainsi va la vie d’une école : le temps passe, les 

époques et les personnes se succèdent. 

Les mots « association des anciens » peuvent 

évoquer chez d’aucuns des images 

poussiéreuses : deux pelés et trois tondus qui 

se rencontrent dans une austère salle de 

classe, quelques albums de photos sous le 

bras, pour se remémorer le bon vieux temps 

où, « quand même, c’était mieux 

qu’aujourd’hui » ! 

Le lecteur qui percevrait une pointe d’ironie 

dans cette évocation ne doit pas s’y 

méprendre : convoquer une époque passée 

pour faire revivre des instants heureux et des 

amitiés n’implique pas automatiquement un 

esprit passéiste ou réactionnaire. Mais c’est 

justement pour insister sur une autre 

dimension que nous tournons volontiers en 

(auto-)dérision ce cliché. 

En effet, jeter un regard sur le Collège 

d’aujourd’hui, ce n’est pas uniquement faire le 

constat que tant de « monuments » sont 

partis, c’est également observer, parmi les 

enseignants ou les parents d’élèves, la 

présence de nombreux anciens (et de 

personnes issues d’autres écoles qui ont 

pleinement adhéré aux intuitions de nos 

fondateurs). L’esprit de famille représente 

incontestablement une caractéristique 

marquante et une richesse de notre Collège. 

Contribuer à perpétuer, entretenir et 

promouvoir cet esprit constitue la raison 

d’être de notre association : entre les 

différentes générations d’anciens bien sûr, 

mais également vis-à-vis des personnes qui 

font bouger le Collège d’aujourd’hui ainsi 

qu’avec une foule d’autres proches, que ce 

soit parmi les membres du personnel retraités 

ou au sein du réseau des collèges jésuites. 

Vu sous cet angle, nos retrouvailles d’anciens 

se distinguent du cliché évoqué ci-dessus, car 

elles ne restent pas enfermées dans le passé : 

elles donnent corps à la dynamique collective 

qui entoure l’institution au fur et à mesure de 

son évolution. Notre publication annuelle 

rejoint évidemment cette finalité. 

Quand elle s’accompagne d’humilité et de 

lucidité, la sensibilité à la tradition peut 

véritablement être un vecteur d’optimisme et 

de dynamisme. 

Telle est la conviction de ceux qui vous ont 

concocté cette édition de notre Bulletin. 

 François Marinx 

Vice-président de l’Amicale 

Collège Notre-Dame de la Paix 
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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… 

 

Marc HANCISSE (6E 77), membre actif de notre association,  quitte le CNDP où il 

occupait le poste de coordinateur des 4e années pour rejoindre l'Institut Notre-

Dame de Namur où il a été choisi comme sous-directeur. 

 

C’est Sophie-Caroline DENIS, titulaire de 4° transitions générales et techniques, 

qui le remplace comme coordinateur et forme déjà un super tandem avec son 

éducateur chevronné, Christian TOUSSAINT. Les cours de géographie sont repris 

par un géographe nouveau au collège, Ludovic BALTUS. 
  

 

 
  

 

C’est la grande rentrée pour les élèves de première humanité ! Comme chaque 
année depuis 2006, les nouveaux venus ont été pris en charge par leurs aînés de 
rhéto. Un projet de parrainage qui se poursuit toute l’année scolaire , l’idée 
étant que les rhétoriciens puissent « montrer l’exemple » aux plus jeunes de 
première et partager avec eux leur expérience. 

  

 

  
   

 

  
  

30 
juin 

3 
sept. 
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La rentrée 2013 est aussi marquée par l’ouverture, au 3e degré, de l’option de 
base (OB) « Sciences sociales », qui constitue la suite logique de la même option 
existant déjà au 2e degré. Les cours sont assurés par Marie BOURGEOIS. 

  

 

 
 
L’école primaire n’est pas non plus en reste 
puisque elle ouvre une nouvelle antenne sur le 
site de Saint Paul à Godinne. « Le Petit 
Collège », ainsi qu’on l’appelle maintenant, 
propose désormais le cycle complet 
d’enseignement primaire. Son directeur, 
Philippe FABRY, peut se réjouir d’y compter 
déjà 35 élèves ! 

 
 

 

 Autre nouveauté de cette rentrée : la désignation d’une présidence bicéphale au 
CEP (Carrefour éducatif et pédagogique), une instance réunissant des 
représentants des différentes composantes du personnel de l’établissement. 
Anne-Françoise DUMONT et Andy ROGGE ont été élus à la présidence de ce 
forum de réflexion et d’actions essentiel pour la dynamique du Collège. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Après sept années passées à la sous-direction, Marie-Ange BEAUFAYS retrouve 
ses chers élèves. Une perte pour la direction mais une bonne nouvelle pour les 
jeunes étudiants qui profiteront de leçons de mathématiques et de sciences 
données avec autant de compétence que de patience.  
C’est Madame Anne COULONVAL, entrée en fonction début novembre, qui 
assure désormais la fonction de sous-directrice du Collège. Germaniste de 
formation, elle avait jusqu’à présent enseigné dans l’enseignement de 
promotion sociale. 

  

 

 

 Anne Coulonval avec Alain Lerusse, coordinateur des classes de 1
re

 

1er 
nov. 
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Au mois de décembre, le Collège a pris 
congé de Mme Jacqueline BADOUX, 
qui a fait durant une vingtaine d’année 
de l’équipe du personnel de cuisine. 
 
Meilleurs vœux d’heureuse retraite à 
elle ! 

 
  
  
  

 

Après des éliminatoires internes devant l’ensemble des élèves de rhéto et des 

professeurs de français, huit élèves de rhéto ont participé ce vendredi 17 janvier 

à la finale du vingt-deuxième tournoi d’éloquence du Collège. Le jury était 

présidé par Pierre MARLET (6D 81), journaliste à la RTBF, et comprenait 

notamment notre présidente des anciens, Ingrid VERHOEVEN (6B  89).  

À l’issue de sa délibération, le jury a attribué le premier prix à Jean CUIGNET, 

tandis que Chloé MAUDOUX a décroché à la fois la deuxième place et le prix de 

notre association, qui récompensait l’ouverture d’esprit et l’engagement pour 

des valeurs. Le trio de tête est complété par Pierre-Emmanuel VERHELPEN, qui 

est également reparti avec le prix du public. 
  

 

  

  
   

 

« Journée du souvenir » ce vendredi 21 février 2014 pour les élèves de rhéto. Au 
programme, viste de la Kazerne Dossin à Malines, et du Fort de Breendonk, 
hauts-lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. 

 

  
  

13 
déc. 

17 
janv. 

21 
fév. 
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Le lundi 24 mars 2014, c’était cette-fois aux élèves de 5e de se rendre sur les 
traces de la Première Guerre mondiale. Une visite plus que marquante sur le 
tristement célèbre champ de bataille de Verdun et à la Butte de Vauquois, à 
l’heure où l’on commémore cette année le centenaire du début de la « Grande 
Guerre ».  

  

 

  
   

 

Comme chaque année, le Collège a organisé à la fin du deuxième trimestre une 
journée de solidarité. Depuis quelques années, la « marche parrainée » s’est 
développée pour approfondir et enrichir la démarche des élèves. Ainsi, les 
élèves, par année d’études, décident du projet qu’ils entendent soutenir et 
réalisent un véritable travail d’information sur ces projets et de sensibilisation 
sur les effets escomptés du parrainage.  

  

 

Pour encourager les élèves à s’investir 
dans la récolte de fonds, l’Association 
des Anciens a décidé de lancer un défi 
aux aînés (qui, à ce titre, seront des 
nôtres dans quelques mois) : nous 
nous sommes engagés à multiplier par 
deux la somme la plus élevée récoltée 
par une classe de rhéto, et ce au profit 
du projet qu’ils ont choisi de soutenir : 
L’Arche à Namur. 
 

Un chèque a été remis par notre vice-président 
Pierre-Frédéric NYST lors du rassemblement 

des élèves en fin de journée. 
   
   

 

En cette fin d’année scolaire, plusieurs professeurs partent à la retraite après de 
nombreuses années au service des élèves du Collège : Christine GILLAIN-VAUSE 
(photo de d.), Françoise VANGENEBERG-BORLON (photo de g.), Marie-Christine 
LOUVEGNY-PALATE, Philippe LAMBERT. 
Au nom de tous les anciens élèves, notre Association les félicite et leur souhaite 
le meilleur dans leur nouvelle vie. 

  

 

          
  

24 
mars 

25 
mars 

30 
juin 
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NOUVELLES DU COLLÈGE 

Leurs (vieux) jours heureux… 

Vingt-cinq comédiens et musiciens se sont plongés dans le thème de la vieillesse le temps d’un 

week-end, pour l’édition 2014 de la pièce des rhétos 2014. 

Le spectacle « Nos (vieux) jours heureux », quinzième réalisation de Marie-Cécile Samson au 

Collège (voir article de L’Avenir) faisait entrer les spectateurs chez Georges et Marie-Josée, un 

couple de retraités qui a décidé d’ouvrir les portes de sa maison à ses amis et de partager avec eux 

les plaisirs et les difficultés de l’âge… 

« Vieillir, la belle affaire ! » 

De fait, il n’est pas toujours facile de bien vieillir.  

Alors, vieillir ensemble…   

Essayer, avec maturité, de continuer à profiter…   

Pourquoi pas ? 

Nous avons voulu ici dresser un portrait humaniste et 

optimiste de la vieillesse, cette période de la vie que la 

majorité de nos contemporains redoutent. 

De peur, de misérabilisme, de fatalité, il n’en sera pas 

question ce soir…   

Mais bien de projets, de partage, de compréhension, 

de tentative de diversion face à une fin inéluctable. 

Pourtant dans la force de l’âge, les rhétoriciens de 

cette année se sont investis avec une curiosité 

croissante dans l’interprétation de cette phase critique 

de l’existence. 

Chez Georges et MarieJo, la porte est toujours 

ouverte…  Il ne vous reste plus qu’à entrer. 

 

Introduction du programme du spectacle 
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L'écran s'est relevé, l'aventure est terminée... Après 

trois mois passés à vos côtés, je crois que je n'arrive pas 

encore à réaliser que tout cela est bel et bien fini. Que 

nous ne monterons plus sur les planches ensemble... 

Terminés les napperons et les broderies de Simone. 

Plus d'Eugène entouré de belles femmes. Finis les petits 

gâteaux d'Edwige. Adieu aux égarements de Fernand. 

Au revoir Brutus, ne t'en vas pas trop loin ! Plus 

d'engueulades avec Léopold, plus de câlins avec Alicia 

et Adrien. Même les visites de Guy vont me manquer ! 

Françoise qui s'inquiète pour ses enfants et sa maman. 

Plus de bêtises de Sam et Louise. Comment oublier 

Jenny endormie et Lily qui se méfie ? Salomé et son 

petit vieux qui la touche. Au revoir, gentil Thomas. 

Monsieur Tombal, Guillaume et le déménageur aux 

multiples personnalités. Plus de jolie Marie pour tous 

ces vieux. Terminés les retards du Docteur Gérard. 

Mes deux magnifiques pianistes, « xa va » me manquer 

! Sans oublier le troisième des musicos. 

Mon Georges me manquera ; nos disputes, nos 

réconciliations, sa bonne humeur, ma mauvaise foi, 

notre complicité. 

Marie-Jo fait partie de moi, avec son caractère bien 

trempé et sa douce sensibilité. 

Un énorme merci à M-C Samson d'avoir donné vie à 

cette belle histoire et d'avoir rendu, par sa personnalité 

incroyable et fantastique, cette aventure magique.  

Merci François d'avoir fait des miracles ; « xa valait » le 

coup d'y croire ! 

Merci au meilleur régisseur des p'tits vieux ; Arnaud, on 

t'aime ! 

Enfin, merci à tous ceux qui ont ajouté leur touche dans 

ce fabuleux spectacle ; Christelle, Ronald, Barbara, 

Hugues, So-ca, les maquilleuses,...  

« Nos (vieux) jours heureux » était un moment de pur 

bonheur... 

 Marie de Broux 

Comédiens : 

Charles BLOUARD  –  Astrid BOURLOND  –  Coline BROKA  –  Delphine BUCHET  –  Sophie CALCUS  –  

Antoine CONSTANDT  –  Marie de BROUX  –  Victor de THIER  –  Antoine de WOUTERS de BOUCHOUT  –  

François FUMIÈRE  –  Florence HENNAULT  –  Jean LEDOUX  –  Tracy LEJEUNE  –  Sixtine PAITONI  –  

Charlotte PREVOST  –  Raphaël SZÖKE  –  Henri VAN VYVE  –  Pierre–Emmanuel VERHELPEN  –  

Pol VERHELPEN  –  Delphine VERSAILLES 

Musiciens : 

Anaïs BOUTSEN  –  Victor de THIER  –  Théo MEURISSE  –  Laura SAMBON 
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NOUVELLES DU COLLÈGE 
 

Voyage des rhétos en Grèce 

Durant les vacances de Pâques, 105 rhétoriciens ont marché dans les pas de nombreux anciens 

pour partir à la découverte de la Grèce et la Crète lors d’un joyeux périple de treize jours. 

Si l’itinéraire suivi demeure globalement inchangé, plusieurs nouveautés figuraient au programme 

de cette édition. Citons par exemple, en Crète, la visite de l’île de Spinalonga qui, outre son passé 

vénitien et turc, a également accueilli dans la première moitié du vingtième siècle la dernière 

colonie de lépreux. Elle a servi de décor au roman de Victoria Hislop « The Island » (L’île des 

oubliés), dont les différentes traductions ont connu de grands succès en librairie au cours des 

dernières années. 

Côté accompagnateurs, l’équipe de professeurs, d’anciens et d’amis du Collège accueillait deux 

couples de parents d’anciens élèves : le Dr Patrice MAISIN et son épouse Marie-Madeleine, 

parents d’Antoine (6E 99), Édith (6B 01), Charlotte (6D 03) et Jean-Benoît (6E 06), ainsi qu’Etienne 

(6B 80) et Agnès LOUBRIS, parents de Florence (6G 13). 

Etienne et Agnès ont accepté de nous livrer un petit témoignage de leur voyage aux côtés des 

rhétoriciens. 

 
L’Acropole et le Pirée vus du haut du Lycabette

Voici un petit aperçu du voyage en Grèce - 2014, 

présenté en 4 tableaux. 4 tableaux parmi bien 

d’autres (il faut bien opérer des choix), mais 4 

tableaux de sujets colorés et évocateurs… 

Météo 

Qu’on ne s’y trompe pas : la Grèce peut être 

froide et pluvieuse aussi ! À bas le cliché de la 

mer toujours bleue qui scintille sous un soleil de 

plomb ! Bien sûr, il faut lui rendre justice : nous 

sommes à Pâques... 

De là à s’attendre à des orages aux pluies 

torrentielles...  

Atterrir 3 heures plus tard que les autres sur le 

sol athénien nous a empêchés de profiter de la 

relève de la garde, mais nous a permis aussi 

d’échapper au déluge qui a transformé les 

membres des deux autres groupes en 

‘Poséidons’ et en sirènes... 

Ceci n’est évidemment qu’une image car la 

réalité s’est avérée moins charmante : des 
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chemises et des vestes à tordre (au sens propre 

du terme) et des chaussures à retourner pour 

les vider. À croire qu’ils les avaient utilisées pour 

écoper le trop-plein de la mer ! Nous vous 

laissons imaginer l’atmosphère dans les cabines 

du bateau : fermées sur elles-mêmes sans 

aération naturelle, elles sont vite devenues des 

bains de vapeur... on aurait presque pu la 

recycler pour faire avancer le paquebot ! 

Par la suite, le soleil s’est révélé généreux et 

nous a souvent permis de réaliser des photos de 

rêve... 

 

Lieux insolites 

Même si le circuit assure d’année en année un 

trajet plus ou moins similaire, rien ne nous 

empêche d’évoquer à nouveau quelques-uns de 

ses lieux insolites. 

Ainsi, citerons-nous, en Crète... 

Matala, resplendissante de couleurs saturées : 

l’ocre de la roche se mariant au bleu-vert de la 

mer et à l’azur du ciel pur. Quelle merveille ! 

Spinalonga, l’île des oubliés, qui enfermait en 

ses murs, au milieu du XXe siècle, une colonie de 

lépreux. Que d’émotion en plaçant nos pas dans 

les pas de tous ces gens, rebuts de la société ! 

Saluons le courage et l’optimisme avec lesquels 

ils ont œuvré pour améliorer leur quotidien ! 

En Grèce... 

Le canal de Corinthe, impressionnant pas son 

tracé rectiligne et profond et par la couleur de 

ses eaux tranchant avec le blanc crayeux de la 

falaise. 

La Palamède avec ses 1000 marches à gravir. Ou 

1200 ? Qui dit mieux ? Les personnes souffrant 

de vertige pouvaient toujours se concentrer sur 

leur nombre afin d’éviter de regarder les parois 

abruptes. Mais si l’on se retournait, quel 

spectacle ! Sans compter que l’intérieur de la 

forteresse valait vraiment l’effort ! 

La citerne de Mycènes, à la descente 

vertigineuse et impressionnante dans le noir. 

Quel exploit ! Une réalisation remarquable ! 

Le pont suspendu de Rion, fleuron de techno-

logie mondiale. Ouvrage grandiose bâti à un 

endroit propice aux secousses sismiques. 

La Tholos de Delphes. C’est l’image d’Épinal du 

coin ! Elle est tellement belle que certains s’y 

sont rendus deux fois ! 

Fruits 

Les couleurs nationales de Grèce, le blanc et le 

bleu, sont ponctuées d’orange et de jaune. En 

effet, partout, les orangers et les citronniers 

colorent les paysages. Ils bordent les rues, 

jalonnent les routes et s’étendent à perte de vue 

dans les campagnes. Chaque jardin possède son 

oranger et son citronnier. Il n’est que de tendre 

les bras... Mais non ! Respectons la propriété 

des Grecs ! Achetons-leur ces fruits exquis, 

gorgés de soleil, pour des sommes dérisoires 

(pas de quoi faire relever leur économie...). Le 

goût de ces fruits est incomparable et, plus leur 

aspect ne correspond pas à nos normes 

européennes de marché (forme pas assez ronde, 

pelure lépreuse, couleur non uniforme...), plus 

l’orange est délicieuse et parfumée. 

 
Les jumeaux Salpietro, Bodart et Ghysselinckx 

Flo nous avait, à maintes reprises, rappelé que 

Jean-Pierre les avait ‘houspillés’ pour qu’ils 

achètent des oranges ‘excellentes et pas 

chères !’  
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Pas besoin de nous le dire deux fois ! Nous le 

savions ! Nous avions vite compris quel trésor se 

cachait dans ces arbres-là ! Et tous les jours, 

nous avons acheté nos oranges, pour le grand 

plaisir de nos papilles et celui des gentils 

paysans crétois et grecs. 

 

Fil d’Ariane 

Qui ne connait pas Ariane et son célèbre fil ? 

A l’instar d’Ariane qui propose son fil à Thésée 

afin qu’il retrouve son chemin dans le dédale du 

labyrinthe après avoir tué le Minotaure, Jean-

Pierre, François, Nathalie, Père Gilson, Anne et 

Jean nous ont dévidé le précieux fil de leurs 

commentaires. Ils nous ont guidés afin de 

parfaire nos connaissances et de nous aider à 

nous y retrouver dans les méandres des hauts 

lieux culturels de Phaistos, Cnossos, Delphes, 

Corinthe… Les élèves et autres 

accompagnateurs ont pu bénéficier de 

nombreuses explications, indispensables si nous 

voulions nous approprier judicieusement les 

lieux. Et nous sommes, à chaque fois, ressortis 

bien vivants, après avoir tué le Minotaure de 

notre ignorance ! 

 

Merci tout particulier à Jean qui tenait une 

extrémité du fil et nous l’autre  dans le dédale 

de Plaka à Athènes ! Il s’est particulièrement 

distingué à nous tracer le bon chemin afin que 

nous ne nous y perdions pas, mais aussi pour 

que  puissions aussi profiter de cet endroit 

singulier… 

 

Le voyage continue de se vivre dans nos 

souvenirs : il alimente encore notre 

‘remembrance’ et peuple toujours nos yeux de 

ses paysages enchanteurs. 

 Agnès Loubris 

1er voyage des anciens et amis du Collège 

Comme nous vous l’annoncions dans notre numéro de l’an dernier, un voyage destiné aux anciens 

et amis du Collège est organisé ce mois de juillet en partenariat avec notre Association des 

Anciens. 

Une cinquantaine de philhellènes s’envolera ce 10 juillet 2014 de Zaventem pour quatorze jours 

d’Odyssée à travers des incontournables (Athènes, Olympie, Mycènes, Épidaure…) des sites moins 

fréquentés (les monastères des Météores, Metsovo, Ioanina, les villes médiévales de Mystra et 

Monemvasia, le site oraculaire de Dodone, les ruines de Messène…), et de réelles découvertes 

telles l’île de Gla, le château de Chlemoutsi, la forteresse de Méthoni… 

Le début d’une nouvelle heureuse tradition ? 
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Le Grand Tour… 

Comme il est beau de respecter les traditions ; celles-ci 

remontent tout de même au XVIIe siècle.  En ces temps 

pas si lointains, nos ancêtres ponctuaient leur formation 

scolaire par un « Grand Tour ». 

Tradition géniale qui nous permet de savourer 

découvertes d’horizons nouveaux et aussi, en même 

temps, d’aller à la rencontre d’une culture différente de la 

nôtre, en éprouvant l’accueil et la gentillesse de Crétoises 

et de Crétois, de Grecques et de Grecs. 

Tradition géniale qui nous permet de prolonger 

agréablement et de redécouvrir des matières déjà 

anciennes de notre cursus scolaire : la Civilisation 

Cycladique, la Civilisation Minoenne et la Civilisation 

Hellénistique (dans l’ordre chronologique).  Comme nous 

avons été émus devant la délicatesse d’une statue votive 

cycladique !  Comme nous avons été impressionnés 

devant les murailles cyclopéennes des Mycéniens 

(d’ailleurs, les Hellènes eux-mêmes en avaient conclu que 

ce ne pouvait être que l’œuvre des Cyclopes) !  Comme 

nous avons été bluffés par l’élégance des temples qu’ils 

soient sur l’Acropole, au Cap Sounion, à Delphes ou à 

Olympie ! 

Tradition géniale qui nous a permis, comme Ulysse, de 

loger ici et là, au gré de notre périple.  Certains hôtels sont 

plus confortables mais plus anonymes, d’autres ont l’air 

moins confortables mais dégagent ce petit je ne sais quoi 

d’authentique qui nous les rend bien sympathiques.   

Tradition géniale qui nous renvoie une image de nous-

mêmes, de notre société, une fois hors de nos racines et 

de nos habitudes.  Ce voyage itinérant, au programme 

plutôt dense, est paradoxalement le moment de marquer 

une pause (arg ! maudits soient ces GSM et autres réseaux 

sociaux qui nous retiennent par la jambe, un pied en 

Belgique !) et de réfléchir, au contact d’autres us et 

coutumes, sur notre propre vie.  

Tradition géniale qui nous fait dire, au risque de contrarier 

Péguy, que la Civilisation grecque est bien vivante, bien 

actuelle, lorsque nous découvrons, à la fin de notre 

périple, du haut de l’Acropole, la colline du Pnyx, berceau 

de notre démocratie.  Ou encore, lorsque, jour après jour, 

devant tant de merveilles, du palais crétois à la simple 

maison de Lato, nous constatons cette même recherche 

de beauté et de vie confortable qui nous anime.  Devant 

ces temples, devant ces théâtres, fruits d’une volonté 

commune et d’un effort collectif, nous découvrons des 

peuples qui ont dépassé et de loin la simple vie pour la 

survie. Nous sommes en eux, ils sont en nous ; ce sont nos 

Ancêtres.  
 Etienne Loubris (6B 80) 
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Rencontre avec Benoît Mariage  

On ne présente plus Benoît Mariage (6D 79) : le célèbre réalisateur des Convoyeurs attendent 

nous est revenu cette année avec son dernier film, Les Rayures du zèbre, mettant en scène Benoit 

Poelvoorde dans le rôle d’un agent de joueurs haut en couleurs. C’est à Dave, où il habite en bord 

de Meuse, que Benoît Mariage nous a reçus pour évoquer les souvenirs de son passage au 

Collège et nous parler de sa carrière de cinéaste. 

 

 Interview : Quentin Auquier, Arnaud Hoc et François Marinx 

Quels sont vos premiers 
souvenirs du Collège ? 

Mes souvenirs remontent à il 

y a très longtemps ! Je suis né 

à Virton où mon père était 

notaire : ce n’est qu’à six ans 

que j’ai quitté la Gaume, mon 

père ayant déplacé son étude 

à Jambes. Je suis donc rentré 

au Collège en première 

primaire, en 1967, lorsqu’il se 

situait toujours en ville. À 

l’époque, la discipline était 

encore très stricte : il fallait 

saluer les professeurs quand 

on passait en rangs devant 

eux. Mon souvenir le plus 

marquant ? Les classes de 

neige à Maloja ! C’était la 

première fois que je prenais le 

train : imaginez, être à six 

gamins dans une cabine de 

train-couchettes, avec nos 

valises en carton… 

La « montée » à Erpent s’est-
elle accompagnée d’un 
changement de mentalité ? 

C’est sûr : tout était plus 

ouvert, à commencer par 

l’espace. Et puis il y a eu 

surtout le passage à la mixité. 

C’était l’époque des fancy-

fairs, des potes, des scooters 

et des nanas ! Un jour, on 

avait essayé de rentrer avec 

une bouteille de whisky et le 

père Daiche nous l’avait 

confisquée. C’était un 

véritable « recteur » de la 

discipline, et en même temps 

un type plein d’humanité.  

Certains professeurs vous ont-ils 
particulièrement marqué ? 

Je garde un souvenir 

extraordinaire de Gilbert 

Knoden, qui était mon prof de 

latin en 6e, comme on disait à 

l’époque. De Maurice Minet, 
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aussi, avec qui j’ai même fait 

un film plus tard (La Dernière 

note, ndlr). Et puis il y avait 

des profs avec un caractère 

bien trempé, comme Daniel 

Marchant, qui le premier jour 

est entré en classe en nous 

disant qu’il s’appelait 

« Marchant » avec un « t » 

comme « totalitaire » ! Je 

crois que c’était pour nous 

faire peur, parce qu’il était pas 

du tout comme ça. Ou, dans le 

même genre, Madame 

Pirotte, la prof de maths, qui 

nous avait lâché d’entrée de 

jeu : « le premier qui me bute 

je le casse » ! (rires) Elle avait 

voulu mettre de l’ordre, mais 

finalement ça s’est super bien 

passé. Et puis je ne voudrais 

pas oublier Madame Vause, 

qui était une toute jeune prof 

à l’époque et qui était si jolie : 

on était tous amoureux 

d’elle ! 

Avez-vous gardé des contacts 
avec vos amis de l’époque ? 

Oui, en particulier avec Eric 

Boever qui est journaliste à la 

RTBF et que je revois encore 

trois ou quatre fois par an. On 

a même conservé quelques 

années une équipe de foot 

d’anciens après notre départ 

du Collège, le « Seventies 

Sport Club » : on jouait dans la 

salle de sport du Collège tous 

les vendredis soirs, après les 

entraînements de basket.  

À votre sortie du Collège, vous 
commencez le droit aux 
Facultés, à Namur. Était-ce un 
choix ou une sorte d’obligation 
« familiale » ? 

Moi, j’étais passionné par la 

photographie depuis que 

j’étais ado. Je travaillais même 

au journal Vers l’Avenir tous 

les week-ends depuis mes 16 

ans. Mais mon père ne voulait 

pas que je fasse la photo : il 

m’a dit de faire des études, et 

que le droit c’était bien pour 

devenir journaliste. Donc j’ai 

fait cinq ans de droit, d’abord 

à Namur puis à Louvain-la-

Neuve, sans grande 

conviction. Lorsque j’ai 

obtenu mon diplôme, je suis 

venu voir mon père et je lui ai 

dit qu’on était quittes et que 

maintenant je voulais faire ce 

que j’aimais. Il était un peu 

déçu, évidemment, parce qu’il 

était lui-même orphelin et 

qu’il avait espéré toute sa vie 

que je reprenne son étude. 

Mais il l’a finalement accepté.  

C’est à ce moment-là que vous 
vous lancez dans le cinéma ? 

Oui, j’avais déjà tellement fait 

de photo que je ne voulais 

plus en faire : je me suis inscrit 

à l’INSAS à Bruxelles où j’ai 

fait des études de caméraman 

pendant trois ans. C’est à 

cette époque que je suis entré 

en contact avec l’équipe du 

magazine « Strip-Tease », qui 

est devenu un magazine culte 

depuis. En fait, je voulais 

réaliser mon film de fin 

d’études sur le carmel de 

Jambes. J’habitais tout près et 

je connaissais les sœurs 

depuis que j’étais gamin. 

Justement, le producteur de 

Strip-Tease à l’époque, Marco 

Lamensch, cherchait à réaliser 

un reportage sur les ordres 

contemplatifs, ce qui était 

difficile parce que ces 

communautés vivaient 

repliées sur elles-mêmes. J’ai 

donc un peu été le « cheval de 

Troie » qui leur a permis 

d’avoir accès à ce monde très 

fermé. Le résultat était un très 

beau petit film (Dieu seul 

suffit), qui a vraiment 

cartonné et dont la RTBF a été 

très heureuse.  

On se souvient aussi de votre 
autre reportage pour Strip-
Tease, À fond la caisse, dressant 
le portrait sans concession d’un 
père voulant faire de son gamin 
un champion de moto-cross… 

Oui, je me suis identifié au 

gamin parce que moi-même 

j’avais souffert du fait que 

mon père avait tout fait pour 

que je devienne notaire. Au 

fond, c’était un film 

malhonnête parce que le gars 

m’avait invité une semaine 

chez lui sans se douter de 

rien. Humainement, c’était 

quand même limite, parce 

que je me rendais compte 

qu’il faisait n’importe quoi 
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avec son gosse, mais je ne lui 

disais pas et je filmais. On a 

reçu des tonnes de courrier 

suite à la diffusion du 

reportage. Et le père voulait 

me casser la gueule, 

forcément.  

Vous est-il arrivé de le regretter 
depuis ? 

Non, pas vraiment, parce que 

ce qui est fait est fait. Mais 

c’est suite à ça que j’ai décidé 

d’arrêter de travailler pour 

Strip-Tease et de travailler sur 

des scénarios écrits, avec des 

acteurs payés. Le sujet de 

mon premier long métrage, 

Les convoyeurs attendent, 

est le même : celui du 

transfert parental. Mais ici 

je n’avais plus de problème 

moral parce qu’il ne 

s’agissait plus de rentrer 

dans l’intimité des gens. Et 

puis j’en avais assez de 

« dévisager » les gens : le 

parcours d’un cinéaste, 

c’est d’essayer au contraire 

de les « envisager », c’est-

à-dire de les regarder avec 

les circonstances atté-

nuantes de leur vie. Le 

père, dans Les convoyeurs, 

c’est un vrai crétin, mais à la 

fin du film, t’as envie de le 

prendre dans tes bras et tu te 

dis « pauvre gars quoi ». C’est 

la même chose dans mon 

dernier film, Les Rayures : moi 

j’adore ce manager, malgré 

tous ses défauts, tous ses 

travers. Et puis, des mecs 

vertueux au cinéma, c’est 

vraiment chiant ! 

Quels sont vos projets 
aujourd’hui ? 

Pour l’instant, je suis 

professeur à l’IAD, à Louvain-

la-Neuve. J’adore enseigner. 

Ça me plairait de donner 

cours dans le secondaire, 

cours de religion par 

exemple ! J’ai eu une 

éducation chrétienne mais ce 

n’est que depuis quelque 

temps que je m’intéresse à la 

religion, à la philosophie. Je 

retourne à l’église depuis 

deux, trois ans. C’est difficile à 

avouer dans le milieu du 

cinéma, c’est pire que de dire 

que tu vas dans un peep-

show ! (rires)  

Comment conciliez-vous cette 
quête de sens et votre cinéma, 
qui est souvent décrit comme 
un cinéma de l’absurde, du non-
sens ?  

Pour moi ce n’est pas du tout 

inconciliable, au contraire. 

Montrer qu’il n’y a pas de 

sens, c’est déjà en chercher 

un. Être croyant ou incroyant 

jusqu’à se poser la question 

de l’absurdité de la vie, c’est 

quasi la même chose : comme 

les deux bouts d’un fer à 

cheval qui se rejoignent 

presque. Je pense 

qu’aujourd’hui, il manque de 

silence dans la société : on a 

trop d’images, trop 

d’information, on est stimulés 

en permanence. Il est temps 

de redescendre en nous-

mêmes. On a fait des progrès 

technologiques formidables, 

mais nos mentalités n’ont pas 

évolué assez vite pour les 

accompagner et éviter les 

dégâts qu’ils causent. Je 

pense qu’il y a une société 

à réinventer. 

Le cinéma peut-il contribuer 
à faire évoluer les 
mentalités ? 

Je réfléchis en ce moment à 

un film sur les Indiens 

d’Amérique du Nord : 

pourquoi est-ce qu’à un 

moment, une société s’est 

écrasée et a laissé place à 

une société plus évoluée au 

plan technologique. On 

gagnerait à retrouver notre 

côté un peu « indien » : cet 

ancrage, ce respect de la 

nature qui nous entoure. 

Après, il faut rester modeste. 

Un film, ça change la vie 

comme un papillon qui se 

pose sur un tronc d’arbre : le 

tronc descend un peu parce 

qu’il supporte un peu plus de 

poids, mais on reste à une 

échelle très, très homéo-

pathique ! 
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Des anciens publient…  

Notre ancienne élève Stéphanie Claisse (6C 94) a récemment publié un ouvrage historique intitulé 

Du soldat inconnu aux monuments commémoratifs belges de la guerre 14-18. Docteure en histoire 

contemporaine de l’Université catholique de Louvain et diplômée en journalisme, elle a rédigé 

plusieurs ouvrages et articles sur les enjeux commémoratifs et les questions de reconnaissance 

après la Première Guerre mondiale en Belgique. 

Un autre ancien, Jacques Vandenbroucke (6A 79), a quant à lui co-écrit Jean-Michel Folon, la vie 

est un voyage, une biographie basée sur de nombreuses rencontres avec l’artiste. Docteur en 

histoire, art et archéologie, ancien conservateur-directeur du Domaine régional Solvay et du 

château de La Hulpe dont le parc abrite la Fondation Folon, Jacques est aujourd’hui en charge de la 

direction de l’Identité et des Publications au sein du département de la Communication du 

Secrétariat général du Service public de Wallonie. Il est l’auteur d’ouvrages d’histoire locale et 

régionale et collabore à de nombreuses revues scientifiques. 

Stéphanie Claisse, Du Soldat Inconnu aux monuments commémoratifs belges de la guerre 14-18, Académie 

Royale de Belgique, Bruxelles, 2013 

Christian Van Nieuwenhove et Jacques Vandenbroucke, Jean-Michel Folon, La vie est un voyage, Kimera, 
Bruxelles, 2013 

Des fleurs pour « Le géranium »… 

Nous vous avions parlé l’année dernière de l’ouvrage Le géranium de Monsieur Jean, premier 

roman de Michel Torrekens (6D 78). Au mois d’octobre, celui-ci s’est vu décerner le Prix littéraire 

Saga Café du « Meilleur premier roman belge francophone » paru durant l’année écoulée. Une 

distinction remise à Liège par Patrick Poivre d’Arvor, parrain l’édition 2013 de ce prix. Bravo à lui ! 
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Du côté des artistes  

Créé en 2013, le groupe Italian Boyfriend réalise un joli parcours sur la scène belge. Deux des 

quatre musiciens que compte le groupe sont des anciens du Collège : Marc Pirard (6F 07) et César 

Laloux (6D 07). Leur musique indie pop avait déjà été remarquée en 2012 quand le groupe, alors 

baptisé The Bath Club, avait remporté le concours organisé lors du Verdur Rock. 

La carrière de César est multiple : il est en parallèle membre du groupe BRNS, qui séduit le public 

de nombreux concerts et festivals dans  plusieurs pays d’Europe. Auparavant, il avait été batteur 

dans la formation The Tellers. 

 
À gauche : Marc (chant/guitare) et César (chant/batterie) 

À découvrir ! 

Italian Boyfriend : iTunes, Facebook et http://soundcloud.com/italian-boyfriend 

BRNS : www.brns.be, iTunes, Deezer, Spotify… 

 

 

Autre discipline et débuts non moins prometteurs : l’humoriste 

Jérémy Leruitte (6A 10). 

Comme il le précise lui-même, ses premiers pas en stand up 

remontent à la Saint-Nicolas des rhétos… Après quelques 

années de travail, il enchaîne les belles rencontres, les passages 

sur scène et les projets. 

Présentation, photos et vidéos sur le site web : 

www.jeremyleruitte.com 

  

 



 
 



 

 
 
 
 

Pierre-Frédéric Nyst 
 
 
 
 

Avocat 
 
 
 
 
 

Par sympathie 
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55 ans de sortie pour la rhéto 1959 
Retrouvailles le 16 mai 2014 

Il  était une fois, il y a bien longtemps, une fameuse bande de camarades. Il y avait des sages et des 

fous, des calmes et des turbulents, des interrogatifs et des affirmatifs, des patients et d'autres qui 

l'étaient moins. Des littéraires, des matheux, des forts en thème, des intuitifs de la version, mais tous 

étaient conduits par un même objectif : décrocher de l’institution ignacienne le sésame qui - ils en 

étaient convaincus- leur garantirait la gloire, si pas la fortune !... C’est pourquoi il leur arrivait d’étudier, 

peu ou prou. Blocus au café noir de nuit. Aux examens, certains connaissaient tout et grattaient, 

d'autres copiaient tout et grattaient... Vint enfin le diplôme espéré. 

Ce fut le temps de l'unif, des cours du soir, des stages, des premiers boulots. Début d'une nouvelle vie, 

chacun selon son choix. Pour la plupart, ce fut l'apparition de princesses charmantes. Les Golden Sixties 

amenèrent du travail pour les épinards et pour le beurre. Bien sûr, la vie ne fut pas la même pour tous. 

Parfois la mort s'en mêla. 

Puis, pour beaucoup, vint le nouveau printemps des petits-enfants et ses soleils. Maintenant, est arrivé 

l'âge de la pension, celui de vivre autrement, celui du bénévolat, des garderies, des promenades, des 

potagers et des rhumatismes. 

Mais la fameuse bande de camarades ne s'était pas perdue de vue. Leurs légendaires organisateurs 

firent bien ce qu'il fallait faire. Et nous voilà ce jour ... 

Les joyeux condisciples se sont retrouvés pour le gueuleton de midi, à "La Fête au Palais", merveilleux 

restaurant agrippé au sommet des rochers  de Lustin avec vue sur Meuse. Autour d'un savoureux 

repas, toute une jeunesse a repris vie avec ses souvenirs d'études, de profs, de pions, de chahuts, de 

guindailles et de colles. Quelques discours amusants et autres monologues d'humour et d'humeur. 

Tous les anciens n'étaient pas venus pour différentes raisons mais Skype a permis d'élargir le cercle, 

jusqu'au Brésil avec même quelques chansons d'un ancien jadis auteur-compositeur-interprète ! 

Les 20 potaches et épouses ont retrouvé ce jour-là, une amitié jamais perdue. Émouvant. 

« Tout s’est magnifiquement déroulé. L’endroit est splendide, le resto tout neuf, les patrons charmants 

et la cuisine raffinée ... Les connexions Skype ont ébloui et la conférence son et image entre Lustin, 

Araraquara (Brésil) et Mainvault a scotché tout le monde. La plupart des copains / copines, assistaient 

à une telle connexion pour  la première fois. Les festivités se sont terminées (avec sagesse) un peu 

avant que le soleil se couche 

derrière les sommets de 

Godinne » 

 

Contact : René Delforge 

02 / 335 07 52 

0494 / 51 59 70 

sure.delforge@gmail.com   
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IN MEMORIAM 

Hommage à Jean Weynants 

« C’était un professeur, un simple professeur, qui 

pensait que savoir était un grand trésor… il 

changeait la vie… », chantait Jean-Jacques 

Goldman. 

Il est de ces êtres d’exception 

dont on voudrait qu’ils ne 

meurent jamais. 

Qui ne se souvient d’un prof qui 

l’a marqué ? Qui ne se 

remémore l’une ou l’autre 

parole prophétique que l’on 

garde en soi de longues années 

durant, et qui fait vivre ? Jean 

Weynants, décédé récemment 

à Wépion au terme d’une vie 

bien remplie, à l’âge de 87 ans, 

est de ceux-là. 

Cet agrégé en éducation 

physique et sciences, mu par un 

profond souci de service, 

exporta son savoir-faire en 

Afrique, bien avant qu’on ne 

parle de coopération au 

développement. Son seul 

souci : être utile aux plus 

humbles, dans le plus total 

dévouement de soi. Ses talents 

de pédagogue le poussèrent à 

exercer des fonctions 

dirigeantes au sein 

d’institutions scolaires 

africaines où son doigté, son 

enthousiasme, son idéal firent 

merveille. 

Père de huit enfants, il revient 

s’installer à Namur, rue Henri 

Lemaître, en raison de 

l’incertitude du climat politique de l’époque, à la 

fin des années 60… et c’est vers les Facultés 

universitaires de Namur, où il exerça les 

fonctions de préfet d’éducation, et vers le 

Collège Notre-Dame de la Paix qu’il se tourna. 

Ses dons d’enseignant et de pédagogue y firent 

merveille. 

Au déménagement du collège de Namur vers 

Erpent, Jean Weynants se 

soucia aussi de ce que 

l’infrastructure sportive, 

propriété des Facs, sur le 

plateau d’Erpent, soit utilisable 

aussi par les élèves du collège 

et divers clubs sportifs. 

Éducateur avant tout, en tant 

que titulaire de 1re secondaire, il 

n’eut de cesse de rappeler 

qu’enseignant était le plus beau 

métier du monde. 

Pour lui, ce n’était pas une 

formule. Il refusait toute grève 

car, disait-il, enseigner, ce n’est 

pas un métier, c’est une 

vocation. Et à ce titre, on n’a le 

droit de décevoir personne : ni 

les élèves, si chers à son cœur, 

ni les parents, qui font 

confiance à l’institution, ni le 

pouvoir organisateur, qui vous 

fait confiance. 

À méditer, en ces temps où le 

souci du statut et du 

portefeuille l’emporte, bien 

souvent, sur des considérations 

pédagogiques. 

Des êtres d’exception comme 

Jean Weynants et d’autre du 

même acabit méritent de ne 

pas mourir dans les mémoires, 

mais plutôt d’être les ferments 

d’impulsions nouvelles, 

tournées toujours davantage vers l’humain et 

l’humanitaire. 

 Guy Carpiaux 

Article paru dans L’Avenir du samedi 07-12-2013 
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L’Association des Anciens 

Notre association a pour objectif premier de promouvoir le maintien du contact et de la 

convivialité entre anciens et anciennes du Collège. À cette fin, nous organisons tous les deux ans 

une grande soirée de retrouvailles au Collège. Nous éditons également ce bulletin périodique et 

communiquons à travers un site web et une page Facebook. L’association a enfin pour but de 

contribuer par différentes interventions au projet éducatif et pédagogique du Collège. 

Bien que statutairement autonome, l’association coopère étroitement avec le Collège : plusieurs 

membres actifs sont à la fois anciens et enseignants, le directeur du Collège est membre de droit 

de notre conseil d’administration, deux anciens choisis au sein de l’association siègent à 

l’assemblée générale du pouvoir organisateur de l’établissement… 

L’association est animée par un groupe d’environ 25 personnes qui se réunit périodiquement pour 

organiser et coordonner les différentes activités. Ce comité est ouvert à tout qui souhaite s’y 

investir. 

L’association des anciens a existé sous différentes formes depuis les origines du Collège. Avant la 

montée à Erpent, l’association était commune au collège et aux facultés. Depuis 1972, le bulletin 

d’information bien connu des anciens constitue le fil rouge qui a traversé toute l’histoire de 

l’Amicale Collège Notre-Dame de la Paix. Dès les années 1980 sont organisées les fameuses soirées 

des anciens, dont les éditions successives ont souvent connu de fortes affluences, grâce au 

dynamisme d’un groupe de fidèles emmenés par le Père Michel Gilson. 

Au début des années 2000, l’association connaît une période de relance sous la présidence de 

Claude Bazier (Rh 71). Les activités et les publications se perpétuent, Internet fait son apparition et 

apporte de nouvelles possibilités de contact ainsi que de nouveaux défis. En 2006, les anciens 

fêtent comme il se doit le 175e anniversaire du Collège Notre-Dame de la Paix. Un annuaire en 

ligne est mis à la disposition des anciens en 2008. Depuis 2010, c’est Ingrid Verhoeven (6B 89) qui 

préside l’association. Le comité qu’elle anime a notamment organisé en 2011 les célébrations du 

40e anniversaire du déménagement du Collège à Erpent. 

Nos activités vous intéressent ? Vous souhaitez vous investir à nos côtés ? N’hésitez pas à nous 

contacter par e-mail (info@anciens-cndp-erpent.be). 

 

La publication de cette revue est rendue possible grâce à nos 

sponsors, mais également aux personnes qui nous soutiennent à 

titre individuel. Tout versement, même modeste, nous aide 

concrètement à remplir nos objectifs. Merci ! 

Compte : 742 0096645 68 

IBAN BE82 7420 0966 4568  

BIC : CREGBEBB 

Mention « soutien périodique »   

mailto:info@anciens-cndp-erpent.be
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NOUVELLES DES ANCIENS 

Les anciens « à votre service » 

Au-delà de ses activités de contact et d’animation, notre association s’est également fixé pour 

objectif de soutenir des initiatives innovantes ou solidaires prises au sein du Collège ou par des 

anciens. 

À cette fin, un groupe réunissant plusieurs membres de notre comité a été créé pour susciter et 

récolter des demandes de soutien, octroyer des « coups de pouce » et suivre ces différentes 

formes de parrainage. Depuis décembre 2013, notre « commission service » est animée par 

Stéphanie MARCHAND (6G 08). 

Cette année, deux projets d’anciens ont notamment été encouragés. 

 

L’ASBL Pinnochio 

Cette association prend à cœur les intérêts et le bien-être des enfants ou des adolescents brûlés 

aux quatre coins de la Belgique. 

L'aide s'organise sous deux aspects : 

D'une part, elle apporte son soutien aux enfants et adolescents qui ont été victimes de brûlures 

dans la mesure où ils sont toujours sous la responsabilité de leurs parents. Il est en effet important 

d'offrir un soutien financier comme le remboursement des frais médicaux, les frais de vêtements 

compressifs, les masques et les pommades, les frais de transport et le logement des parents 

pendant la période d'hospitalisation de leur enfant. Elle met gratuitement à disposition les crèmes 

hydratantes et les protections solaires si la famille présente des difficultés financières. 

D'autre part, elle essaye de rendre leur séjour à l'hôpital plus agréable en organisant la visite 

hebdomadaire du clown, l'achat de jouets pour la salle de jeux, des télévisions, des ordinateurs, 

des livres... De nombreux volontaires viennent jouer avec les enfants ou même passer la nuit avec 

eux. 

En plus de ces deux aspects, l'ASBL s'investit à fond dans l'organisation de camps spéciaux comme 

la cure thermale à Spa, le camp de Pâques et celui des 16+. D'autres activités sont au programme 

comme la visite d'un parc d'attraction et l'organisation de la fête de Saint-Nicolas. 

De plus, elle vise à sensibiliser un large public à la problématique des brûlures des enfants et 

adolescents. 

Depuis 2013, l’ASBL est présidée par Claude PARMENTIER (6C 77). Infirmière au 

Centre de Brûlés depuis 30 ans, elle connaît particulièrement bien la réalité 

vécue par les personnes brûlées et leurs besoins. 

Plus d’informations : http://www.vzw-pinocchio-asbl.be   

http://www.vzw-pinocchio-asbl.be/
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Pour une histoire… 
 

Notre ancienne élève Natascha DELAHAUT (6F 07) parcourt actuellement l’Amérique du Sud avec 

quelques comparses autour d’un projet original et engagé… 

« Les rêves donnent du travail » (Paulo Coelho) 

La petite camionnette de « Pour une histoire » fait étape dans différents points précis tels que des 

orphelinats, des écoles et des associations. Le temps d'ouvrir son coffre rempli de livres, de 

matériel, de déguisements, de crayons et de couleurs, elle partage avec les enfants locaux les 

histoires qui l'ont bercée au fil du trajet. 

Notre Action en Amérique du Sud : 

 Partager : Nous engageons à apporter à chaque établissement un support matériel. C’est 
aussi un partage culturel et humain entre la Belgique et l’Amérique latine que nous 
entreprenons.  

 Raconter : Nous racontons, vivons et jouons les contes avec nos petits héros et héroïnes du 
monde.  

 Écrire et dessiner : Les petites mains du monde écriront à l'encre et dessineront en couleur 
une race indélébile dans notre grand livre de contes à venir, symbole d'une histoire 
commune sur la route de l'Amérique Latine.  

Nos valeurs : 

 Nous nous engageons à éveiller notre esprit au développement de la jeunesse et 
promouvons une liberté d'expression à travers l'art et l'écriture chez les enfants. 

 Transmettre à nos amis l'envie de voyager, d'entreprendre et de croire en ses projets. 

 Le partage de notre aventure grâce à nos différents moyens de communication. 

  

Plus d’informations : http://pourunehistoire.weebly.com 

  

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 : Stéphanie Marchand (info@anciens-cndp-erpent.be) 

http://pourunehistoire.weebly.com/
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JESUIT ALUMNI 

Échos du congrès de Medellin 
Rencontre mondiale des anciens des collèges jésuites 

Le huitième Congrès mondial des anciens et 
anciennes des collèges et établissements 
jésuites s’est tenu du 14 au 18 août derniers à 
Medellin, en Colombie. 

 
La délégation venue de la province belge 
francophone se composait notamment d’Alain 
DENEEF (Saint-Michel), président faisant 
fonction de WUJA (World Union of Jesuit 
Alumni), Michel JADOT (Saint-Michel), 
rédacteur en chef de la revue The Jesuit 
Alumnus, Paul-Benoît DE MONGE, ancien de 
Godinne et directeur du Collège Saint-Michel, 
François MARINX, secrétaire de la Fédération 
(Erpent) et Arnaud HOC (Erpent). Une 
délégation venue du nord du pays, composée 
de quatre membres était emmenée par Frank 
JUDO (Sint-Jan Berchmans Bruxelles), 
président de la Confédération européenne. Au 
total, c’est un peu plus de dix personnes qui 
représentaient la Belgique lors de ce Congrès, 
ce qui faisait de notre délégation l’une des 
plus nombreuses venues d’Europe. Cette 
présence témoigne sans doute du rôle 
significatif joué par notre pays au sein du 
mouvement international des anciens élèves.  

D’une manière générale, le huitième congrès 
mondial a connu la plus forte participation 
depuis l’instauration de telles rencontres en 
1956 : près de 750 personnes étaient venues 
des cinq continents. Il faut bien sûr noter la 
très forte mobilisation des anciens du pays 
hôte, qui représentaient près de la moitié des 
participants et, plus largement, des 

délégations venues d’Amérique latine. On 
regrette cependant la présence minoritaire de 
jeunes, les anciens de moins de 35 ans ne 
devant pas dépasser les 15-20 % du total des 
participants. Cela n’a pas empêché un groupe 
international d’une vingtaine de jeunes de 
participer à une expérience d’immersion dans 
les réalités sociales et culturelles du pays 
durant la semaine précédant le Congrès, qui 
de l’aveu de tous a été un grand succès. 

Comme les sept premières éditions, ce 
congrès avait pour objectif de réunir, à la fois 
dans la diversité et l’unité, un échantillon des 
millions de personnes du monde entier qui 
partagent une caractéristique commune : celle 
d’être passées par des établissements 
d’éducation jésuite. Le thème choisi pour ce 
congrès était le suivant : « Éducation jésuite et 
responsabilité sociale : comment pouvons-
nous servir ? ». 

 

Les travaux se sont ouverts par l’intervention 
du Père Adolfo NICOLAS s.j., Général des 
Jésuites. Dans un discours qui a résolument 
marqué les esprits, le Père NICOLAS a plaidé 
de façon originale pour que chaque ancien ait 
à cœur de développer en lui intelligence, 
compassion et esprit de service. S’en sont 
suivies de multiples interventions durant les 
trois jours de congrès, qui chacune à leur 
manière, et dans des domaines aussi variés 
que l’économie, l’écologie ou l’éducation, ont 
constitué autant de déclinaisons concrètes et 
parfois surprenantes de ces valeurs. 
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Au terme de chaque journée de congrès, les 
participants ont été amenés à échanger leurs 
réflexions et leurs idées lors de discussions par 
plus petits groupes, réunis sur une base 
linguistique. Ces moments de rencontre ont 
parfois donné lieu à des débats animés mais 
empreints d’une ouverture sincère et d’une 
confiance réciproque, favorisées par un 
sentiment d’appartenance commune. 
D’aucuns regrettent toutefois que ces 
rencontres aient été trop courtes et trop peu 
nombreuses.  

En fin de congrès, l’Union mondiale a tenu son 
assemblée générale, à laquelle participait un 
membre par pays présent. Celle-ci a procédé 

au renouvellement de ses instances 
dirigeantes : le Conseil, composé des 
représentants continentaux, et le Bureau 
exécutif, qui sera chargé d’animer le 
mouvement mondial des anciens élèves pour 
les quatre années à venir. La présidence a ainsi 
été confiée à notre compatriote Alain DENEEF. 

 

L’Assemblée générale a également adopté les 
résolutions finales du congrès, qui guideront 
l’action et les activités de l’Union jusqu’à la 
prochaine rencontre mondiale, qui se tiendra 
en 2017 à Cleveland, aux États-Unis. 

 

 Arnaud Hoc et François Marinx 

 

 

 

WUJA rassemble des anciens élèves ou étudiants des écoles ou universités jésuites du monde entier en 
vue de créer des liens internationaux entre ces personnes, de contribuer à la mission de la Compagnie de 
Jésus et de promouvoir la dynamique universelle de l’enseignement jésuite. 

À cette fin, WUJA organise des rencontres mondiales d’anciens élèves autour de thèmes liés à 
l’engagement dans le monde et dans la société, dans la perspective des valeurs chrétiennes et humanistes 
pratiquées et promues par la Compagnie de Jésus à travers son œuvre éducative. 

Avec le large réseau que constituent ses associations membres, WUJA initie ou soutient des initiatives de 
solidarité et de développement, en particulier dans le domaine de l’éducation ou en partenariat avec des 
jésuites. 

WUJA entend fédérer et mobiliser un maximum d’anciens sensibles à la dimension jésuite de leur éducation 
et intéressés par cette dynamique mondiale, en s’adressant notamment à eux à travers les associations 
d’anciens élèves présentes dans les écoles et universités jésuites du monde entier et les structures 
nationales ou groupements locaux d’anciens élèves des jésuites. 
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JESUIT ALUMNI 

Message du Père Général 
Quand quatre images parlent davantage qu’un long discours 
 

 

Pour son intervention au congrès de Medellin, le Père Général Adolfo Nicolas s.j. avait préparé 

onze pages sur le thème « Être croyants aujourd’hui ». Enthousiasmé par l’atmosphère 

chaleureuse du congrès, il a finalement préféré s’adresser de façon plus informelle aux anciens 

pour évoquer avec eux quelques caractéristiques de l’éducation jésuite à travers quatre images. 

Ce discours a été très apprécié par les congressistes et il nous dès lors paru pertinent de vous en 

partager quelques éléments essentiels. 

 

« Tout est chapelle » 

La première image est en fait une anecdote, qui s’est déroulée jadis dans un collège de la 

Compagnie au Japon. Un enseignant nouvellement arrivé dans l’établissement fit part à sa 

direction de son aversion pour la présence d’une chapelle dans l’école, la concevant comme un lieu 

de « lavage de cerveau » des étudiants. Son directeur lui répondit : « Si tu es malheureux ici, pars. 

Car si tu penses cela, tu n’as rien compris à ce qu’est notre école. En effet, ici, tout est chapelle… ». 

Avec cette phrase, il exprimait l’idée que dans nos collèges, la perspective chrétienne doit 

imprégner toutes les dimensions de la scolarité. Une école chrétienne ne l’est pas uniquement par 

son histoire ou les manifestations les plus visibles, mais parce que chaque rencontre, chaque 

activité et chaque expérience peuvent être l’occasion de vivre quelque chose de sacré. 

Urie et la compassion 

La deuxième image citée par le Père Général fut le personnage d’Urie dans l’Ancien Testament, un 

guerrier hittite au service du roi David. En visite chez le roi pour lui faire rapport sur les campagnes 

en cours, Urie fut accueilli par son souverain qui, après l’avoir écouté, lui suggéra de rester se 

reposer une nuit dans sa maison. Mais Urie ne rentra pas chez lui et passa la nuit avec les 

serviteurs, refusant de prendre du repos alors que ses soldats livraient bataille et logeaient loin de 

chez eux. 
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À travers cette évocation d’Urie comme un modèle de compassion, le Père Général a posé la 

question suivante : « Peut-on réellement être apaisés alors que d’autres autour de nous vivent 

dans la difficulté ? ». L’éducation dans un esprit chrétien (et, dans notre cas, ignatien) devrait donc 

contribuer à promouvoir et répandre une telle compassion, une attention et une sensibilité à la 

souffrance et à la difficulté d’autrui. 

Au rythme d’un navire 

Une éducation qui vise le développement des personnes dans leur ensemble ne peut se concevoir 

dans la rapidité et l’immédiateté. Tout changement, pour être réel et profond, doit non pas être 

imposé à l’allure d’un cycliste qui enchaîne à toute allure les mouvements de guidon, mais plutôt 

suscité en suivant le mouvement d’un navire, qui garde son cap contre vents et marées et avance 

lentement mais sûrement. 

L’enseignant ne le sait que trop : l’éducation et la formation relèvent d’un processus qui s’inscrit 

dans la durée, parfois répétitif, nécessitant une grande patience et où les évolutions sont parfois 

discrètes et timides. Elles n’en sont pas moins impressionnantes quand on considère a posteriori le 

trajet parcouru1. 

Un cœur de girafe 

La quatrième image présentée faisait référence à un animal présent sur le blason d’un évêque 

cambodgien, car porteur d’une étonnante symbolique : la girafe. En effet, la nécessité d’irriguer 

l’ensemble de son corps et la hauteur de son cou font que cet animal est celui qui dispose du cœur 

le plus gros. D’après le Père Général, la girafe représente donc à merveille l’objectif de l’éducation 

jésuite : qui vise à donner aux élèves un regard large et élevé sur le monde, tout en accompagnant 

cette formation intellectuelle d’une formation du cœur. L’enjeu de l’éducation est donc de 

développer chez les étudiants non seulement un regard, mais aussi un cœur de girafe. 

 

 François Marinx 

 
Les Erpentois au Congrès de Medellín 

                                                      
1
 Cette image sera peut-être particulièrement évocatrice chez nos lecteurs, car elle rappelle le symbole de notre collège 

ainsi que l’image du « remorqueur », souvent évoquée par le Père Gilson en fin de scolarité. 



Collège Notre-Dame de la Paix  Bulletin des Anciens 34 

ARCHIVES 

 

Appel aux souvenirs de nos anciens…  

Le Centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines (CEGES) a lancé une 

grande enquête historique auprès des anciens élèves sortis des collèges jésuites belges entre 1945 

et 1965. Le projet est mené en partenariat avec les fédérations flamande et francophone des 

anciens et anciennes élèves des jésuites. 

En interrogeant ces anciens, les historiens souhaitent étudier la vie des collèges jésuites au cours 

de cette période et savoir quel regard les anciens élèves jettent sur plusieurs faits et évolutions 

sociétales qui ont marqué l’après-guerre (question royale, guerre scolaire, concile Vatican II, 

décolonisation…). 

Notre association a répondu à l’appel des chercheurs et d’Alain Deneef, président (bruxellois) de 

l’Union mondiale des anciens élèves des jésuites et initiateur du projet. Nous avons envoyé 

quelque 200 questionnaires aux anciens sortis du Collège Notre-Dame de la Paix au cours de cette 

période dont les coordonnées à jour sont présentes dans notre annuaire. 

L’équipe du projet remercie chaleureusement les dizaines d’anciens qui ont accepté de répondre 

au questionnaire et de partager leurs souvenirs. Le corpus documentaire ainsi constitué servira de 

base à quantité d’initiatives : mémoires, monographies, recherches historiques et sociologiques… 

 

 

Témoignage 
Un ancien élève sorti de rhétorique au Collège de Namur en 1947, le Docteur Christian Picard, fait partie 
des personnes ayant apporté leur contribution à cette enquête historique. Pour notre Bulletin des 
Anciens, il a accepté de coucher sur papier quelques souvenirs relatifs à la vie du Collège durant le 
second conflit mondial… 
 

Souvenirs du Collège 1935 – 1947 

 

La vie au collège 

Je suis entré au collège en 1935. J’avais cinq 
ans et demi. À cette époque, la rentrée scolaire 
était fixée à la mi-septembre et les grandes 
vacances, à la mi-juillet. À Noël, nous disposions 
d’une semaine et à Paques, de deux semaines. 
En primaires, appelés préparatoires (sous-
entendu aux humanités), on devait se trouver au 
collège pour 8h45 et 13h45, les classes 
finissaient à 11h25 et 15h55. En humanités, 
nous entrions à 8h15 pour la messe. À notre 

arrivée, nous nous rendions dans la « petite 
cour » où le professeur titulaire venait nous 
chercher quand sonnait la cloche. Nous n’allions 
que rarement dans la « grande cour ». Nous 
nous mettions sur deux rangs sous le préau, en 
silence, et nous partions vers notre classe avec 
le professeur. En rhéto, nous nous rendions 
directement en classe. Comme j’habitais en ville, 
je venais à pied à l’école. Nous allions en classe 
tous les jours de la semaine, samedis inclus, 
mais nous avions congé les après-midis du mardi 
et du jeudi. 
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En franchissant le portail à double porte encore 
en place actuellement Place du Palais de 
Justice, nous accédions à une volée d’escalier 
de cinq à six marches qui ouvrait sur un large et 
long couloir au bout duquel trônait une statue de 
Notre Dame de la Paix. Beaucoup s’y arrêtaient 
le temps d’une petite prière à la Vierge, patronne 
du collège. Ce couloir présentait une importance 
particulière : la porte toujours ouverte du bureau 
de Père Préfet de discipline qui surveillait le 
passage des élèves. Pas question d’arriver en 
retard, on était impitoyablement repéré et si par 
grand hasard, on arrivait à franchir l’obstacle, le 
professeur ne pouvait pas nous accepter en 
classe sans passer par le fameux et redouté 
bureau où, dans le meilleur des cas, nous était 
délivré le sésame appelé « admittatur » mais où, 
plus souvent, nous écopions d’une punition. Car 
le Père Préfet ne badinait pas avec la discipline. 

C’était un homme puissamment bâti, partageant 
avec Charlemagne une barbe imposante. Entre 
nous, nous le nommions Prosper, c’était 
d’ailleurs son prénom mais nous pensions que 
c’était un surnom qu’il valait mieux ne pas 
claironner car il aurait pu l’entendre et s’écrier  « 
à mon bureau », cette injonction étant 
habituellement le prélude à une retenue. Il portait 
évidemment la soutane, comme tous les jésuites 
à cette époque et dans les moments de 
turbulence, il en sortait une petite cloche dont 
une simple salve ramenait le silence. S’il occupe 
une si grande place dans mes souvenirs, c’est 
que j’ai vécu sous son autorité pendant toute ma 
scolarité, primaires et humanités. 

La discipline faisait si bien partie de la vie au 
collège que je n’ai pas souvenir d’avoir vu et lu 
un quelconque règlement. En primaire, nous 
devions porter en ville une toque grise en simili 
astrakan, du moins sur le chemin de l’école. 
Nous ne pouvions pas trainer en rue en rentrant 
chez nous, encore moins mal nous y comporter. 
On craignait d’être vu par un surveillant ou pire, 
par le P. Préfet à qui il arrivait de patrouiller dans 
les rues. Pendant tout mon passage au collège 
et encore quelque temps après, le professeur 
titulaire donnait tous les cours en primaires, tous 
les cours importants en humanité. Ce système 
permettait aux professeurs de mieux nous 
connaître et par là de mieux nous aider, c’est 
dommage qu’il n’en soit plus ainsi. 

En humanités, nous entrions au collège à 8h15 
pour nous rendre à la messe qui était 
obligatoire : nous avions une place fixe qui 
permettait au surveillant placé en haut de la nef, 
le dos tourné à l’autel, de nous surveiller et de 
prendre les présences. Pour nous occuper, on 
nous faisait chanter des cantiques qui n’avaient 
rien à voir avec le déroulement de la liturgie. Les 

dimanches et les jours de fête, nous devions 
aussi être présents à la messe de 7h40. 

Le vendredi vers 11h, confession : nous 
pouvions nous rendre à la chapelle où plusieurs 
prêtres siégeaient dans les confessionnaux. 
Nous fraudions parfois cette sainte pause pour 
nous balader dans les couloirs, à nos risques et 
périls, car nous trouver nez à nez avec le P. 
Préfet nous coûtaient cher : « à mon bureau ! » 

Le samedi, nous recevions notre carte à faire 
signer par les parents : elle évaluait les devoirs, 
les leçons et la discipline. Sa couleur variait 
selon les évaluations : blanc, c’était très bien, 
vert, c’était la pire. Chaque semaine, nous avions 
une évaluation écrite sur une des matières 
apprises qui comptaient pour le bulletin 
trimestriel et tous les jours, une interrogation sur 
les matières enseignées la veille. Les résultats 
des évaluations écrites qu’on appelait 
« concours » étaient proclamés par le 
professeur, chacun connaissait ainsi les résultats 
de toute la classe et sa place parmi ses 
condisciples. Le premier avait la charge de 
reporter une farde professorale chez le P. 
Recteur et le deuxième, une autre farde chez le 
P. Préfet des Études : c’était un grand honneur. 

À la fin du troisième trimestre avait lieu la 
distribution des prix dans la « grande salle » au 
deuxième étage. Le corps professoral siégeait 
sur la scène et les élèves primés y montaient à 
l’appel de leur nom pour y recevoir des 
félicitations et un prix. Celui-ci consistait souvent 
en une biographie d’un saint jésuite qui nous 
était proposé comme modèle. Je me souviens 
avoir reçu celle d’un bienheureux qui laissait 
moisir sa nourriture pour se mortifier et y gagner 
en sainteté. Cela m’avait fort impressionné mais 
ne m’avait pas donné l’envie de l’imiter ! 

La guerre 

Je n’ai pas gardé beaucoup de souvenirs de mes 
primaires, sauf deux. 

Nous bénéficions d’un cours de solfège donné 
par un brave professeur assez obèse : son 
ventre reposait sur le bord du piano et cela 
m’amusait. 

Le deuxième est plus sérieux. Cela se passait en 
classe de 7e, la dernière des primaires, de 
septembre 1939 à mai 1940. Nous vivions dans 
une certaine insouciance malgré les bruits de 
guerre qui s’amplifiaient. Les réservistes avaient 
rejoint l’armée, on construisait dans les 
campagnes des barrières métalliques anti-chars 
garanties infranchissables, on vantait les qualités 
des canons 4/7 dont les obus perçaient tous les 
blindages, les sirènes procédaient à des essais, 
les journaux publiaient des photos d’Hitler, la 
radio diffusait des extraits des discours 
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tonitruants des dirigeants allemands. Un tribun 
nazi particulièrement virulent, Goebbels, 
organisait la propagande et montait la population 
contre les Juifs. N’en connaissant pas, je ne 
comprenais pas bien ce que cela annonçait. Nos 
parents, par contre, étaient très inquiets, ils 
avaient encore en souvenance la guerre de 14-
18 où les Allemands, les Boches comme on 
disait, avaient fait preuve de tant de cruauté 
envers les populations et n’avaient pas hésité à 
utiliser les gaz. Nous nous rendions bien compte 
que cela allait mal. Mais cela ne nous empêchait 
pas de jouer à la guerre ; je me souviens encore 
d’un condisciple nous montrant un bout de papier 
dans la paume de sa main, « pacte de non-
agression » avec une bande rivale. Il devait avoir 
entendu qu’Hitler avait signé un pacte semblable 
avec Staline. 

Le matin du 10 mai, finis les jeux dans la cour de 
récréation, c’est la vraie guerre : les Boches ont 
attaqué, leurs avions bombardent un peu partout, 
leur « cinquième colonne », espions ou 
parachutistes déguisés en prêtres selon les 
rumeurs, est à l’œuvre partout. « Les murs ont 
des oreilles », méfiez-vous de tous. Les 
fantasmes les plus biscornus se répandent 
comme une trainée de poudre et sèment la 
pagaille et la terreur dans le pays. 
Heureusement, les français arrivent nous prêter 
main forte, les anglais aussi. « Ils ne passeront 
pas » : ils, les Allemands, seront pourtant vite sur 
la Meuse. 

Et c’est la peur au ventre, la mort, la mort 
partout, l’abandon de la maison, l’exode sur les 
routes couvertes de réfugiés, mitraillées et 
bombardées par les fameux Stukas, qui piquent 
sur leur cible dans un hurlement de sirène 
terrifiant. Dix-huit jours de guerre et la Belgique 
est vaincue. Quelques semaines plus tard, c’est 
le tour de la France. Avec ma famille, nous étions 
réfugiés à Toulouse dans une famille bien 
sympathique. Nous y sommes restés jusque fin 
août avant d’être rapatriés en wagons à bestiaux. 

Les premières années d’occupation 

Namur n’avait pas trop souffert, le collège était 
toujours debout. Contrairement aux 
appréhensions de mes parents, les soldats 
allemands se comportaient correctement. L’ordre 
germanique organisait une nouvelle façon de 
vivre. Les premières années se passèrent 
relativement bien mais cela ne dura pas. La 
résistance clandestine fit son apparition, 
amenant un durcissement des autorités 
d’occupation. La sinistre Gestapo, police secrète 
d’État, se fit craindre par ses arrestations, ses 
tortures et ses exécutions. Des personnes 
connues furent ainsi arrêtées et fusillées. Cela 
ne pouvait que nous impressionner et nous 

révolter. Les questions juives par contre, ne 
furent guère d’actualité à Namur ainsi que les 
camps de concentration et d’extermination qui 
restèrent soigneusement cachés par l’autorité 
allemande. Les jeunes, filles et garçons de 18 
ans et plus, devaient partir travailler dans les 
usines allemandes : tous ceux qui le pouvaient 
disparurent dans la nature, on disait qu’ils étaient 
des « réfractaires ». Certains s’engagèrent dans 
des études qui donnaient dispense de travail 
obligatoire. D’autres entrèrent dans la 
clandestinité armée, l’ « armée blanche » et 
vécurent dans les forêts d’Ardenne. 

Tout cela faisait partie de notre vie et nous en 
discutions souvent en classe en espérant la 
Libération. 

Nous souffrions surtout des privations 
domestiques. Les allemands pillaient le pays et 
nous laissaient à peine de quoi subsister. L’hiver 
1942, particulièrement froid, le charbon vint à 
manquer et le collège dut fermer quelques 
semaines car les classes n’étaient plus 
chauffées. Dire que cela nous déplaisait serait 
mentir : c’étaient des vacances supplémentaires ! 
Le rationnement des denrées alimentaires était 
bien plus pénible. Un minimum de pain grisâtre 
et plaquasse, pas de beurre, un peu de 
margarine, remplacement des pommes de terre 
par des rutabagas et des navets, viande à doses 
homéopathiques, ni chocolat ni fruits exotiques, 
etc. Le P. Préfet m’avait permis de m’absenter de 
l’école pour seconder mon père quand il faisait à 
vélo la tournée des fermiers connus pour y 
acheter de quoi nourrir la famille. Afin de lutter 
contre la dénutrition, le gouvernement lança un 
slogan « pour un peuple sain et fort, sauvons 
l’enfant d’abord » et une nouveauté : la soupe 
scolaire. Tous les jours, nous descendions vers 
11h dans la salle de gym où nous attendaient 
des grands bols de soupe. C’était bon, je garde 
encore le souvenir de son odeur.  

Au collège, on priait pour la Belgique, pour nos 
soldats prisonniers mais les professeurs ne 
parlaient guère de la guerre. Le mouvement 
rexiste s’était développé et les dénonciations 
n’étaient pas rares, il valait mieux tenir sa 
langue. J’ai pourtant le vague souvenir qu’en 
certaines circonstances, nous chantions la 
Brabançonne et cela me donne encore les 
larmes aux yeux. 

Les prémisses de la fin 

En 1943, la guerre prit une autre tournure : les 
Allemands commençaient à subir de sérieuses 
défaites en Russie, en Afrique, dans les Balkans. 
Les USA étaient entrés dans l’Alliance. En 
Angleterre, les Anglais, les Français avec de 
Gaulle et les Belges avec Piron se préparaient 
pour la bataille finale. Les avions anglais et 
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américains rendaient la pareille aux Allemands 
qui avaient voulu la « guerre totale » et 
bombardaient chaque nuit les villes allemandes. 
Ils mitraillaient régulièrement les trains. Je me 
souviens d’un condisciple qui fut blessé assez 
gravement en venant le matin au collège. 

C’était surtout au cours de flamand que nous 
commentions les évènements : le professeur, 
Monsieur Lessire, s’asseyait sur le radiateur et 
nous écoutait parler des avions qui étaient 
passés la nuit, en y rajoutant ses commentaires, 
les Mosquitos par ci, les Forteresses volantes 
par là. Après ce rituel, il commençait son cours. 
Ce brave Monsieur Lessire était un personnage 
hors du commun : il n’hésitait pas à donner au 
perturbateur une paire de baffes après lui avoir 
enjoint de retirer ses lunettes ! C’était folklorique 
et nous n’y avons jamais vu la moindre malice. 
Ce ne serait plus possible de nos jours. 

En 1944, en préparation du débarquement, les 
bombardements devinrent plus fréquents et plus 
meurtriers : les américains utilisaient, selon leur 
habitude, la technique du « tapis de bombes ». 
Aussi, quand sonnait l’alerte, nous descendions 
au rez-de-chaussée, dans le grand couloir 
supposé plus solide et quand les impacts se 
rapprochaient, le P. Préfet chargeait les C.P. de 
la troupe du collège de lancer des chansons : 
c’est là que j’ai appris « Le roi Arthur avait trois 
fils, quel supplice ». 

Au mois d’avril, les Alliés lâchèrent des tracts 
conseillant impérativement de s’éloigner des 
cibles stratégiques telles que les gares, les 
ponts, etc. Le collège ferma de nouveau ses 
portes. Nous avions reçu une série de travaux à 
faire que nous devions apporter une demi-
journée toutes les trois à quatre semaines. En 
dépit des circonstances tragiques, ce furent des 
journées merveilleuses. Réfugiés à la campagne 
à proximité de la ville, les devoirs terminés, nous 
parcourions à vélo les environs avec des 
camarades. Une fois, passant à côté d’un train 
de marchandises, nous reçûmes sur la tête les 
douilles de mitrailleuse d’un avion allié qui 
attaquait le train ! C’était un « Lightning », un 
chasseur à double fuselage. 

La libération 

Le 5 septembre 1944, les Américains entraient 
dans la ville, acclamés par la population. Au 
détour d’une rue, je reconnus un garçon de ma 
classe, plus âgé, en salopette de maquisard, le 
fusil en bandoulière. Quelle surprise ! La guerre 
avait sa place dans ma classe ! À la mi-
septembre, retour au collège où nous nous 
mélangions aux soldats américains qui 
occupaient la grande cour avec tout leur charroi. 
Comme nous étions heureux de les voir et 
d’échanger quelques mots avec les « boys » ! 

La vie à Namur avait bien changé : les ponts 
étaient sautés, il fallait passer la Sambre ou la 
Meuse en barque ou sur des ponts militaires en 
mécano ou montés sur bateau. Une partie de la 
ville était détruite, le bombardement du 18 août 
avait fait plus de 300 morts. La guerre s’éloignait 
peu à peu, le bruit de la canonnade s’estompait 
progressivement. Les collaborateurs et les 
rexistes étaient énergiquement traqués et 
emprisonnés. Plusieurs seront fusillés aux 
premières heures du jour devant les murs de la 
citadelle. Certains garçons de l’école se levaient 
tôt pour aller voir le macabre spectacle. Cela 
peut sembler révoltant, mais c’était la guerre. Ils 
avaient peut-être en mémoire l’exécution d’un 
proche dénoncé par un rexiste. 

Aux alentours de Namur, des avions étaient 
tombés et un dépôt de munitions était à 
l’abandon. Avec des copains, nous y fourragions 
pour y récupérer des choses intéressantes, 
inconscients des dangers. Nous étions 
particulièrement intéressés par les fumigènes et 
les « macaronis », explosifs en forme de 
bâtonnets : après en avoir allumé une extrémité, 
il suffisait d’y poser le pied pour avoir droit à une 
explosion. Nous avons une fois allumé un 
fumigène avant le cours dans la salle de gym : il 
y faisait tout violet ! Nous avons écopé d’une 
fameuse retenue !  

La guerre est finie ! 

Avant Noël, Hitler insuffla un regain d’énergie à 
son peuple et attaqua de nouveau dans les 
Ardennes : l’offensive Von Rundstedt ramenait la 
peur et les massacres. C’était heureusement le 
chant du cygne, un drôle de chant. Le 8 mai 
1945, l’Allemagne capitulait. Rapidement, nous 
connûmes l’existence des camps de 
concentration mais leur horreur ne se dévoila 
que progressivement, car les survivants 
n’aimaient pas en parler, cela se comprend. Les 
Stalags, camps militaires, étaient libérés les uns 
après les autres. Tous ces prisonniers étaient 
rapatriés et accueillis à Namur par la Croix 
Rouge qui leur procurait un bon repas avant de 
les envoyer dans des dortoirs. Avec des scouts 
de la ville, une fois les devoirs et les leçons 
terminés, je rejoignais la Croix Rouge qui 
possédait un wagon restaurant dans la gare. 
Nous y dressions les tables, y faisions la 
vaisselle et servions les repas, heureux de nous 
rendre utiles. 

Ce fut là le dernier acte de la guerre. 

Et la vie au collège reprit son cours normal… 

 Christian Picard (Rh 1947) 
 Novembre 2013 
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ARCHIVES  

C’était il y a cent ans… 

Un peu partout, le centenaire du début de la Première Guerre mondiale est l’occasion de se 

replonger dans cette page sombre et pénible de notre histoire. Au sortir de la guerre, une plaque 

commémorative fut installée pour rendre hommage aux nombreux anciens élèves du Collège 

morts pour la patrie au cours du conflit. 

Un Mémorial fut également édité, avec les portraits des défunts et leurs états de service. Des 

textes leur rendent un vibrant hommage, qui ne peut que trouver en nous une résonance 

particulière en cette année symbolique. Plus d’extraits prochainement sur notre site web. 

 

« Tel qu’il est, ce palmarès de gloire est d’une haute éloquence. Il sauve de 

l’oubli des noms dignes de notre admiration et de notre reconnaissance. Aux 

jeunes âmes qui, par générations successives, se formeront dans le Collège 

Notre-Dame de la Paix, il redira les hautes leçons de dévouement, de sacrifice, 

d’héroïsme qu’y ont puisées les aînés et dont leur mort atteste la haute valeur 

éducative. » 

Extrait de l’hommage aux Officiers 
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NOUVELLES DES ANCIENS 

Nouvelles familiales 

In memoriam... 

M. Pierre ARNOULD (ancien professeur), décédé à Emptinne le 5 juillet 2013 (photo centrale) 

M. Jean-Paul COPAY (6C 78), décédé à Bouge le 23 octobre 2013 

M. Jean-Louis DELOOZ (Rh 63), décédé le 30 décembre 2012 (photo de g.) 

M. Paul D’HULST (6A 76), décédé à Meux le 2 octobre 2013 

Dr Charles GILLIARD (Rh 64), décédé à Thynes le 20 mai 2014 

M. Georges HOUSIAUX, décédé à Meux le 16 juillet 2013 (photo de d.) 
Il fut l’un des architectes ayant conçu les bâtiments du nouveau collège à Erpent 

M. Marcel LAMBERT, décédé à Namur le 15 mai 2014 
Il fut instituteur puis directeur de notre école primaire. 

M. Pierre-Paul MOUZELARD (Rh 64), décédé à Namur le 27 juin 2013 

M. Jean ROMAINVILLE (6A 83), décédé à Namur le 4 juillet 2013 

M. Jean WEYNANTS, décédé à Wépion le 29 novembre 2013 
Ancien professeur d’éducation physique, puis de sciences 

 

           

 

M A R I A G E S 

Caroline BAUWENS (6D 02) et Clément DARCHEVILLE, le 1er septembre 2012 

Aurélie BLAISE (6B 03) et Nikola KOSOVAC, le 22 février 2014 

Audrey BOURGUET (6C 03) et Julien FLOYMONT, le 28 septembre 2013 

Mélodie DEHARD (6B 06) et Kevin DEJAIFFE 

Auriane de PIERPONT (6D 05) et Geoffroy GRANDJEAN, le 31 mai 2014 

Guy FONTAINE de GHÉLIN (6A 89) et Béatrice GIANFREDA REITER, le 3 mai 2014 
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Anne-Sophie GENNART (6F 04) et Yve MARTIN, le 4 septembre 2010 

Charlotte GIVORD (6E 05) et Damien LEROY 

 Alain HEYMANS (6C 87) et Hélène SABBE, le 27 avril 2013 

Céline LOSSEAU (6D 00) et Gilles MERTENS, le 18 juillet 2009 

Morgane NOËL (6E 05) et Cédric LEFÈVRE (6B 02), le 13 décembre 2013 

Arnaud PERLEAU (6E 01) et Karin GALAZKA, le 25 mai 2013 

François VILAIN (6D 01) et Julie PENSON, le 7 août 2011 

Isabelle WOITRIN (6C 00) et Jean-Philippe TIMMERMANS (6C 00), le 31 juillet 2010 

Pierre WOITRIN (6C 04) et Julie DROLET, le 17 mai 2014 à Québec 

N A I S S A N C E S 

Joshua annonce la naissance de Sienna, le 29 janvier 2014 
chez Stéphanie ALBORGHETTI-DENIS (6B 00) et Maxime DEREMINCE 

Simon annonce la naissance de Clémence, le 27 avril 2014 
chez Mélanie AVEREYN (6E 05) et Nicolas FRENOY 

Pauline, née le 14 août 2011 
chez Kevin BERGER (6C 94) et Marie-Cécile MULLER 

Pablo, né le 28 mars 2014 

chez Ana-Laura BERGER (6E 04/prof) et Michaël OLINI 

Julianne et Léonie annoncent la naissance d’Augustin, le 13 juillet 2013 

chez Marie BIETTLOT (prof) et Benjamin VAN DAMME 

Arthur, né le 14 février 2014 

chez Pierre BOSMAN (prof) et Marine LIEUTENANT 

Lou et Oli (3 août 2012) annoncent la naissance de Leo le 11 octobre 2013 
chez Julie BRANDERS (6D 94) et Maxime JAVAUX 

Camille, née le 21 mai 2013 
chez Virginie BRUNELLI (6C 98) et Fabien HUPET (6F 01) 

Sofia, née le 20 juillet 2013 
chez Kathleen CAMBIER (prof) et Guillaume VANNESTE 

Alix, née le 23 juin 2013 
chez Gilles CARLIER d’ODEIGNE (6G 93) et Anne Sophie TINANT 

Chloé, née le 2 décembre 2013 à Lubumbashi (RDC) 
chez Mathieu CAUSSIN (6C 98) et Betty BAKULU 

Lilou annonce la naissance de Liam, le 12 août 2013 
chez Céline CHAPELLE (6A 03) et Michael DETILLEUX 

Shirine, née le 11 novembre 2013 
chez Jean-François CHARLOTEAUX (6B 88) et Houssa DJALILVAND 

Éléonore annonce la naissance de Louis, née le 03 août 2013 
chez Isabelle de GENTILE (6B 96) et Maxime RAYMOND (6E 97) 

Alexandre, né à Shanghai (Chine) le 8 juillet 2013 
chez Virginie DE JONGH (6D 02) et Maximilien SCHREDER 

Romane, née le 16 mars 2013 
chez Ombeline de MOL (6G 03) et Julien CLACENS 

Perrine (1er oct. 2011) annonce la naissance de Jeanne, le 22 septembre 2013 
à Pau, chez Sébastien DETRY (6B 94) et Hélène CLECH 
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Alice, née le 4 mars 2014 
chez Valentine DIVE (6D 02) et Ines de VASCONCELOS BARBEDO 

Chloé annonce la naissance d’Anaïs, le 16 mai 2014 
chez Sébastien DOSSIN (6F 99) et Ségolène ROISIN 

Lise, née le 6 juin 2013 
chez Diane EGGERMONT (6B 01) et Renaud CAEYMAEX 

Paul, né le 24 décembre 2012 
chez Anne-Sophie GENNART (6F 04) et Yve MARTIN 

Louis, né le 19 mai 2014 
chez Muriel GEORGES (6B 98) et Henry VANBENEDEN 

Loris, né le 4 avril 2013 
chez Morgan GILAIN (6E 02) et Alexandre LISPET (6B 98) 

Matteo et Noah annoncent la naissance d’Angelo, le 11 mars 2014 
chez Mélanie GINEVRO (prof) et Pierre JOACHIM 

Camille, née le 2 juillet 2013 
chez Anne-Sophie GOBIN (6B 97) et Cédric ISTASSE 

Agathe annonce la naissance de Louise, le 29 mai 2013 
chez Sophie GYSELINX (6B 00) et François DELFOSSE 

Rose, née le 13 mai 2013 
chez Christian HÉBRANT (6D 92) et Stéphanie GILLIN 

Léa (15 novembre 2012) annonce la naissance de Simon, le 1er juin 2014 
chez Marie-Danielle HECQ (6E 04) et Cédric GOUVERNEUR 

Baudouin, Constance, Ambroise et Amaury annoncent la naissance de Wivine, le 11 décembre 2013 
chez Adeline HELLA (6C 96) et Vincent VANDENKERCKHOVE 

Gauthier, né le 1er janvier 2012 
chez Édouard ISTASSE (6C 94) et Nathalie HOFLACK 

Émeline et Clémence annoncent la naissance d’Émile, le 5 octobre 2013 
chez Géraldine JADOUL (6G 98) et Pierre-Hugues CHARLIER 

Antoine, né le 26 juillet 2013 
chez Sophie LATIERS (6E 00) et Guillaume FISSE (6H 00) 

Vincent, né le 30 mai 2014 
chez Aline LEFÈVRE (6D 03) et Julien BROHÉE 

Adèle, née le 23 mai 2013 
chez Ludivine LEGRAIN (6C 00) et Jérôme VANDERHAEGEN 

Éline, née le 21 juin 2013 
chez Sylvie MARCHAL (6C 04) et Jonathan PONCIN (6D 02) 

Léa annonce la naissance d’Arthur, le 12 septembre 2013 
chez Mathieu MARINX (6D 03) et Perrine BLANCHART 

Marion annonce la naissance de Charlotte, le 29 août 2013 
chez Stéphanie MARTELEUR (6D 98) et Xavier MASSART 

Martin, Aurélie et Julien annoncent la naissance de Brieuc 

chez Trecy MARTINEZ PEREZ (6F 03) et Benoit SMETS 

Victor, né le 17 avril 2014 
chez Noémie MASSON (6H 00) et Louis DEPRAETERE 

Arthur et Clément annoncent la naissance de Capucine, née le mardi 6 mai 2014 
chez Florian MELANGE (6F 99) et Julie HENRY 

Sibylle, née le 9 avril 2013 
chez Nathalie MEUR (6C 97) et Stéphane GOURDIN 
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Nina, née le 13 février 2014 
chez Morgane NOËL (6E 05) et Cédric LEFÈVRE (6B 02) 

Jeanne annonce la naissance de Victoire, née le 4 mai 2014 
chez Marie OGER (6C 96) et François DEHOMBREUX 

Malia, née le 7 mai 2014 

chez Magali OLIVIERI (prof) et Erwin PIRARD 

Cléa, née en France le 27 juillet 2013 
chez Caroline PIERSOTTE (6C 03) et Laurent VIARD 

Lucie, née le 8 octobre 2013 
chez Aurélien PIRMEZ (6A 03) et Stéphanie DELVAL 

Rafael (14 novembre 2010) annonce la naissance d’Éloïse, le 11 juillet 2013 
chez Allan RAMIAH (6F 00) et Géraldine TORRES 

Victor, né le 31 janvier 2014 
chez Bruno SANQUIN (6H 00) et Caroline MOUTON 

Pablo annonce la naissance de Chiara, le 30 avril 2014 
chez Kévyn SILLIARD (prof) et Ludivine MEUR 

Martin annonce la naissance de Brieuc, le 9 mai 2014 
chez Aurélie SOUTMANS (6F 03) et Julien RENGLET 

Julia, chez François STAS (6E 97) et Virginie 

Arthur, né le 7 mars 2013 
chez Anne-Sophie STREBER (6E 03) et Laurent DIRICQ 

Éléonore annonce la naissance d’Abigaëlle, le 20 février 2014 
chez Delphine VANDEZANDE (6F 98) et Grégory de MOREAU d’ANDOY 

Mathis annonce la naissance de Lucie 

chez Gaëlle VANDEN BORRE (prof) et Bertrand EVRARD 

Louise annonce les naissances de Juliette et Arthur, le 9 février 2014 
chez Dorothée VAN GEHUCHTEN (6D 02) et Antoine HUMBEECK 

Lisa (15 janvier 2013) annonce la naissance de Benjamin, né le 23 mars 2014 
chez Hélène VANVYVE (6F 03) et Pierrik ONDEL 

Alexis, né le 30 avril 2014 
chez Marie VERBEEREN (6B 03) et Olivier COULIE 

Romane et Lilou annoncent la naissance de Sacha, le 20 août 2013 
chez Aline VERHAEGHE (6F 01) et Fabrice GODFURNON (6G 98) 

Lise, née le 13 septembre 2012 
chez François VILAIN (6D 01) et Julie PENSON 

Simon (24 juillet 2011) annonce la naissance de Maëlle, le 11 juillet 2013 
chez Isabelle WOITRIN (6C 00) et Jean-Philippe TIMMERMANS (6C 00) 

 

 

… 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 

mailto:info@anciens-cndp-erpent.be
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