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ÉDITORIAL

« Vivre, cela prend du temps et je n’ai pas une minute à moi »
Voici une petite année que je fais partie du
comité des anciens du Collège.
Comme tout bon débutant qui intègre une
nouvelle fonction au sein d’un groupe, je tente
rapidement de me montrer disponible, investie,
intéressée. Après quelques mois d’aventure
arrive toujours ce moment lors duquel une
nouvelle tâche est proposée au petit nouveau.
Une nouvelle tâche plus ingrate cette fois mais
qu’il est de bon ton d’accepter afin de conserver
son statut de nouvelle recrue efficace !
Me voici donc « chaleureusement invitée » à
rédiger l’Édito du bulletin
annuel des anciens de ce
mois de septembre 2015.

organise tant ma vie privée que ma vie
professionnelle, minute par minute. Il me
réveille, m’informe sur tout et tout le monde,
me fournit agenda, deadlines, e-mails, SMS,
appels, contacts, réseaux sociaux. Pour d’autres
il assure planning sportif, recettes, liste de
courses intelligentes, playlists musicales, gestion
des comptes bancaires, GPS, résultats sportifs …
Dingue ! Vraiment incroyable, inégalable sauf
que ce fichu truc n’apporte ni réponse, ni
explication à notre course continuelle contre la
montre.
Cette course dans laquelle,
reconnaissez-le avec moi,
nous avons une fâcheuse
tendance à nous perdre.
Pourquoi faites-vous les
choses que vous faites ?
Pourquoi les faites-vous si
vite ? D’où nous vient cette
sensation
de
besoin
éternellement insatisfait ?
Parvenez-vous encore à
distinguer vos besoins de
vos envies et vos envies de
vos rêves ?

Mince…
L’échéance approchant à
grands pas, je finis par
prendre le temps de
réfléchir à cette page
blanche à remplir et sans
grande idée, je me plonge
dans mes souvenirs. Ceux
bien sûr que je partage
avec vous, anciens et qui
pour ma part, s’étendent
de 2000 à 2007.
Me reviennent en tête mon premier jour au
Collège après la petite école de village, mes
premières amitiés, premières confrontations,
premières sanctions et sans tarder m’envahit
l’émotion du soir du 26 janvier 2007.
Je participais à la finale du tournoi d’éloquence
des rhétos organisée au Collège. Le thème
imposé était le suivant : « Vivre, cela prend du
temps et je n’ai pas une minute à moi ».
Qu’avais-je bien pu raconter alors que du temps,
bon sang j’en avais à ce moment-là ! Plein !
Aujourd’hui, je cours. Je ne sais pas pourquoi,
pour quoi, où, dans quelle direction mais
comme beaucoup, je cours. Mon smartphone
Collège Notre-Dame de la Paix

Je puis vous dire que ce retour en arrière réalisé
pour vous parler et introduire ce numéro m’a
lui, apporté quelques pistes de réponses. Me
replonger dans ces rencontres et ces échanges
vécus au Collège et qui me portent encore
aujourd’hui m’a permis de stopper, quelques
instants, ma course.
Une petite reprise de souffle, un moment hors
connexions et hors sollicitations en tout genre,
voici ce que je vous souhaite, lorsque vous
entamerez la lecture de cette nouvelle édition
du bulletin. Prenez quelques minutes, juste pour
vous.

 Hélène Wattecamps (6C 07)
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NOUVELLES DU COLLÈGE

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

2014

15
août

11
nov.

n° 59

Dans le cadre d’une rencontre entre les provinces jésuites de France et de
Belgique francophone, Vincent Sohet, responsable de l’animation spirituelle au
Collège, a présenté un témoignage en présence du Supérieur Général de la
Compagnie de Jésus, le ‘pape noir’ Adolfo Nicolas s.j.

Le 11 novembre est la date que les anciens professeurs ont choisie pour se
réunir et échanger leurs souvenirs. À l’initiative d’Etienne Frin, ils étaient cette
année 73 à rejoindre le Grill des Tanneurs, dont plusieurs très jeunes retraités.
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20
nov.

Comme peu d’autres écoles, le Collège Notre-Dame de la Paix s’est vu décerner
le fameux label « Agenda 21 scolaire » par la Région Wallonne et l’ASBL COREN.
Suite à un audit détaillé, les efforts consentis en termes de développement
durable ont été reconnus et récompensés. Porté par la direction et coordonné
par la gestionnaire, Geneviève Halloy, ce projet à long terme peut également
s’appuyer sur une dynamique ECOTEAM composée d’élèves et d’enseignants
coachés de main de maître par Barbara Denil.

2015

5
janv.

Le Collège semble faire peau neuve à l’issue du congé de Noël : l’impressionnant
chantier de rénovation du revêtement de sol du réfectoire prend fin. Hôpital,
piste de danse ou patinoire, chacun tient sa comparaison pour commenter cette
éblouissante transformation. Par ailleurs, le renouvellement du mobilier se
poursuit, redonnant à ce lieu un petit coup de frais.

Depuis l’été dernier, cet espace central de la vie collégienne a connu une autre
évolution marquante par la pose d’une cloison le divisant en son milieu,
question de gestion des différents espaces et de sécurité incendie. La grande
cage d’escalier se voit elle aussi cloisonnée pour les mêmes raisons.

Collège Notre-Dame de la Paix
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Les toilettes du réfectoire subissent également une rénovation de fond en
comble, à la plus grande joie des usagers de ce (plus si petit) endroit hautement
stratégique…

À l’extérieur, le préau est agrandi et permet désormais de rejoindre le hall de
sport et de s’aérer au sec durant les récréations, quelle que soit la météo.

23
janv.

Le tournoi d’éloquence des rhétos voit cette année s’affronter neuf orateurs
issus des qualifications organisées en interne devant leurs pairs.
Les anciens sont représentés dans le jury par Ingrid Verhoeven (6B 89),
présidente de l’amicale, et Vincent Herregat (6D 08), homme de radio et de
désinformation, lauréat de l’édition 2008 (voir p. 26).
Le lauréat 2015 est Antoine Passau et le prix des anciens est quant à lui décerné
à Jacques van Doosselaere.

n° 59

e

3 trimestre 2015

7

27
mars

6
mai

Une troupe de rhétoriciens emmenée par Marie-Cécile Samson présente la
pièce « C’est pas gadjé… » (voir article p. 13).

À l’initiative de Margaux Rase, superdéléguée des rhétos, une grande
conférence a été organisée au Collège le 6 mai dernier. Le psychothérapeute et
écrivain Thomas d’Ansembourg, auteur du best-seller « Cessez d’être gentils,
soyez vrais », a animé une soirée de conférence et d’échanges sur le thème
Harcèlement scolaire et joie de vivre ensemble.
La soirée était orchestrée par l’Association des parents du Collège et a attiré un
public nombreux et soucieux de s’armer face aux ravages que peut causer le
harcèlement, comme l’a tristement démontré le drame qui a touché une jeune
Namuroise au début de l’année scolaire dernière.

22
juin

La fin d’année scolaire est tourmentée par la saga des fuites de questions
d’examens. Au Collège aussi, des épreuves sont annulées, la direction doit
manœuvrer vite et bien et les enseignants délibérer dans des conditions
particulièrement difficiles.

Collège Notre-Dame de la Paix
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La RTBF vient en reportage à Erpent et interroge le directeur et plusieurs
professeurs.

Le reportage peut être revisionné au moyen du lien ci-dessous (début à 22:33).
http://www.rtbf.be/video/detail_jt-19h30?id=2025470

1
sept.

L’équipe des coordinateurs d’année est remaniée pour aborder l’année scolaire
2015-2016. Alain Lerusse, coordinateur des 1ères, et Stéphane Poucet,
coordinateur des 2èmes, tous deux en fin de mandat, sont respectivement
remplacés par Françoise Hillewaert (professeur de mathématiques) et Laure
Jeanmart (professeur de langues modernes).

L’équipe de direction et les coordinateurs au complet. De gauche à droite :
Françoise Hillewaert (1res), Marie-Cécile Samson (5e), Sophie-Caroline Denis (4e),
Jean Pierre Marinx, Laure Jeanmart (2e), Michel Genette (3e), Anne Coulonval, Barbara
Denil (6e) et Stéphan de Brabant.

Retrouvez toute l’année les actualités du Collège sur le site

www.cndp-erpent.be
n° 59
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NOUVELLES DU COLLÈGE

Le Collège a une brique dans le ventre
Depuis son installation sur le plateau d’Erpent, notre collège a bien changé. À l’origine il était limité
à deux volumes : le hall de sport et un seul quadrilatère qui abritait les classes de l’école primaire
au rez-de-chaussée et celles du secondaire à l’étage. Conçu pour accueillir un enseignement
rénové et ouvert à la mixité, il se voulait centré sur les lieux de vie et d’échange : réfectoire
multifonctions et centres à l’étage.
Rapidement sont venus s’ajouter le bâtiment administratif et celui de l’école primaire.
Une nette augmentation de la population scolaire durant les deux dernières décennies du 20e
siècle a rendu indispensable la construction de locaux supplémentaires.
L’ajout du « bloc IV » avec sa toiture pour le moins audacieuse fut un premier essai pour répondre
à l’augmentation de la population scolaire : trois locaux de classes en plus pour l’enseignement
fondamental et six pour le secondaire, ainsi qu’une salle de gym et un atrium dont la finalité n’est
pas encore clairement établie…
C’était insuffisant !
De nouveaux projets ont donc vu le jour :
 Un second hall de sport ;
 Un bâtiment destiné aux classes de 1ère humanité avec des bureaux pour les coordinateur et
éducateur ;
 Une école maternelle pour que le cycle fondamental soit complet.
Durant les grandes vacances, les permis de bâtir ont été accordés. Après adjudications, les travaux
pourraient commencer en janvier 2017. On se prend à rêver d’une inauguration à la rentrée des
classes 2018 !
Sur le plan ci-contre, vous pouvez voir que le hall de sport sera situé au-dessus de la cour dallée de
mini-foot. Au-dessus du chemin des fournisseurs, se situera également le bâtiment réservé aux
élèves de 1ère humanité. Quant à l’école maternelle, elle se situera à l’entrée de l’espace de
récréation de l’école primaire. Son installation à cet endroit amènera un réaménagement de ces
espaces aérés.

Collège Notre-Dame de la Paix
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1
2

FORUM

1) Hall de sport
2) Bâtiment des 1ères humanités
3) École maternelle

3

PARKING

Pour faire une école maternelle au Collège d’Erpent…
La performance des tops chefs (entendez le conseil d’administration et la commission
construction constituée pour l’occasion) consistait à faire réaliser un pot au feu mijotant déjà
depuis plusieurs années et dont la mise en plat commence tout doucement à s’envisager. Plus
simplement dit : il s’agit de faire sortir de terre un bâtiment à part entière comprenant tout ce
qu’une école maternelle doit comprendre pour fonctionner, et ce, en cohérence avec la taille du
Collège d’Erpent.
Vos ingrédients principaux sont les suivants : les locaux de classes adaptés, local d’accueil du
matin, réfectoire, salle de psychomotricité, bloc sanitaire, locaux administratifs, locaux sieste,
cuisine, espaces de circulation, local technique, …
À cela, ajoutez les condiments d’intégration dans le site existant et à venir du Collège, de mobilité
des élèves et des parents, de proximité (physique et pédagogique) avec l’école primaire.
Pimentez le tout des lois, règles, permis et normes en tous genres, sans oublier d’assaisonner
‘généreusement’ par l’inévitable contrainte financière.
Voici donc le menu arrêté sur papier par nos architectes (la maison LRArchitecte Rahier) pour
lequel le permis d’urbanisme vient de nous revenir. Il ne reste plus qu’à (on peut sourire) monter
le plat sans oublier auparavant d’avoir rentré les dossiers au Fonds de garantie des bâtiments
scolaires, lancé les appels d’offres, etc.
L’assiette choisie est posée à l’entrée du Collège, à droite, en bordure des arrêts de bus. Un
espace fermé de clôtures et de haies délimiteront les cours de récréation. Une entrée spécifique à
l’école maternelle a aussi été prévue.
À l’heure actuelle, nous ne pouvons donc que vous mettre l’eau à la bouche en vous emmenant
en pensées lire le menu.
Ainsi, l’école maternelle est un beau gâteau carré, tout d’un blanc touché de couleurs, sur deux
niveaux, aux classes carrées également, disposées sur les pourtours du bâtiment et renfermant un
escalier central. Les surfaces dédiées aux déplacements sont limitées au maximum ; ceci a
l’avantage de rapprocher les locaux. Entrez dans le bâtiment par l’incontournable sas d’accueil. Là,
si vous montrez patte blanche, on vous ouvrira. À gauche, le pôle administratif, à droite le bloc
sanitaire. Devant vous l’escalier vous emmène à l’étage composé de 4 locaux classes et d’une salle
polyvalente/de psychomotricité.
Au rez, contournez l’escalier et vous voici dans le réfectoire. Traversez-le et vous aboutissez dans
les deux classes des petits reliées entre elles par le local sieste.
Dehors les cours de récréation primaire-maternelle se côtoient, en laissant une belle part aux
espaces verts.
Voici pour l’heure, le menu en l’état. Si vous ne pouvez y goûter, sentez-vous les arômes qui s’en
échappent timidement ?
C’est bientôt prêt pour le dressage.
 Philippe Fabry
Directeur de l’école primaire

Collège Notre-Dame de la Paix
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« C’est pas gadjé ! »
Retour sur la pièce des rhétos 2015

Une fois encore s’est tenue, à l’aube du
printemps, la pièce des rhétos du Collège.
C’est bien Marie-Cécile Samson qui, à
nouveau, nous offrait le plaisir du texte et de
la mise en scène de son nouveau spectacle,
« C’est pas gadjé ».
Une équipe talentueuse de jeunes comédiens
nous a proposé l’histoire d’une famille de gens
du voyage dans un décor et une musique
envoûtants. La qualité du spectacle permettait

comme toujours aux parents, grands-parents,
frères et sœurs spectateurs de se plonger dans
une histoire de vie, celle d’une famille
destinée à reprendre la route.
Alliant qualité, émotions et humour, les rhétos
nous ont joué cette insaississable peur de la
différence qui, au bout du compte, ne peut
être apaisée que lorsqu’on lui fait face, en
prenant le risque de découvrir l’autre.
 Hélène Wattecamps

Comédiens
Odalis Authelet - Maria Bouraga - Lucie Briquet - Sophie Bribosia - Caroline Burtomboy Marie Cardinael - Julien Constandt - Amy da Costa - Éléonore d’Aspremont - Clara David - Pauline David
- Édouard Degimbe - Mélanie Delhaye - Louis Deroitte - Alice Dive - Marie Gilliard - Madeleine Héger Lara Henne - Élise Legrand - Lucie Legrand - Laura Loyens - Clément Martin - Bastien Marinx Céline Ransquin - Marie Schiets - Thomas Thirion - Macha Vanhooland - Victoria van den Abeele Théodore Verburgh
Musiciens
Pierre Bosman (prof) - Aurélie Desimpel - Lara Henne - Timothé Jottard - Clémence Vandamme
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Rencontre avec Gui-Home
Guillaume Wattecamps (6C 10), alias « Gui-Home », est certainement l’une des révélations
artistiques de l’année. Dans ses vidéos humoristiques publiées sur Internet, il s’amuse avec talent
des petites choses du quotidien, avec une prédilection pour le thème de l’école et des études.
Lancé il y a un peu plus d’un an, le phénomène prend de l’ampleur : certaines de ses vidéos ont
été regardées plus de deux millions de fois ! Rencontre avec ce (jeune) ancien aujourd’hui sous les
feux de la rampe.

Gui-Home, gardes-tu des
souvenirs marquants de ton
passage au Collège ?

Je me souviens des tournois
de foot entre classes sur le
temps de midi : j’ai vu des
gens pleurer parce qu’ils
avaient perdu la finale ! Et
puis du voyage en Grèce
bien sûr : au cas où par
malheur tu n’avais pas
encore réussi à te faire des
potes avant de partir, le
n° 59

problème était réglé en
rentrant. On est parti cette
fameuse année où le volcan
est entré en éruption en
Islande : bref on a dû rentrer
en bateau, plus personne
n’avait d’argent, même la
presse s’en est mêlée. Bon
pour nous c’était super, on a
eu droit à des vacances
prolongées !
On imagine que tu as aussi
fait la pièce des rhétos ?
e
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Eh bien non ! Je ne sais pas
pourquoi, j’avais fait du
théâtre depuis que j’étais
assez jeune, mais j’angoissais
à l’idée de remonter sur les
planches, par peur du
ridicule sans doute. Cela dit,
Madame
Samson
a
tellement insisté pour que je
participe que j’ai fini par
rejoindre le projet, mais en
tant que « coach » pour les
autres élèves. Je suis encore
15

revenu faire ça plusieurs
années de suite après ma
sortie du Collège.
Justement, qu’as-tu décidé
de faire une fois tes
humanités terminées ?

À la base, je me suis inscrit
dans une école de théâtre à
Namur…mais
elle
est
tombée en faillite après
quelques mois ! Le directeur
de l’école m’a alors pris à
part et m’a dit : « Toi, tu te
casses à Paris » ! Et c’est
comme ça que je me suis
retrouvé dans une école de
théâtre à Paris.

d’être diplômé en juin
dernier. Et c’est pendant
mes
études
que
j’ai
commencé à faire des vidéos
et à les poster sur Internet.
Avec l’objectif de te faire
connaître ?

C’est sûr que dès l’instant où
on décide de rendre son
image publique, ce serait
mentir que de dire qu’on ne
cherche pas à être vu.
Maintenant,
quand
j’ai
commencé à publier ces
vidéos il y a un peu plus d’un
an, je n’aurais jamais pu

C’était la belle vie alors ?

Non, pas vraiment ! En
fait, j’ai rapidement dû me
trouver un petit boulot
pour payer mes études.
J’ai d’abord servi dans un
restaurant puis je me suis
retrouvé à vendre des
crêpes dans un kiosque au
pied de la Tour Eiffel. Le
problème, c’est que je
passais
tellement
de
temps à bosser que je
n’avais plus le temps d’aller
au cours. Du coup je me suis
retrouvé dans une situation
tout à fait paradoxale,
puisque je n’avais même
plus le temps de faire ce
pour quoi j’étais venu à
Paris ! Donc au bout d’un an,
j’ai décidé de rentrer.
Et dans quoi t’es-tu lancé à
ton retour en Belgique ?

Je me suis inscrit dans une
école de communication à
Bruxelles, et là je viens
Collège Notre-Dame de la Paix

m’imaginer qu’aujourd’hui
certaines auraient été vues
entre 300 000 et 2 millions
de fois !
Est-ce que tu arrives à gérer
cette soudaine notoriété ?

En gros, oui, ça reste très
gérable. Je ne vais pas me
plaindre de ce qui m’arrive
parce que, d’une certaine
manière, je l’ai cherché. Cela
dit, c’est vrai que j’évite
d’aller dans des endroits où
il y a trop de foule, sinon on
va penser que je viens là
Bulletin des Anciens

juste pour me montrer. Mais
j’arrive toujours à aller boire
un verre en ville avec mes
potes, j’essaye de garder un
maximum de temps pour ça
aussi. J’habite toujours chez
ma maman à Jambes, ça aide
aussi à garder les pieds sur
terre !
Tu
reçois
parfois
des
suggestions,
des
commentaires de la part du
public ?

Oui, j’ai la chance d’avoir
une communauté Internet
très active, et je reçois
beaucoup de messages
chaque jour, avec des gens
qui me conseillent, qui me
disent « tu devrais changer
ça » ou « j’ai pas compris
ta dernière ». Et puis je
reçois
beaucoup
de
messages de parents aussi,
qui
me
disent
de
continuer, que mes vidéos
permettent d’aborder plus
facilement le sujet des
études avec leurs enfants.
Je suis heureux d’entendre
ça : autant je pourrais me
vanter d’avoir « x » milliers
de vues sur Internet, autant
ça, aider les familles à se
retrouver pour parler de
l’école, je trouve que c’est
un chouette défi.
Au fond, d’où te vient ce
personnage de Gui-Home ?

Gui-Home, c’est un peu une
personnalité exagérée de
moi-même… encore que
certains de mes amis vous
diront que je suis beaucoup
plus calme dans mes vidéos
16

que dans la vraie vie ! (rires)
Après, j’aime bien changer
de personnages : je mets
une perruque et je fais une
femme, je mets des lunettes
blanches et je deviens un
médecin, etc. La seule chose
que je garde en dehors de
mes vidéos, c’est ma
casquette, sauf à table où je
n’ai pas le droit de la
mettre !

Quels sont tes projets
maintenant que tu as
terminé tes études ?

J’ai décidé de me donner le
temps de poursuivre dans
mon projet artistique. Pour
être honnête, j’ai reçu pas
mal de propositions ces
derniers temps, et ça
implique de faire des choix.
Heureusement,
je
suis
entouré de proches qui
connaissent bien ce milieu et

qui m’aident à prendre du
recul par rapport à tout ça.
Sans trahir de grand secret,
ce que je peux dire pour
l’instant, c’est que Gui-Home
va continuer à publier des
vidéos sur Internet mais va
aussi se retrouver impliqué
dans un projet artistique
différent dès ce mois
d’octobre !

 Interview : Arnaud Hoc

Gui-Home vous détend
Gui Home
n° 59
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Bruno Colson : une passion au service de la
raison
Beaucoup d’anciens auront sans doute reconnu Bruno Colson (6A 75) lors de la retransmission
télévisée du Bicentenaire de la bataille de Waterloo en juin dernier, distillant en direct
commentaires et précisions historiques depuis le plateau de la RTBF, installé pour l’occasion à
côté du fameux champ de bataille. Aujourd’hui professeur à l’Université de Namur, Bruno Colson
a d’abord été enseignant au Collège dans les années 1990, où il a par ailleurs effectué toute sa
scolarité primaire et secondaire de 1963 à 1975.

Photo : L’Avenir

Si l’homme sait se montrer modeste, son
parcours
académique
ne
laisse
d’impressionner : tour à tour licencié en
philologie classique puis licencié en histoire,
Bruno Colson est finalement devenu docteur
en sciences politiques de l’U.C.L. Plus tard, en
2006, il a même défendu une seconde thèse,
cette fois en Sorbonne, consacrée au général
Rogniat, ingénieur et critique de Napoléon, qui
lui vaudra non seulement le titre de docteur
Collège Notre-Dame de la Paix

en histoire mais aussi l’honneur d’être désigné
« Namurois de l’Année » dans le domaine
scientifique.
Sa passion pour « l’épopée napoléonienne »
est précisément née sur les bancs du Collège.
« Quand j’étais enfant, j’étais fasciné par les
uniformes militaires », nous confie-t-il.
« J’avais réalisé une sorte de carnet reprenant
mes dessins mais aussi des documents, des
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petits textes à propos de Napoléon et de ses
batailles. Et un beau jour un père jésuite, le
père Colas, a remarqué ce que je faisais. Il a
montré mon carnet à d’autres pères jésuites
qui enseignaient l’histoire et je me souviens
que cela a été pour moi une forme
d’encouragement ». Depuis, bien entendu, il
avoue avoir acquis un regard plus critique sur
l’Empereur et avoir « intellectualisé » la chose,
même s’il reconnaît que c’est cette « passion »
d’origine qui l’anime toujours et qui est à la
base des travaux qui sont les siens depuis.
Dans un ouvrage récent, il a ainsi compilé et
commenté, à partir de documents épars, un
ensemble de réflexions à propos de la guerre
attribuées à Napoléon1. Loin d’en faire
l’apologie, Bruno Colson estime que « si le
phénomène de la guerre mérite une étude
approfondie, c’est parce que c’est un
phénomène
à
l’origine
de
grandes
catastrophes et qui est pourtant purement
humain ». Selon lui, « connaître la façon dont
les guerres se sont déroulées, c’est une façon
de mieux les comprendre, de mieux
comprendre l’être humain, et peut-être aussi
de mieux les éviter ».

On peut cependant se demander si l’étude des
batailles de Napoléon est vraiment encore
utile pour comprendre les guerres qui se
livrent aujourd’hui. « Il est évident qu’il n’y
aura plus jamais de batailles rangées comme
on en a connues à Waterloo », reconnaît-il.
« Mais ce que l’on oublie trop souvent, c’est
que les guerres napoléoniennes ont été bien
plus variées que cela : elles ont aussi été
marquées par des occupations de pays
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étrangers, où il a fallu mener des opérations
de contre-insurrection, comme lors de
l’expédition d’Egypte ou lors de la guerre
d’Espagne. On lit par exemple chez Napoléon
des réflexions sur la manière de lutter contre la
guérilla, notamment face à des populations
musulmanes, qui pourraient toujours inspirer
les troupes occidentales engagées aujourd’hui
au Moyen-Orient ».
Plus près de chez nous, Bruno Colson a aussi
contribué à l’élaboration du nouveau
Mémorial 1815 à Waterloo2, inauguré à
l’occasion du Bicentenaire de la Bataille. C’est
à lui qu’est revenue la tâche de retrouver,
dans les documents d’époque, les souvenirs
de différents soldats ayant pris part à la
Bataille, puis de reconstituer leur parcours
individuels. Ce sont ces personnages qui, à la
manière de témoins ayant traversé les âges,
guident aujourd’hui le visiteur à travers le
musée. C’est également à partir de ses
indications que l’on a pu refaire confectionner
les uniformes portés par les différentes
armées le jour de l’affrontement.
« En fin de compte, conclut-il, je suis parvenu à
réaliser dans ma vie professionnelle ce que je
rêvais de faire quand j’étais enfant, ce qui est
assez rare et ce qui est un objectif de vie pour
beaucoup. Bien que je n’en ai évidemment pas
eu conscience à l’époque, je crois que les
encouragements que j’ai reçus quand j’étais
élève au Collège ont peut-être pu m’inciter à
poursuivre dans la voie qui est encore la
mienne aujourd’hui ».
 Arnaud Hoc

1

Bruno COLSON, Napoléon. De la guerre, Paris, Perrin,
2011, 539 p.
2

Mémorial 1815, Route du Lion 252-254, 1420 Brainel’Alleud, www.visitwaterloo.be
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SOIRÉE DES ANCIENS

Retour sur la soirée des anciens
À l’invitation de notre association des anciens, près de 900 personnes se sont retrouvées au
Collège ce samedi 14 mars. Anciens élèves, professeurs en activités ou retraités : ils n’auraient
manqué cela pour rien au monde.
En première partie de soirée, nous avions donné la possibilité à des classes ou promotions
d’organiser des repas dans les locaux du rez-de-chaussée. L’idée a intéressé une dizaine de
personnes, qui ont battu le rappel parmi leurs anciens condisciples. Au total, 162 convives ont ainsi
pu profiter d’un moment « posé » en petits groupes. On soulignera en particulier la belle
mobilisation de la rhéto 2005, qui a profité de l’occasion pour célébrer comme il se doit ses 10 ans
de sortie.
Merci aux professeurs qui ont assuré l’un ou l’autre poste durant la soirée, aux élèves de rhéto
pour le renfort efficace, aux élèves de cinquième qui ont tenu le vestiaire au profit de leur Projet
Maroc et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce grand moment !
Rendez-vous en 2017 !
Retrouvez-nous au jour le jour sur notre site web et notre page Facebook.
Restons connectés : continuez à actualiser vos coordonnées dans la section « annuaire » !

www.anciens-cndp-erpent.be
Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL

Collège Notre-Dame de la Paix
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Article paru sur le site web de L’Avenir (27 avril 2015)

Pierre-Frédéric Nyst

Avocat

Par sympathie

PORTRAITS D’ANCIENS

Félicien Rops
Un illustre et sulfureux ancien
Félicien Rops aurait-il goûté l’hommage qu’on
lui rend ici, lui qui fut renvoyé de notre Collège
après y avoir étudié près de six ans ? Et le
Collège se serait-il enorgueilli d’avoir compté
parmi ses rangs ce sulfureux ancien, si celui-ci
n’était devenu l’artiste mondialement connu
que l’on célèbre aujourd’hui ? Avouons-le : ces
questions
peuvent
se
poser.
Mais en cette année où la
ville de Namur accueille
l’artiste flamand Jan Fabre
et honore tout à la fois la
mémoire de « son » enfant
terrible qu’était Félicien
Rops, on voudrait ici
rappeler que tout enfant
terrible qu’il fût, c’était
aussi le nôtre.
Comme c’est encore le cas
de
nombreux
jeunes
collégiens
aujourd’hui,
Félicien Rops est issu de la
bourgeoisie namuroise –
un milieu qu’il abhorrera
par la suite, et que les provocations et
outrances de sa peinture dénonceront plus
tard avec le talent et le génie que l’on sait.
Élève studieux lorsqu’il entre au Collège en
1843 à l’âge de 10 ans (il obtient même le
« prix d’excellence » en 1844, voir ci-contre),
Rops se révèle avec les années indiscipliné et
rétif à toute forme d’autorité. Il est finalement
renvoyé du Collège en juin 1849, alors qu’il
s’apprête à fêter ses seize ans.
Il n’en a pourtant pas encore totalement fini
avec les « Jèzes », puisque c’est à l’Athénée
Royal qu’il termine ses études… dans les
Collège Notre-Dame de la Paix

bâtiments de la « Rue du Collège », qui
précisément abritèrent le premier collège
jésuite fondé à Namur en 1610. A côté de
l’école se dresse l’Eglise Saint-Loup,
anciennement Saint-Ignace (du nom du
fondateur de la Compagnie de Jésus), qu’il
fera plus tard visiter à son ami Charles
Baudelaire. Le poète français s’y rendra à de
nombreuses reprises –
c’est d’ailleurs là qu’il fut
frappé
de
l’attaque
d’apoplexie qui lui sera
fatale – et comparera cette
« église jésuitique » à « un
terrible
et
délicieux
catafalque ».
Quel souvenir a gardé
Félicien Rops de son
passage au Collège ? Le
verdict est moins sévère
qu’on
aurait
pu
le
supposer, à en croire ce
qu’il écrit dans une lettre
adressée bien plus tard à
son
gendre
Eugène
Demolder,
dans
un
hommage où la nostalgie le partage à une
tendre ironie :
« (…) j’ai appris dans ces doux collèges de
Jésuites, abrités de la Banalité utilitaire et
ventrue, un tas de choses inutiles qui ont fait le
charme de ma vie, et je leur suis reconnaissant
de ces spirituels loisirs »1.
 Arnaud Hoc
1

Cet extrait, comme d’autres informations reprises ici, est
tiré de Bernadette BONNIER et Véronique CARPIAUX (6B 91),
Musée Félicien Rops – Guide, Éd. Stichting Kunstboek,
2003, spéc. p. 13.
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Collège Notre-Dame de la Paix, Programme des prix 1832-1854
(Fonds d’archives de l’Amicale des Anciens)
n° 59
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Ceux dont on parle…
Depuis septembre 2014, un chroniqueur déjanté et décalé officie sur les ondes de la station de
radio La Première. Vincent Flibustier intervient chaque jour de la semaine dans l’émission C’est
presque sérieux, diffusée de 16h à 17h30.
Le flibustier sévit dans les eaux troubles
d’Internet grâce à son site Nordpresse et
est passé maître dans l’art de la
désinformation et du canular.
Vincent est ancien du Collège (6D 08) et
avait remporté le Tournoi d’éloquence
lorsqu’il était en rhéto. À cette occasion
déjà, son humour avait fait mouche auprès
du jury et du public.

Après avoir longtemps œuvré au sein du
service public, puis conquis la Flandre,
Christophe Deborsu (6A 83) est depuis
septembre aux commandes de l’émission
politique dominicale de RTL-TVI C’est pas
tous les jours dimanche.

Pierre-Frédéric Nyst (6B 86) a été élu
président de l’UCM Namur. Un beau défi
professionnel de plus pour cet avocat
fiscaliste qui est par ailleurs vice-président
de notre Amicale des Anciens.
Découvrez le portrait que
lui a consacré « Union et
Actions », le magazine de
l’UCM.
http://bit.ly/1Mpe28A

Collège Notre-Dame de la Paix
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Premier voyage en Grèce des Anciens
Le premier voyage en Grèce des anciens et amis du Collège organisé avec le concours de notre
association a eu lieu du 10 au 23 juillet 2014. Le groupe se composait d’une petite cinquantaine de
participants : anciens élèves, professeurs, professeurs retraités, parents d’anciens élèves et autres
proches du Collège. Témoignage de Bernard Monfort.

23 juillet 2014, 23h00, aéroport de Zaventem.
Un groupe de 48 voyageurs, retour de Grèce.
Tous s'embrassent, se fixent de prochains
rendez-vous, promettent de se revoir.
L'ambiance est joyeuse, chaleureuse,
empreinte d'un brin de nostalgie, à l'image
d'une quinzaine mémorable, passionnante,
inoubliable.
Deux semaines plus tôt, tous s'étaient
retrouvés, au petit matin à l'étage au-dessus,
dans le hall des départs. Quelques visages
sont familiers, la plupart sont inconnus
encore pour quelques heures. Le périple peut
commencer : 2700 km les attendent au
travers de la Grèce continentale.
n° 59
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2700 km dans le car de Dimitri. C'est un
habitué, il est de tous les voyages organisés
pour les élèves du Collège : le badge-insigne
figure, bien visible, à l'entrée du véhicule.
Dimitri est un artiste de la conduite,
expérience faite sur les délicates traversées
des villages perchés du Péloponnèse.
2700 km de découvertes variées : il y a les
grands lieux emblématiques évidemment,
une nature étonnamment diverse et riche,
des paysages superbes avec les contrastes de
mer et de montagne, mais aussi des sites
moins fréquentés, mais tellement beaux.
2700 km à la rencontre de l'Histoire et des
Cultures ; on parcourt les sites depuis
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l'Antique civilisation mycénienne jusqu'aux
événements de l'époque contemporaine,
sans omettre les traces omniprésentes de la
mythologie et des origines du modèle de nos
sociétés.

Pour tous, ce voyage a été remarquable de
découvertes. Les habitués ont ainsi foulé des
sites rénovés ou à l'écart des itinéraires
traditionnels, des circuits peu connus, tandis
que les « novices » s'en prenaient plein les
yeux, et ... se rafraîchissaient la mémoire des
récits entendus lors de leurs études d'antan...
Voyage remarquable aussi par la qualité des
personnalités de chacun. Cela a rapidement
noué un groupe chaleureux, amical. Les liens
se sont multipliés, variés, enrichis à la faveur
entre autres de la formule des repas libres. La
dernière soirée au restaurant du Cap Sounion
restera pour beaucoup un des grands
moments festifs du voyage.

appauvries, à l'abandon mais, malgré tout,
toujours et partout, les Grecs accueillent avec
dignité et un sourire permanent. Cela
réconforte.
Et puis, il y a ces « moments – cadeaux » :
l'accueil cordial de Ilias Avgeris et sa famille à
l'hôtel Kastri de Delphes en est le premier. Il y
a aussi cette rencontre fortuite du jeune
moine orthodoxe au monastère de Varlaàm
dans les Météores, qui nous explique le sens
des fresques de l'église et nous parle du sens
de son choix de vie monastique. Sans parler
du choc des rencontres avec les grands chefs
d’œuvre du patrimoine mondial : l'aurige de
Delphes, l'Hermès de Praxitèle, le Parthénon
et tant d'autres. Que de moments chargés
d'émotion.
Une si belle réussite ne serait pas sans la
qualité d'un fameux connaisseur, doublé des
talents d'un parfait organisateur. La Grèce est
certes le second (vrai ?) pays de Jean Pierre :
il la connaît intimement par ses lectures, ses
recherches, ses nombreux voyages et ses
randonnées, sac au dos, et bottines aux pieds.
Et cette passion, il nous l'a distillée jour par
jour, partagée d'étape en étape. Et, au terme
de ces 15 jours, c'est sûr, il nous a fait aimer
SON pays. C'est un magnifique cadeau qu'il
nous a offert.
Merci pour ce séjour si riche de tant de
plaisirs. Il laissera à chacun des souvenirs
forts et durables...

Certes, il y a le côté triste d'une Grèce en
profonde crise, qui se rappelle tout au long de
l'itinéraire : pléthore de maisons et de
commerces sont « à vendre » ou « à louer »,
des zones entières semblent déshéritées,
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Serez-vous des nôtres pour l’édition 2016 ?
Suite au grand succès du voyage de juillet 2014, nous organisons un
nouveau périple en Grèce pour les anciens et amis du CNDP : 15 jours
d’Athènes à Thessalonique, de Delphes et du mont Parnasse aux
grands lacs de la frontière albanaise, de la côte adriatique à celles de
la Macédoine orientale et de la péninsule du Pélion !
Quand ? Du 13 au 27 juillet 2016 (15 jours, 14 nuitées)
Qui ? Ce voyage est organisable à partir de 40 inscrits, avec un
maximum de 52 participants.

Kavala

Quel programme ?











De grands classiques : Delphes, le Monastère d’Hosios Loukas, le
village de montagne de Metsovo, Thessalonique, Athènes, le cap
Sounion… ;
Des découvertes : le Nekromanteion d’Efira, Nikopolis, Kastoria,
les tombes royales macédoniennes de Vergina, Philippes, Pella,
Dion… ;
Des sites naturels protégés : excursion pédestre dans le Parnasse
(…pour les seuls volontaires !), les lacs Prespa et l’île d’Aghios
Achilleos, le delta du Nestos, la péninsule du Pélion… ;
Des journées libres à Thessalonique et à Athènes ;
Des lieux propices à la baignade, bien sûr ;
Des bourgades aux auberges agréables !
Nous terminerons – c’est la tradition – par une soirée à Sounion :
son cap, son coucher de soleil et son fameux restaurant
SYRTAKI !

Les trajets ?

Sounion

Vols aller/retour avec Lufthansa ;
En Grèce : Nous profiterons cette fois encore du car
de notre ami Dimitris !

Les logements ? Deux nuitées consécutives dans sept hôtels
confortables - voire mieux parfois - à Delphes, Prévéza, Kastoria,
Kavala, Thessalonique, Volos et Glyfada (Athènes).
À quel prix ? 1120 € par personne en chambre double (1).
Supplément de 330 € pour un single.

Thessalonique

Ce prix comprend les vols, les nuitées d’hôtel (petit déjeuner compris), le
car durant 15 jours, les entrées dans les sites et musées prévus au
programme commun, une participation au coût du repas final à Sounion.
Programme et renseignements non exhaustifs.
Sous réserve d’adaptation.
Pour demander des précisions, le programme complet ou le
document d’inscription, adresser un mail à Jean Pierre MARINX par
la seule adresse jp@marinx.eu . Retour par voie électronique.
(1) Tous les prix en Grèce ont été majorés de 10% du fait de l’augmentation
de la TVA sur les transactions touristiques…

Kastoria

RETROUVAILLES D’ANCIENS

La Rhéto 1954 en vadrouille...
Le soixantième anniversaire de notre sortie de rhéto fut, une fois de plus, une heureuse
occasion de rassembler, dans une atmosphère de joie et d'amitié, ceux à qui la vie permettait
encore de se réunir, ce samedi 11 octobre 2014.
En juillet 1954, nous étions 38 (!), au terme de la rhétorique, à quitter le Collège Notre Dame de
la Paix (CNDP) - « notre collège » - après avoir vécu une année d'étude à nulle autre pareille
sous l'inoubliable conduite du R.P. Joseph Wilmart.
Aujourd'hui malheureusement, 18 de nos condisciples ont quitté ce monde mais nous gardons
de chacun d'eux un merveilleux souvenir.
Ce jour d'octobre 2014, 15 anciens avaient répondu à l'invitation qui leur avait été adressée.
Outre les joyeuses agapes traditionnelles, le programme de notre rencontre proposait, en avantpremière, la découverte (pour la plupart d'entre nous) du nouveau Collège d'Erpent.
Émerveillement général : tous, nous regrettions de n'avoir pu le fréquenter.
En excellent hôte, Monsieur Jean Pierre Marinx, que nous remercions une fois de plus pour son
accueil amical et chaleureux, guida nos pas vers les lieux les plus emblématiques de
l'impressionnant complexe et nous exposa les éléments essentiels du projet pédagogique actuel
du collège, évidemment très différent de celui que nous avions connu ! (Il faut se souvenir qu'à
notre époque, prononcer le mot « mixité » nous condamnait à la « carte verte » et nous
précipitait dans les feux de l'enfer !)
À quand notre prochaine rencontre ? Comme nous sommes très optimistes : en octobre 2016 !!!
 Pierre-Yves Massart (Rh 54)
(4e en partant de la gauche)
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Photo : Bernard Stenuit

La rhéto. B 1970 de M. Ligot a fêté ses retrouvailles le 14 mars 2015 dans un restaurant namurois.
Depuis de nombreuses années, les condisciples ne s'étaient plus revus ensemble, même si des
contacts personnels existaient. Une douzaine de participants ont répondu à l'appel d'un des leurs.
Dès le début de la soirée, le climat fut chaleureux, direct et enrichissant.
Une nouvelle rencontre est dès à présent prévue en 2016.

Cette revue est la vôtre !
Vous organisez, vous aussi, des retrouvailles de classe ou de
promotion ?
Faites-le nous savoir et transmettez-nous un compte-rendu illustré.
Histoire de marquer le coup avec vous et de donner de bonnes idées à
d’autres…
Un ancien que vous connaissez se distingue par une activité
particulière, une publication, une récompense ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions d’articles ou de portraits !
Pour notre Bulletin et notre site web…
info@anciens-cndp-erpent.be
n° 59
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Un Erpentois au Marathon des Sables

Témoignage – Notre ancien élève Jean-Philippe Timmermans (6C 00) a participé à l’édition 2015
du Marathon des Sables. Notre Amicale des anciens lui accordé un parrainage au profit de l’ONG
belge “FACE for Children in Need”.
Le Marathon des Sables est réputé pour être
une des courses les plus difficiles au monde.
Elle représente le rêve de beaucoup de
coureurs de par son engagement sportif et sa
démesure : 250 km en autosuffisance
alimentaire, répartis sur cinq étapes à travers
des paysages grandioses, dans le Sahara au
sud du Maroc. Cinq étapes, dont une de plus
de 90 km. Dans le sac, de quoi se nourrir,
s’habiller et dormir pour 6 jours de course
intense. Seuls l’eau et les soins médicaux sont
fournis par l’organisation.
Au-delà de l’effort physique, c’est également
une aventure humaine. Le Marathon des
Sables, ce sont des hommes et des femmes du
monde entier qui se retrouvent pour écrire
une page de leur histoire. C’est une course où
il faut être humble, combattif, courageux,
persévérant, à l’écoute de son corps et de la
nature. Avec plus de 1300 participants d’une
cinquantaine de nationalités différentes, cette
course est un véritable point de rencontre
culturel. Un reflet des sociétés du monde dans
Collège Notre-Dame de la Paix

lequel ni l’âge, ni la classe sociale n’ont
d’importance. Tous égaux et solidaires, tous
animés par un même but : finir la course la
tête haute. Qu’on soit premier ou dernier,
juste la terminer.
C’est dans cet état d’esprit que je me suis
aligné au départ de la 30e édition du
Marathon des Sables en avril de cette année
2015. Et pourtant, rien a priori ne me
prédisposait à participer à cette course. Les
études, les fêtes, la cigarette, le boulot, les
enfants, tout ça avait fini par avoir raison de
ma condition physique. C’est au détour d’un
soir d’été bien arrosé que je me suis lancé ce
défi quelque peu insensé. Mon entraînement
fut long, intensif et rigoureux. J’ai dû me
battre contre moi-même et contre mon corps,
enchaînant les blessures et les coups de mou.
Mais j’ai tenu bon et un an et demi plus tard je
me retrouve au Maroc, impatient de donner
enfin du sens à ces longues heures de courses
solitaires endurées jusque-là.
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Au départ de chaque étape, nos corps
désert. A tout instant nous avons peur de
frissonnent, grelottant encore dans la
trébucher sur une pierre, de chuter dans une
fraîcheur du matin. Le soleil brille à l’horizon.
descente, peut-être de ne pas tenir jusqu’au
Rien que pour nous. Nous sommes tous là,
bout.
prêts à enfoncer nos guêtres dans les dunes, la
Les pieds souffrent, de plus en plus. Bientôt ils
casquette bien vissée sur la tête. Soudain
sont en lambeaux, recouverts d’ampoules. La
retentit l’électrisant « Highway To Hell »
douleur est de plus en plus forte et le doute
d’ACDC, synonyme de départ imminent. Les
s’installe. Mais il faut tenir. La douleur nous
bras sont levés et les mains
empêche
de
dormir
battent le rythme derrière « Cette motivation, je l’ai correctement,
aggravant
l’immense arche de départ.
notre état. Puis viennent

puisée dans le soutien

Puis vient la course, les
les nausées, le dégoût de
que
l’Amicale
des
premières foulées d’un
notre corps pour cette
nombre incalculable, des Anciens du Collège et nourriture en poudre que
dunes qui s’étendent à tant
d’autres m’ont nous nous imposons matin
perte de vue, des massifs
témoigné à travers leurs midi soir depuis le début de
rocailleux aussi arides
l’aventure.
Chaque
dons.
»
qu’inhospitaliers,
des
kilomètre devient une lutte
tempêtes de vent chargées de sables qui
sans merci. Chaque foulée nous enfonce un
fouettent la peau, l’intense difficulté du
peu plus en enfer.
terrain, caillouteux ou sablonneux, la chaleur
Enfin, après 250 kilomètres parcourus, pétris
écrasante, la soif, les souffrances causées par
de douleur, en pleurs, je cours mes derniers
le poids du sac à dos sciant les épaules, la
mètres sur un plateau caillouteux, légèrement
cadence infernale que nous imposons à nos
vallonné, à travers les dernières herbes à
corps. Chacun espère échapper à la colère du
chameaux clairsemées au milieu des bosses de
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sable, avec cette ligne
d’arrivée tant espérée
en point de mire. La
délivrance, les pleurs,
la joie.

Parce que le Marathon
des Sables n’est rien
sans la solidarité, et
parce que l’exploit
prend encore plus de
signification et de sens
quand il est partagé,
j’ai fait le choix,
comme
beaucoup
d’autres participants,
de courir pour une
association.
La
nostalgie du Caire et de ses habitants que j’ai
eu la chance de côtoyer une année après mes
études, ainsi que l’envie d’offrir une partie de
l’amour que j’ai pour mes enfants à d’autres
qui en manquent cruellement, m’ont
naturellement poussé à soutenir l’ONG belge
“FACE for Children in Need” à travers ma
participation au Marathon des Sables.

L’ONG “FACE for Children in Need” s’est
donné pour objectif de venir en aide,
subvenir aux besoins et protéger les
orphelins, enfants des rues, leurs familles et
communautés en Egypte, indépendamment
de toute race, culture ou religion. Au Caire, il
y a entre 200.000 et un million d’enfants
abandonnés, livrés à eux-mêmes. “Face”
s’engage fermement à ce que tout don
récolté dans le cadre de ce projet soit
directement et entièrement utilisé à la prise
en charge de ces enfants.

Mais quand je repense
à tous ces kilomètres
parcourus, ce n'est pas
la souffrance que je
garde en mémoire. J'ai
traversé des paysages
absolument
grandioses. Je me suis baigné de lumière, de
jaune, de noir, de rouge. L’immensité de ces
étendues m’a absolument fasciné. L’absence
de bruit, de signes, de repères temporels qui
rythment nos vies en temps normal, et les
longues heures à arpenter les sentiers du
désert nous permettent de nous sentir libre.
Cette sensation de liberté et ces moments
d’extase devant la beauté de cette partie du
monde valent tous les efforts du monde.
Le Marathon des Sables, c'est une réelle
épreuve physique, mais c'est aussi une
magnifique
expérience
humaine.
J'ai
rencontré des gens formidables. Sur le
bivouac, tout le monde s'appelle par son
prénom. Tout le monde s'encourage, se
félicite, s'entraide. L’esprit dans lequel cette
course s’inscrit et les valeurs qu’elle véhicule
sont magnifiques.

Pour arriver au bout de cette course, il m’a
fallu une volonté de fer, une motivation
indéfectible. Cette motivation, je l’ai puisée
dans le soutien que l’Amicale des Anciens du
Collège et tant d’autres m’ont témoigné à
travers leurs dons à Face. Pour moi et au nom
des tous les orphelins du Caire, je vous en
remercie.
 Jean-Philippe Timmermans (6C 00)

Et pourquoi pas vous ?
L’Association souhaite mettre à l’honneur les anciens qui, comme Jean-Philippe,
s’investissent dans des initiatives solidaires, porteuses de valeurs ou innovantes.
Des coups de pouce financiers peuvent être octroyés. Envoyez-nous une
présentation de votre projet ou de votre engagement et nous verrons comment
nous pouvons vous soutenir et vous encourager.
Contact au sein de l’Association : Stéphanie Marchand (6G 08)
info@anciens-cndp-erpent.be
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Namur, des origines au Moyen Âge
Marc Ronvaux (6A 75) publie « Une Histoire du Namurois »
Il faut remonter au XVIIIe siècle pour trouver une histoire d’ensemble de Namur et de sa région qui
aille au-delà du volume de synthèse : c’est là un paradoxe quand on connaît l’abondance d’une
historiographie riche en études de grande qualité, mais qui visent souvent peu le grand public.
Voici le premier volume d’un ouvrage qui en comptera trois et qui ambitionne de brosser un
tableau large et actualisé du passé namurois. Un panorama vivant aussi, laissant la part au vécu
des hommes et à la curiosité. De l’ère géologique à la mort en 1429 du comte Jean III, dernier
prince particulier de Namur, le lecteur explore les sites préhistoriques, parcourt les voies romaines,
scrute les obscurités du Haut Moyen Âge, avant de partager la vie de ses devanciers sur les rives
de Sambre et Meuse au temps où les Courtenay et les Dampierre vivaient au château des comtes.
Une édition luxueuse, illustrée et en couleurs de 296 pages. Un ouvrage au tirage limité,
incontournable dans la bibliothèque de tout Namurois curieux de son passé…
En vente en librairie ou par simple virement de 25 € (envoi offert) au compte de Éditions Martagon
asbl, Namur - IBAN : BE43 1349 0009 2301. Cet ouvrage ne sera pas disponible sur d'autres sites de
vente en ligne.

En savoir plus : www.marc-ronvaux.be

Articles parus dans Confluent (n° 491, 21
novembre) et dans L’Avenir (27 octobre
2014), disponibles sur le site web de l’auteur.
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Un ancien à la tête du pavillon belge à Milan
Le Namurois Patrick Genard (6B 72) a remporté le concours pour la réalisation du pavillon belge.
Aujourd’hui, il habite Barcelone. Rencontre.
C’est par hasard que l’homme aux petites
lunettes ovales s’est retrouvé dans la capitale
catalane. « J’étais parti pour un stage de six
mois chez un architecte espagnol… ça fait 37
ans que je suis là, sourit Patrick Genard. Cela
ne m’a pas demandé beaucoup d’efforts de
venir habiter ici. C’était au tout début de la
démocratie », se souvient ce Namurois
d’origine.

architectural du pavillon belge à Milan. «Tout
d’abord, le thème de l’expo m’intéressait, puis
je trouvais intéressant de construire à Milan,
plus qu’à Shanghai. Nous ne sommes pas
n’importe où!»
Certains détails de côté…
L’architecte a été séduit par l’idée de mettre
en valeur la Belgique, en terre italienne. «Je
préfère construire le pavillon belge, que
l’espagnol, explique ce polyglotte. Au départ je
me suis dit que j’avais très peu de chance
d’être choisi car j’ai quitté le pays, je n’ai pas
de contacts politiques et je ne connais
presque plus personne. Si je voulais gagner, je
devais m’investir à 2000%.»
Pour mettre toutes les chances de son côté, le
Namurois a créé une équipe fédérale. «Mon
associé Marc Belderbos habite à Gand. Nous
avons ensuite trouvé un partenaire bruxellois,
Besix-Vanhout».

C’est à Leuven, puis Louvain-La-Neuve, que ce
supporter du Barça de 61 ans étudie
l’architecture. Sa carrière, c’est ensuite en
Espagne qu’elle décolle. Voilà 21 ans, il a créé
sa propre boîte. Aujourd’hui près de quinze
architectes travaillent pour lui. Il est l’unique
actionnaire. «Ce qui m’intéresse, ce sont les
gens. À la limite, le diplôme, je m’en fous.
J’aime travailler avec des gens ouverts, du
monde entier.»
Après de nombreux grands chantiers à
l’étranger, Patrick Genard a fait le pari fou
voilà plusieurs mois de déposer un dossier de
candidature pour décrocher le projet

Un projet de Lobe City, de ville en forme de
fleur, construite tout de bois et de verre, a été
présenté. Une fois le projet d’architecture
décroché, rien n’a été simple. Des règles très
strictes ont été mises en place en Italie. «Nous
avons notamment dû aller sept fois rencontrer
les pompiers à cause de notre construction
tout en bois». Stressant, épuisant le pavillon?
Les yeux au ciel de l’architecte en disent long.
« Il faut être vachement flexible, il faut
s’adapter. Nous avons dû revoir les plans
50 000
fois,
trouver
des
solutions
techniques. »
[…]

Article paru sur le site web de L’Avenir (27 avril 2015)
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Appel aux dons pour la FSK
LA FSK, C’EST QUOI ?
L’abréviation « FSK » n’évoque sans doute pas
grand-chose pour nos lecteurs. La raison en est
simple : c’est qu’on ne leur en a jamais parlé.

la FSK a réorienté son action vers deux chantiers
prioritaires.

Le premier est celui de la Business School of
Great Lakes à Bujumbura (Burundi). Ce projet,
piloté entre autre par Alain Decrop, doyen de la
La FSK, c’est en fait l’acronyme de la « Fraternité
Faculté d’économie de l’Université de Namur et
Stanislas Kostka », une organisation créée au
ancien du Collège (6B 86), vise à la création
début des années 1990 par des anciens de
d’une institution d’enseignement supérieur dans
l’Institut Gramme, une haute-école d’ingénieurs
cette région en proie à une violente instabilité,
industriels implantée à Liège et fondée par les
et dont l’objectif se voudrait précisément de
Jésuites. Suite à la chute du Mur de Berlin, ces
devenir non seulement un lieu d’apprentissage
anciens prennent l’initiative
mais aussi de rencontre et
de mettre en place un
de
dépassement
des
Cette campagne de
mécanisme d’entraide à
dissensions.
récolte de fonds réunit
destination des étudiants
Le second chantier est celui
venus de l’Europe centrale
les anciens de tous les
de la création d’écoles
et orientale. Quant au nom
collèges jésuites belges primaires en Haïti, où 60%
de Stanislas Kostka, il est
des enfants n’ont pas accès à
celui d’un saint jésuite né en
francophones.
e
la formation scolaire, en
Pologne au 16 siècle, patron
Car l’enseignement
concertation
avec
le
de la jeunesse et des
jésuite est à la pointe là gouvernement local et avec
étudiants.
de la Fédération
où le développement et leFe concours
À l’origine, ce programme
y Allegria, qui est une
visait à offrir à ces étudiants
la reconstruction
organisation
humanitaire
des bourses d’études devant
passent avant tout par latino-américaine proche des
leur permettre de poursuivre
mouvements jésuites.
l’éducation.
leur formation universitaire
Pour mener à bien ces
en Belgique. Au total, ce
nouvelles missions, la FSK s’est dotée en 2015
sont depuis le début du projet près de 88
de structures nouvelles.
années de formations universitaires qui ont ainsi
été financées par le biais de dons privés, à
D’une part elle n’est plus administrée par les
destination d’étudiants venant principalement
seuls anciens de l’Institut Gramme de Liège :
de Hongrie mais aussi de Croatie, de Lituanie, de
désormais, on y trouve des représentants des
Pologne, de Roumanie, de Russie, de Tchéquie
différentes associations d’anciens des collèges
et d’Ukraine. Parallèlement à ce programme, la
jésuites de Belgique francophone. Les anciens
FSK a aussi progressivement développé des
du Collège d’Erpent y sont ainsi représentés.
actions sociales et humanitaires dans les pays
D’autre part, la FSK a été reconnue par la
suivants : Croatie, Haïti, Inde, Liban, RDC,
Fondation Roi Baudouin et y dispose désormais
Hongrie et Roumanie.
d’un compte. Elle le doit au parrainage de
Aujourd’hui, la situation des pays d’Europe
MM. Melchior Wathelet, ministre d’État et
centrale et orientale s’est heureusement
ancien du collège Saint François-Xavier de
améliorée. Le monde a changé et les nécessités
Verviers, et Alain Deneef, président de WUJA
se font plus pressantes ailleurs. C’est pourquoi
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(World Union of Jesuit Alumni) et ancien du
Collège Saint-Michel de Bruxelles.
La « FSK 2.0 » vient ainsi de prendre un nouveau
départ. Les objectifs qu’elle s’est fixée sont
ambitieux : il reste bien du chemin à parcourir
avant de les atteindre. Mais si une poignée
d’anciens a décidé aujourd’hui de prendre le
relais de cette aventure, c’est parce qu’ils ont la
conviction qu’elle perpétue le message social
qu’ils ont reçu durant leur scolarité : aider à
former, selon le vœu de Pedro Arrupe s.j., « des
hommes et des femmes pour les autres ».
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
dans les prochains bulletins de l’évolution de la
FSK, de ses missions et de ses réalisations.

Si ce projet vous enthousiasme et que vous
tenez d’ores et déjà à lui témoigner votre
solidarité, vous pouvez verser votre soutien au
compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation
Roi Baudouin, rue Brederode 21, 1000 Bruxelles,
avec pour seule et exclusive mention, la
communication structurée :
***014/2490/00007***.
Pour tout don égal ou supérieur à 40 euros, la
Fondation Roi Baudouin vous fera parvenir une
attestation permettant de déduire de vos
impôts le montant de votre don.
L’Amicale
des
Anciens
vous
invite
chaleureusement à effectuer un don, même
modeste, pour soutenir ces projets essentiels !

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.

WUJA.official

@JesuitAlumni

www.wuja.org
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Nouvelles familiales
In memoriam
M. Benoît BRIARD (6B 79), décédé à Hamoir le 10 décembre 2014
Dr Henri CHARLOTEAUX (Rh 61), décédé à Namur le 13 juillet 2014
Père de Jean-François (6B 88), Véronique (6F 90), Benoît (6F 92) et Frédéric (6E 96)
Dr Henri DEJARDIN (Rh 69), décédé à Liège, le 4 septembre 2014
Père de Hélène (6E 94), Mathieu (6D 97), Dorothée et Émilie (6C 01)
M. Joseph DUJARDIN, décédé à Bouge le 1er février 2015
Professeur à l’école primaire de 1945 à 1986
M. Didier DUSSART (6B 79), décédé à Jambes le 18 novembre 2014
M. Jean HUPÉ, décédé à Namur, le 22 août 2014
Il fut l’un des piliers de l’association de parents du Collège durant de nombreuses années.
Dr Guy JONARD (Rh 60), décédé à Namur le 25 mai 2015
Père d’Alexandre (6D 87) et de Paul (6E 88)
M. Guibert LEFÈBVRE (6D 77), décédé à Söke (Turquie) le 23 juin 2014
Époux d’Annick RAES (6D 77) et père de Margaux (6G 11)
M. Georges MAGEIN, décédé à Bouge le 3 juin 2015
Ancien instituteur primaires au Collège, grand-père d’anciens élèves
M. François-Xavier PONCELET (Rh 61), décédé à Namur le 4 juillet 2015
Mme Denise MEYVAERT-SARTENAER, décédée à Villers-Perwin le 19 juillet 2015
Mère et grand-mère d’anciens, cheville ouvrière (avec son mari Jean) de l’assoc. des parents au début d’Erpent
Pierre STENUIT (Rh 48), décédé à Namur le 4 décembre 2014
Père de Benoît (6E 88) de Jean-François (6E 89) et de Xavier (6E 91)
Mme Marie-Noëlle VERWILST (photo), décédée à Namur le 23 mars 2015
Ancien professeur d’anglais et d’allemand

FIANÇAILLES
Stéphanie PIETTE (6B 08) et Quentin DECAT, le 17 mai 2014
Charlotte JONARD (6C 08) et Antoine MARINX (6B 07), le 2 mai 2015

MARIAGES
Ana-Laura BERGER (6E 04, prof. au CNDP) et Michael OLINI, le 2 août 2014
Jérôme de CALLATAY (6F 04) et Géraldine KOECKX, le 6 septembre 2014
Justine COLLOT (6G 07) et Joffrey ANKAERT (6E 07), le 8 août 2015
Corentin de PIERPONT (6C 05 – instit. CNDP) et Sophie KERREMANS, le 31 janvier 2015
Olivier DE RONDE (6F 05) et Marie MEUR, le 22 juin 2013
Nathalie DE VREESE (6C 00) et Elliott LOCKE (USA), le 15 mars 2013
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Brice DEBATY (6G 05) et Olivia BOUR, le 16 août 2014
Sophie-Caroline DENIS (prof) et David COUPEZ, le 16 mai 2015
Benoît DEWULF (6G 02) et Pauline GHEYSENS, le 12 avril 2014
Céline DION (6E 02) et Vincent BALTHAZAR, le 21 avril 2012
Guy FONTAINE de GHELIN (6A 89) et Béatrice GIANFREDA, le 6 septembre 2014
Valentine LEFEVERE (6B 08) et Manuel STERCK, le 4 juillet 2015
Hélène MARCHAL (6D 06) et Sébastien SERVAIS (6D 06), le 28 juin 2014
Najma OUZZAHRA (6B 01) et Fabian FURNÉMONT, le 6 septembre 2014
Raphaël PASCAL (6E 02) et Berthe-Élodie MARÉCHAL, le 23 mai 2015
Marie POCHET (6B 10) et Michaël DACHELET, le 21 mars 2015
Claire TEMPELS (6C 08, institutrice au CNDP) et Cyrille DELNEUVILLE (6C 08), le 1er août 2015
Bram VANHOOLAND (6C 07) et Audrey FRANCO, le 27 septembre 2014

NAISSANCES
Marius, né le 12 septembre 2014
chez Caroline BAUWENS (6D 02) et Clément DARCHEVILLE
Pablo, né le 28 mars 2014
chez Ana-Laura BERGER (6E 04) et Michael OLINI
Sybille, née le 9 juillet 2014
chez Charlotte BODART (6B 03) et Sébastien MOUREAU
Arthur annonce la naissance d’Oscar, le 7 mai 2015
chez Pierre BOSMAN (prof.) et Marine LIEUTENANT
Chloé annonce la naissance de Théo, en septembre 2015
chez Mathieu CAUSSIN (6C 98) et Betty BAKULU
Robin, né le 17 octobre 2014
chez Alison CHARLIER (6B 06) et Laurent HOUTMEYERS
Savannah et Vicky annoncent la naissance de Jack, le 21 mai 2014
chez Adeline DAPSENS d’YVOIR (6F 99) et Gilles MOREL
Alice et Arthur annoncent la naissance de Joséphine et Victor, le 11 juillet 2015
Marie DAUCHOT (6F 99) et David COVENS (6D 99)
Laszlo et Jeremiah annoncent la naissance de Konstantin, le 17 mai 2015
chez Anne-Catherine de CALLATAY (6D 01) et François MARESCHAL
Dorian (2010) et Amadéo (2011) annoncent la naissance de Florence, le 11 septembre 2014
chez Agnès de MONTPELLIER (6E 00) et Jérémy LEFLERE
Margot et Noémie annoncent la naissance de Lucile, le 1er décembre 2014
chez Virginie MARCHOT et François DEMOULIN (6B 96)
Assiya et Ilyes annoncent la naissance de Amina
chez Vinciane DEMOULIN (6E 93) et Omar ASSALAOU
Romane annonce la naissance d’Alix, le 5 juin 2015
chez Ombeline de MOL (6G 03) et Julien CLACENS
Elisabeth, née le 15 février 2015
chez Olivier DE RONDE (6F 05) et Marie MEUR
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Matthieu et Julie annoncent la naissance d’Ysaline, le 3 juillet 2015
chez Adalbert de ROSEN (6F 95) et Viriginie WOLTERS
Gaspard, né le 12 décembre 2014
chez Janice DERVAUX (6B 94) et Cédric STAS
Léopoldine annonce la naissance de Basile, le 8 août 2014
chez Anne-Sophie DESCLÉE (6B 01) et Julian LÉONARD
Sacha, né le 13 août 2015
chez Carine DIEUDONNÉ (6C 96) et Nicolas DEVILLERS
Achille, né le 4 mai 2014
chez Céline DION (6E 02) et Vincent BALTHAZAR
Mahaut, née le 12 Juillet 2013
chez Laura DIVE (6B 02) et Juan HUSTINX
Benjamin et Romain annoncent la naissance de Marjorie, le 10 juillet 2013
chez Julien EGON (6F 99) et Anne-Sophie ROUSSEAU
Siloée annonce la naissance d’Adèle, le 12 décembre 2014
chez Nihale EL KADIRI (prof.) et Anaël LEJEUNE (6F 99)
Louis et Joséphine annoncent la naissance de William, le 8 janvier 2015
chez Marie-Charlotte GETS (6B 02, prof.) et Pierre ERNOUX (6B 02)
Lucine annonce la naissance de Elsa
chez Anthony EVRARD (6C 99) et Gaétane GOETHALS
Gustave annonce la naissance d’Isidore, le 3 janvier 2015
chez Camille FALLON (6E 04) et Laurent WAUTERS
Maxime, né le 7 octobre 2014
chez Delphine FERON (6B 98) et Éric DEHOUBERT
Charline, née le 25 juillet 2014
chez Violaine HAVELANGE (6G 94) et Bruno ROGGEMANS
Maxence (09 juillet 2012) annonce la naissance de Charlotte, le 27 juin 2014
chez Valentine HECQ (6D 00) et Jean-François DUBOIS
Charlotte et Victoria annoncent la naissance de Juliette, le 20 mai 2014
chez Jean-François JACINTO (6A 92) et Emmanuelle LIBERTIAUX (6B 96)
Guillaume, né le 3 décembre 2014
chez Pauline JACQUEMIN (6F 01) et Jean -Baptiste STEFFEN
Chiara et Louis annoncent la naissance d’Élisabeth, le 19 mars 2015
chez Jean-Christoph JACQUES (6H 00) et Jessica DONATELLI
Alice, née le 8 décembre 2014
chez Benjamin LAMBERT (prof.) et Sophie LECOMTE
Lucas, né le 24 novembre 2014
chez Sophie LEFEVRE (6B 03) et Olivier MEUNIER
Louise annonce la naissance de Valentine, le 3 mai 2015
chez Justine LEMOINE (6C 04) et François NOËL (6E 04)
Émilie, née le 12 mai 2015
chez Émilie MASSON (prof.) et Quentin DELNESTE
Louison et Maelys annoncent la naissance de Samuel, le 28 septembre 2015
chez Mélanie MATHELART (instit. au CNDP) et Nicolas DELAIVE
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Sybille annonce la naissance d’Estelle, le 16 avril 2015
chez Nathalie MEUR (6C 97) et Stéphane GOURDIN
Hugo, né le 23 août 2013
chez Gautier MOUZELARD (6E 00) et Catherine CARETTE
Adam, né le 4 mars 2015
chez Dimitri PALATE (6F 00) et Sabrina BENYAGOUB
Charlotte, née le 23 décembre 2014
chez Arnaud PERLEAU (6E 01) et Karin GALAZKA
Martin
chez Valérie GILLIS et Gauthier PETIT (6C 04)
Célestine (30-04-2009) et Louise (06-08-2010) annoncent la naissance d’Apolline, le 30 novembre 2014
chez Virginie PETIT (6D 00) et Philippe BEAUJOT
Emy, née le 18 mai 2015
chez Stéphanie PIETTE (6B 08) et Quentin DECAT
Jean, né le 24 février 2015
chez Marie POCHET (6B 10) et Michaël DACHELET
Théo, né le 14 août 2015
chez Anne-Sophie QUEVRAIN (6B 02) et Cyprien CANTON (6D 02)
Victor, né le 25 novembre 2014
chez Hélène RAHIR (6F 04) et Cédric LEMINEUR (6C 99)
Clémence vous annonce la naissance d’Aurélien, le 1er juin 2015
chez Caroline REMY (6E 98) et Pierre-Alexandre VAN BINST
Victor annonce la naissance de Georgia et Virgil, le 2 décembre 2014
chez Marie RENQUET (6F 98) et Benoît BOREUX (6D 98)
Olivia, née le 29 novembre 2014
chez Nicolas ROUSSEAU (6C 04) et Charlotte DECALLONE
Eloïse et Adrien annoncent la naissance de Laure, le 23 décembre 2014
chez Hugues SANA (6F 95) et Gaétane LENAIN
Tom, né le 21 mai 2015
chez Floriane STASSART (6E 05) et Julien DELWICHE
Ilona annonce la naissance de Thomas, le 25 août 2014
chez Jean-François STENUIT (6E 89) et Valérie PIRAUX
Olivia (7 décembre 2012) annonce la naissance d’Adèle, le 23 mai 2014
chez Sophie WILMET (6E 02) et Louis DETHY

… 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

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro :
Jean-François Bauche - Bruno Colson - Philippe Fabry - Michel Gilson sj - Pierre-Yves Massart Bernard Monfort - Isabelle Ronveaux - Charles Soleil - Karl Soudant - Bernard Stenuit Jean-Philippe Timmermans - Guillaume Wattecamps… ainsi que nos sponsors !
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