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Entre identité et altérité
Est-ce trop prétentieux de croire que la parution
du Bulletin des anciens du Collège est toujours,
pour celles et ceux qui le reçoivent, un petit
évènement ? On se jette sur les nouvelles
familiales, le carnet des mariages, et celui des
naissances. On le laisse traîner sur la table basse
du salon ou sur le plan de travail de la cuisine (et
parfois même dans des endroits moins
avouables). Lors des réunions de famille, les
parents – qui bien souvent demeurent pendant
des années les destinataires du numéro – le
donnent à lire à leurs enfants, qui certes ont bien
grandi, mais qui se souviennent avoir un temps
usé leurs culottes à Erpent.
Un Bulletin des anciens c’est d’abord, disons-le
franchement, une ode à la nostalgie. Nostalgie
de ce qu’on a un jour été, de celles et ceux qu’on
a un jour croisés, des souvenirs que l’on a en
partage. Elle marque l’attachement que
beaucoup d’entre nous conservent pour « leur »
école, à la manière de l’affection qu’on continue
d’éprouver pour les membres de sa famille que,
la vie aidant, l’on ne voit parfois plus que de loin
en loin.
C’est donc bien naturellement que ce Bulletin,
comme les autres, fait la part belle aux nouvelles
du Collège et aux nouvelles des anciennes et des
anciens. On lira notamment dans ce numéro une
longue interview de Jean-François Moons et de
Charles Soleil, qui viennent de partir à la retraite
et qui ont marqué à tant d’égards le passage au
Collège de nombreux d’entre nous. On se
réjouira aussi de voir que, dans le domaine
culturel, nos anciennes et anciens restent des
auteurs prolifiques : les uns publient (Marc
Ronvaux et le 3e tome de sa magistrale « Histoire
du Namurois »), les autres assurent la relèvent
sur la scène musicale (Those Fucking Bells et
Italian Boyfriend). Les Anciens du Collège « de
Namur » ne sont pas non plus en reste : on a
exhumé pour eux le souvenir de la victoire d’une
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classe de Rhéto, en 1965, à l’ancêtre de
l’émission « Génies en herbe ». Enfin, quelques
pages sont consacrées au beau récit de la
deuxième édition du voyage des Anciens.
Mais un Bulletin des anciens, c’est aussi
l’occasion de jeter des ponts et d’éviter ce
reproche que les collégiennes et collégiens ne
connaissent que trop bien : celui de cultiver un
entre-soi rassurant mais parfois exclusif. Nous
avons donc voulu dans ce numéro mettre tout
particulièrement à l’honneur des anciennes et
des anciens qui, chacune et chacun à leur
manière, portent un regard enthousiaste sur
différentes déclinaisons de ce que l’on peut
appeler l’ « altérité ».
C’est Caroline Taillet et sa pièce de théâtre « La
Théorie du Y », qui traite avec audace, finesse, et
humour, du thème de la bisexualité, jusqu’ici
rarement abordé de front. C’est Régis Defurnaux
et son reportage « Maiko no Hikari », qui l’a
emmené à la rencontre des apprenties geishas
au Japon. C’est Benjamin Delforge, qui s’investit
sans
compter dans
des
projets
de
développement au Burkina Faso. C’est Frédéric
de Thysebaert, qui s’est engagé sur la voie du
dialogue islamo-chrétien au sein du monastère
de Tibhirine, en Algérie. Ce sont enfin des
anciennes et des anciens, et parfois aussi leurs
parents, qui se mobilisent au quotidien dans
l’accueil des réfugiés qui nous arrivent
aujourd’hui de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, de
Somalie, et de bien d’autres endroits encore.
Le Bulletin des anciens est à l’image de ce que
notre association voudrait être : le lieu de
retrouvailles entre les membres d’une même
famille, qui, ensemble ou chacune et chacun à
leur manière, veulent continuer à se projeter
comme les actrices et les acteurs du monde qui
vient.
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Votre soutien à cette revue :

Compte BE82 7420 0966 4568
Mention « soutien périodique »

Nous vous invitons à faire un don pour promouvoir
l’enseignement jésuite dans les régions du monde les
plus touchées par la pauvreté :
Fonds des Amis de la Fraternité Stanislas Kotska
(dons déductibles dès 40 €) :
Compte BE10 0000 0000 0404
(Fondation Roi Baudouin)
Communication structurée :
***014/2490/00007***

Collège Notre-Dame de la Paix

Chaussée de Louvain, 303 à Bouge
081 21 49 76 - mediascreen@skynet.be

Merci à ceux qui nous aident à couvrir les
frais d’impression et d’expédition de cette
publication.

Les personnes versant une somme égale
ou supérieure à 15 € reçoivent
également les numéros trimestriels.

Amicale Collège Notre-Dame de la Paix

www.anciens-cndp-erpent.be

Association membre de la
Fédération des anciens élèves des jésuites
de Belgique francophone

www.anciens-eleves-jesuites.be
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Meilleurs vœux d’heureuse retraite…
Comme chaque année, le personnel du Collège
était présent au complet le 30 juin dernier pour
célébrer la fin de l’année et mettre à l’honneur
ceux qui accèdent à une retraite bien méritée.
Au nom de tous les anciens élèves, nous tenons
à leur rendre hommage et à les remercier pour
leur beau parcours au service de générations
entières d’élèves du Collège !
Mme Chantal Cambier, professeur de sciences

Mme Jacqueline Gérard, technicienne de surface

Mme Dominique Modave, institutrice

M. Thierry Gaussin, éducateur

M. Jacques Michaux, ouvrier-contremaître

M. Jean-François Moons, éducateur

M. Charles Soleil, éducateur
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Merci à nos éducateurs !
Beaucoup ont eu du mal à le croire, tant leur présence semblait indissociable des couloirs et des
cours qu’ils auront tant arpentés. Et pourtant… Fin juin 2016, Jean-François Moons et
Charles Soleil ont achevé une longue et belle carrière d’éducateurs. Sur Facebook, vous êtes
nombreux à avoir exprimé votre émotion et votre gratitude pour ces deux « monuments » de
notre Collège. À l’heure où certains voient « la fin d’une époque », nous les avons rencontrés
lors de la dernière journée de cours de l’année scolaire.
Propos recueillis par Hélène Wattecamps

QUELQUES QUESTIONS À JEAN-FRANÇOIS MOONS…
En tant qu’éducateur, comment
êtes-vous arrivé au Collège ?

J’ai travaillé 10 ans pour le
Ministère de la justice en tant
qu’éducateur social. C’était un
métier très épuisant qui ne
me donnait pas l’occasion de
voir ma famille donc j’ai pris
une décision et j’ai postulé
dans l’enseignement.
Quels sont selon vous les bons
côtés du boulot d’éducateur ?

Il y en a plein ! Le contact
avec les élèves, la complicité
Collège Notre-Dame de la Paix

qui s’installe avec eux, le fait
de voir que certains en
difficultés,
pas
nécessairement scolaires mais
principalement au niveau de
la
famille,
au
niveau
relationnel, mental, avancent.
C’est là la partie du job la plus
passionnante.
De moins bons côtés à la
profession ?

L’aspect administratif peutêtre mais cela ne m’a pas
gêné de le faire. C’est juste
Bulletin des Anciens

que je suis plutôt du côté
relationnel.
Avez-vous l’impression que le
boulot a évolué au fil des
années ?

Quand je suis arrivé, les
premiers élèves qui m’ont vu
m’ont dit « vous êtes le
nouveau pion ? ». C’est un
mot qui a disparu du
vocabulaire des élèves petit à
petit. Je pense qu’ils se sont
rendu compte qu’on n’était
pas là uniquement pour faire
6

de la surveillance mais
également en tant que
« courroie de transmission »
entre
la
famille,
les
professeurs et eux-mêmes.
Un bon souvenir, une anecdote
particulière ?

La première journée à
Chevetogne en 1988 avec
Michel Gilson et des élèves
dont je me souviens très bien.
C’est
ce
premier
« Chevetogne » qui a lancé les
suivants. Chevetogne est
aujourd’hui
devenu
« Mozet ». C’est donc une
activité qui a perduré pendant
quasiment 30 ans et qui a
toujours été l’occasion de voir
les élèves autrement, surtout
au terme de l’année scolaire.
Avez-vous
rencontré
une
situation plus difficile, une
période délicate ?

Il y a 2 ans, j’ai dû maîtriser un
élève de 2ème année qui était
en crise à plusieurs reprises et
mettait en danger d’autres
élèves. J’ai dû le maîtriser
physiquement. Ça a été très
dur psychologiquement pour
moi. Le challenge était de
maîtriser l’enfant sans lui faire
de mal, or quand ça se passe
comme ça, les choses vont
très vite. C’est la seule fois
que c’est arrivé en 30 ans et
nous nous en sommes bien
tirés, lui et moi.

a 2-3 ans et avec laquelle j’ai
fait énormément de retraites
et de voyages en Italie. Elle
m’a appris énormément sur le
plan intellectuel, de la lecture
et on s’est toujours très bien
entendus.
Avez-vous fait beaucoup de
voyages, de sorties avec les
élèves?

Tant que Geneviève était là
comme titulaire de 5ème, je
suis parti en Italie et à partir
du moment où elle a pris sa
pension, c’est mon collègue
Thierry, éducateur des 5ème
qui a pris le relais. J’ai fait un
seul voyage en Grèce en 2013
(il fallait au moins que je voie
cela une fois !) et c’était
magnifique. Il y a encore les
sorties de rhéto d’un jour, ou
les retraites. J’ai participé à
beaucoup de retraites, elles
font partie de mes grands
souvenirs, que ce soit en 5ème
ou en rhéto.

Avez-vous
toujours
été
éducateur des plus grands ?

Au départ, nous étions
éducateurs de tout le monde
mais j’étais plus attiré par les
aînés, un peu comme lorsque
j’étais éducateur social, j’étais
déjà avec des ados et tout
naturellement, à un moment
donné, on m’a dit : « tu
t’occupes des 5e et 6e » et
puis finalement on a créé
l’éducateur d’année et je me
suis retrouvé avec les rhétos !
Avez-vous des projets pour le
futur ?

En tous cas, je ne suis pas le
type
« fauteuil-pantouflestélé » ! Je rêve d’apprendre
l’italien. J’ai énormément
aimé le pays, je voudrais
maintenant en apprendre un
peu la langue. Je fais
beaucoup de vélo et je suis
passionné de photo. Je rêve
de faire quelques voyages
avec mon épouse. Avec les

Un collègue, un professeur ou
quelqu’un de l’administration
qui a eu une influence sur vous
ou
que
vous
estimez
particulièrement ?

J’estime tout le monde bien
entendu mais j’ai connu ma
meilleure amie ici, Geneviève
Dozot qui a pris sa pension il y
N° 60
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enfants, on
n’a pas eu
beaucoup le temps jusqu’à
présent.
C’est
donc
l’occasion !
Une caractéristique, une valeur
que le Collège doit absolument
conserver, que vous avez
valorisée tout au long de votre
carrière et que vous espérez
voir se préserver ?

En tant qu’éducateur, une des
principales qualités
est
l’empathie … L’empathie
qu’on peut avoir pour les
élèves est un processus
mental qui demande à
pouvoir se mettre à la place
de l’élève. Cela n’est pas
toujours évident mais il faut le
faire. Il faut que l’élève sente
que l’on est là, d’autant plus
les élèves plus « difficiles »

qu’on a parfois tendance à
condamner même définitivement alors qu’on ne sait
pas nécessairement ce qu’il y
a derrière. Il faut y faire très
attention.

comprendre
que
revienne à la surface.

cela

S’il y a une valeur encore que
j’ai transmise quand j’ai
donné cours de religion
pendant des années, c’est la
valeur familiale. C’est une
valeur que nos élèves
véhiculent souvent. On est
parfois surpris quand on leur
demande ce qui compte à
leurs
yeux,
la
famille
revient bien souvent ! Il y a
sans doute le problème de la
séparation de couple qui doit
jouer, beaucoup d’élèves sont
en souffrance ou l’ont été et
quelque part, je peux

Comme je le leur dis sur
Facebook (car j’ai beaucoup
d’anciens sur Facebook), j’ai
envie de leur dire qu’ils m’ont
apporté énormément en
gentillesse, en se confiant
dans leurs difficultés. Ça m’a
boosté, je n’ai jamais compté
mes heures pour venir
travailler. Jamais, en 30 ans, je
ne suis venu avec des pieds de
plomb ici ! Je n’ai jamais
regretté le boulot que je
faisais et si je pouvais
recommencer, ce serait de la
même manière.

Auriez-vous un message pour
les anciens qui auront le plaisir
de
vous
lire
tout
prochainement ?

… ET À CHARLES SOLEIL
Quand êtes-vous
Collège ?

arrivé

au

Je suis arrivé au Collège au
début de l’année 80-81. C’était
une année un peu spéciale au
cours de laquelle il y a eu une
« presque » performance : le
Père Jacques Daiche, préfet
d’éducation à l’époque, nous
avait permis de faire une
équipe pour aller aux « 24
heures Vélo » de Louvain-laNeuve. Ce fut assez épique et
mouvementé et je me
rappellerai toujours, à 4
heures du matin, quelqu’un
me tape sur l’épaule, c’était le
père Daiche, qui me disait
« tout va bien, ça va ? N’oublie
pas que tu commences à 8
heures ! ». J’étais bien là à 8
heures, pas très frais mais
j’étais là ! C’est un fameux
souvenir.
Collège Notre-Dame de la Paix

J’ai fait mes 5 premières
années d’humanités à l’ancien
Collège et on est montés à
Erpent pour faire notre rhéto.
À l’époque nous étions
littéralement dans les champs,
il y avait de ce côté-ci de la
chaussée une seule maison qui
était la maison du garde à
l’entrée de la forêt. C’est un
fameux souvenir quand on voit
le nombre de maisons
aujourd’hui !
Au départ, vous êtes professeur
de langues ?

En effet, j’ai fait un régendat
en
langues
français,
néerlandais, allemand, et à la
fin de mon régendat je suis
parti un an en Angleterre
comme assistant de français.
Quand je suis revenu, je n’ai
pas trouvé de suite du travail.
Bulletin des Anciens

J’ai fait 2 fois six mois comme
animateur de sport dans une
administration communale à
Gembloux, j’ai travaillé un peu
dans une société comme
téléphoniste et puis je suis
arrivé au collège.
Quels sont pour vous les bons
côtés du job d’éducateur ?

Ce sont les contacts humains
que l’on développe au fil des
années. C’est fantastique
lorsqu’on se rend compte du
8

nombre de personnes que l’on
rencontre, que ce soit les
élèves, l’équipe éducative, les
enseignants, les membres du
personnel. Ce sont des
contacts qui souvent vont audelà du professionnel avec le
« bonjour » matinal, le sourire,
le clin d’œil complice et
certaines amitiés sincères qui
se créent.
Dans mon boulot d’éducateur,
j’ai toujours eu comme ligne
de conduite de faire respecter
les
règles
et
d’être
relativement sévère, mais ce
qui est essentiel dans le métier
tout comme dans celui de prof
c’est « être juste ». Traiter
tout le monde de la même
façon, je crois que c’est la clé.
Y aurait-il quelques moins bons
côtés au métier ?

Je ne dirais pas qu’il s’agit là
d’un moins bon côté, mais
quand j’ai commencé au
Collège, on était plus « pion »
qu’éducateur. On a, à présent,
beaucoup plus de contacts
mais dans le bon sens du
terme avec les élèves qui
viennent parfois nous raconter
leurs problèmes. On essaie
alors de les guider, de les
orienter
vers
quelqu'un
d’autre quand on n’a pas les
solutions.
Une différence que je
qualifierais par contre de plus
« négative » par rapport à
avant, dans l’enseignement en
général, c’est la rigueur qui
existait et qui n’existe plus
maintenant.
Avez-vous l’impression qu’il y a
le mieux avant et le moins bien
maintenant pour autant, ou

N° 60

s’agit-il juste d’une évolution à
laquelle s’adapter ?

Je regrette tout de même
amèrement le manque de
rigueur
pédagogique.
Je
trouvais qu’il y avait plus de
rigueur auparavant. Les élèves
eux-mêmes
étaient
demandeurs de rigueur car
leur centre d’intérêt, à ce
moment-là c’était l’école ! Ils
participaient beaucoup moins
à des activités extérieures
comme
maintenant,
ils
n’avaient pas internet. Ceci
dit, les élèves apprennent
aujourd’hui des choses qu’ils
n’apprenaient pas à l’époque
et certains cours ont évolué.
Un bon souvenir, une anecdote,
en particulier ?

Mon premier jour au Collège,
c’est un souvenir que je
n’oublierai jamais. Alors que je
suis
en
surveillance
à
l’extérieur, je vois un élève se
diriger vers un mur, écarter les
jambes et je vois un liquide
couler sur le mur. Je me dis
« toi mon vieux, je ne vais pas
te rater », je lui fonce dessus,
je le fais retourner et l’élève
avait une bouteille de coca
remplie d’eau. On s’est très
bien entendus mais chaque
année, je lui donnais 4 heures
de retenue car aux premières
neiges, il ne pouvait pas
s’empêcher de me lancer une
boule de neige donc chaque
année il avait ses 4 heures
mais c’était accepté.
Avez-vous par contre rencontré
une situation plus difficile ?

Je me rappelle d’un moment
particulièrement difficile. Au
cours d’un examen, j’ai
rencontré
une
situation
e
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difficile avec une élève qui ne
voulait pas sortir de la classe.
Je l’ai alors fait sortir manu
militari. Une fois arrivée dans
le couloir, elle a poussé des
cris incroyables et le bruit a
vite circulé que j’avais
quasiment tabassé l’élève …
Après, les choses se sont
réglées, c’était là quelque
chose que je n’aurais pas dû
faire, c’est un mauvais
souvenir.
Un collègue, un professeur,
quelqu’un pour lequel vous avez
toujours eu beaucoup d’estime
durant votre carrière ou qui
vous a influencé ?

Il y en a bien sur beaucoup
mais il est vrai que j’ai toujours
eu une très grande estime
pour le Père Daiche, ancien
préfet
d’éducation.
À
l’époque, le fait qu’un jésuite
occupe une fonction, quelle
qu’elle soit, directeur, préfet
d’éducation, professeur, il
avait dès le départ une
autorité naturelle, qui était
assise et lui, il jouait vraiment
bien son rôle tout en ayant ce
côté accessible, humain et
répressif quand il fallait. Ça,
c’est quelqu’un que j’ai
apprécié dans la manière de
faire son boulot.
Quelle caractéristique ou valeur
avez-vous ressentie tout au long
de votre carrière et que le
collège doit, selon vous,
absolument conserver ?

Je dirais le fait que le collège a
toujours eu comme idéal,
comme l’éducation en général,
le souhait de rendre les gens
responsables. On a toujours
eu, au Collège, une façon de
faire,
spécialement
en
discipline, qui poussait les
9

élèves à se gérer eux-mêmes
et de plus en plus d’année en
année. Par exemple, par
rapport
à
d’autres
établissements où vu la
géographie des lieux, vu les
bâtiments, ils ont eu besoin
d’instaurer les rangs. Au
Collège, il n’y a jamais eu de
rang… Les élèves, à la sonnerie
montent d’eux-mêmes et sont
censés se rendre au cours
mais pour un tas de choses, on
essaie de leur apprendre à se
gérer et à évoluer de cette
façon-là.

durant 3 ans, au CEFOR et un
an de chocolaterie. Cette
année je viens de commencer
une formation en boulangerie
pâtisserie qui dure 4 ans. Je
viens de terminer la première
et je compte bien poursuivre !
Cela fera rire mes collègues et
surtout Monsieur Gaussin
mais au niveau informatique je
suis nul donc je me suis inscrit
à des cours d’informatique l’an
prochain ainsi qu’à des cours
de photographie numérique.
Je vais recommencer à faire du
sport, courir et faire du vélo !

Avez-vous des projets pour la
retraite ?

Avez-vous un message à
l’attention des anciens qui liront
le bulletin ?

Beaucoup trop déjà ! Je me
suis déjà préparé tout
doucement à la retraite … J’ai
déjà suivi des cours de traiteur

Je tiens à les remercier pour
tous les contacts que j’ai pu
avoir avec eux qui dans la

toute grande majorité ont été
bienveillants. Jusqu’à la fin, je
me suis senti dans le coup et
en phase avec les élèves. Je
remercie également et plus
particulièrement les élèves les
plus difficiles grâce auxquels
que je ne me suis jamais senti
seul les mercredis après-midis
à l’occasion des retenues. Je
tiens encore à remercier tous
ceux avec lesquels je suis parti
pendant plus de 30 ans en
Angleterre et tous ceux que
j’ai pu accompagner de
nombreuses années lors des
voyages à Paris. Ce sont là de
très bons souvenirs car on
rencontre les élèves dans un
autre contexte.
H.W.

Au revoir à une équipe d’enfer…
Ces deux jeunes pensionnés rejoignent au club des heureux retraités du CNDP leur collègue et
ami Thierry Gaussin, qui les y attend depuis quelques mois déjà.
Au moment où se tourne une page importante, l’heure est aux hommages et à la reconnaissance
pour leur belle carrière à tous les trois. Adieu messieurs les éducateurs ! Ou plutôt, au plaisir de
vous revoir à la soirée des anciens le 18 mars 2017 !
Collège Notre-Dame de la Paix
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Brèves de rentrée
Lundi 22 août
En attendant les futures constructions et parce
que tous les élèves de 1ère doivent
automatiquement passer de classe, la Direction
a ouvert une dixième classe de 2ème année,
destinée à accompagner au mieux et en groupe
restreint ces élèves en difficulté scolaire.
Conséquence de ce nouveau défi, une autre
classe de 2ème occupe désormais un local
préfabriqué
temporaire
particulièrement
lumineux et confortable.

Lundi 29 août
Détection d’une importante fuite d’eau souterraine sur la
conduite d’alimentation du collège. Une catastrophe à 3 jours
de la rentrée des classes !
Mais, grâce à un ancien, Mathieu Larbi (6A 91), les travaux ont
pu commencer sans délai et le collège a pu ouvrir ses portes
presque normalement !

Jeudi 1er septembre
Une assemblée studieuse accueille plus de douze nouveaux professeurs et éducateurs et écoutent
les messages de rentrée du directeur, Stéphan de Brabant. Dans la foulée, les professeurs de
sciences découvrent leur tout nouveau labo aménagé par l’équipe technique du collège, sous la
houlette du contremaître Jacques Michaux (photo en page 5), dont ce sera le dernier gros chantier
au bénéfice du collège !
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Retour sur la pièce des rhétos
Il y a 58 ans,
en 1958,
le monde entier était tourné
vers la Belgique pour
l’exposition universelle !
Alors que tous se ruent vers
Bruxelles, à Namur, la vie suit
son cours.
Au détour d’une rue, Colette
vous accueille dans son salon
de coiffure et de beauté.
Tout le quartier s’y croise.
Entre bavardage, badinage et
émancipation féminine,
poussez la porte, vous ne
serez pas déçus ! »

Extrait du programme

Ces 19, 20 et 21 mars, Marie-Cécile Samson et Quentin Auquier (6F 03) nous emmenaient, à
l’occasion de la pièce des rhétos « Coiffure 58 », chez Colette.
Une fois encore, les décors et les musiciens nous plongeaient dans l’univers de la pièce sans le
moindre effort d’imagination ! Nous y étions, installés dans les fauteuils du salon de coiffure et de
beauté de Colette, à Namur, en 1958.
Colette y tient un salon de coiffure et de beauté dans lequel se rencontrent et se côtoient ses
ouvrières, coiffeuses ou esthéticiennes, aguerries ou apprenties, leurs familles, les clientes
habituelles et celles qui arrivent sans réservation !
Au rythme des rendez-vous qui défilent, les jeunes actrices nous proposent des scènes drôlement
féminines ! Elles médisent, se chamaillent, discutent entre elles des projets professionnels de Rose,
des désirs d’aventures de Louise, des amours de Lise et de l’engouement suscité par la capitale
bruxelloise et l’Expo universelle qui s’y tient.
Au fil des tableaux, ces femmes, entourées de ces quelques messieurs (oui, oui, il y en avait !)
mènent leur vie dans une atmosphère émancipatrice que l’on perçoit rapidement. L’émancipation
féminine d’après-guerre est abordée par les auteurs de façon agréable, posée et réfléchie.

Collège Notre-Dame de la Paix
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Pour le plus grand plaisir des spectateurs, la pièce est à nouveau composée de chants et de danses.
Tous ces jeunes acteurs ne sont pas des chanteurs confirmés et heureusement d’ailleurs ! La
spontanéité, le naturel et la fragilité des voix émeuvent le public à chaque fois !
 Hélène Wattecamps

Ont interprété ce spectacle :
Comédiens : Pauline Cassart, Emerence Collet, Valentine Colin, Romane Dogimont, Manon Grafé,
Sheridan Laforest, Wivine Lambert de Rouvroi, Grégoire Lantonnois van Rode, Julie Ledoux, Laura
Mertens, Laura Michel, Elisa Pirotte, Constantin Rodrigues de Castro, Benjamin Rousseau, Louise
Tellier, Manon Vranken
Musiciens : Quentin Delhaye (piano), Lola Durand (violoncelle), Romane Dogimont (violon), Elisabeth
Lefebvre (violoncelle), Paul Peters (flûte traversière) et Henri-François Smith (piano)
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Deux anciens au Petit Collège
Il faut croire que le Collège manque tellement à certains anciens qu’au terme de leurs études, ceuxci décident d’y revenir, mais cette fois pour y travailler. Parmi la bonne vingtaine d’anciens
travaillant au Collège, deux avaient l’année dernière une mission toute particulière. Claire Tempels
(6C 08) et Corentin de Pierpont (6C 05), tous deux instituteurs dans notre section fondamentale,
s’étaient en effet vus confier des classes au « Petit Collège ». Ces classes d’enseignement primaire
situées à Godinne (sur le site du Collège Saint-Paul) font partie de notre école primaire.

Le Petit Collège compte actuellement trois classes qui
couvrent les 6 années. 1 classe de 1re, 2e, 3e, 1 classe de
3e, 4e, 5e et une classe de 5e et 6e. Nous développons
donc le multiâge au sein de nos classes. Une richesse
pédagogique, tant pour les enfants que pour les
enseignants. De plus, nous développons une ferme
pédagogique et un potager. Chaque après-midi est
consacrée à de l'éveil, de l'art, du théâtre,... En tant
qu'ancien du Collège et jeune enseignant, il m'a fallu
relever ce défi ! La rentrée de septembre est excellente.
25 nouveaux élèves rejoignent nos bancs. On s'y sent
bien dans notre Petit Collège...
 Corentin de Pierpont
Collège Notre-Dame de la Paix
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Refugees Welcome !
Ils étaient des milliers. Des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants à défiler dans les rues de
Bruxelles il y a un an, pour lancer un message de solidarité à d’autres milliers de femmes,
d’hommes et d’enfants rejoignant chaque jour l’Europe au péril de leur vie, en quête de sécurité
et d’une vie meilleure. Il aura fallu, quelques semaines plus tôt, le choc de la photo du petit
Aylan, échoué sur une plage de Turquie, pour que l’opinion publique européenne prenne la
mesure du drame qui se déroulait à ses portes, sur les eaux de la Méditerranée, dont on avait
oublié qu’elles voisinaient aussi l’Afrique et l’Orient. Un seul mot d’ordre ce 27 septembre 2015
à Bruxelles : « Refugees Welcome » !

 Arnaud Hoc

L’urgence de l’accueil
Lorsque le cortège, parti de la gare du Nord,
rejoint enfin le parc du Cinquantenaire, c’est
Inès Gérard (6D 03) qui monte à la tribune pour
introduire les premiers discours. Son
engagement en faveur des réfugiés ne date pas
d’hier. Dès le début de ses études en sciences
politiques à l’ULB en 2004, elle prend fait et
cause pour les demandeurs d’asile qui
occupent les locaux de l’Université. « À
l’époque, je venais de sortir du Collège et je
vivais encore un peu dans ma bulle » reconnaîtelle. « C’est la première fois que j’étais
confrontée à des gens qui souffraient vraiment,
qui n’avaient aucune idée de ce que pourrait
être leur avenir et qui se sentaient rejetés de

toute part. Cette expérience a vraiment été un
déclic pour moi ».
Le bras de fer engagé par le collectif
d’étudiantes et d’étudiants de l’ULB pour
obtenir le maintien des demandeurs d’asile
dans l’enceinte de l’institution se solde alors
par un échec : ces derniers sont finalement
expulsés. Mais le combat continue sur d’autres
fronts. Inès explique : « La question des
migrations est un problème structurel.
Aujourd’hui, on se retrouve à devoir faire face à
une situation d’urgence, parce rien n’a été fait
durant des années. Comment expliquer que
quelques mois auparavant, on ait encore fermé
des centres d’accueil, alors que c’était le
moment où en avait le plus besoin » ?

Inès Gérard lors de la manifestation « Refugees Welcome », le 27 septembre 2015
à Bruxelles – Crédit photo : Ciré asbl
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Cette urgence de l’accueil, une autre ancienne
du Collège, Caroline Rousseau (6D 05), peut en
parler mieux que quiconque. Après avoir
étudié le droit et travaillé plusieurs années au
Conseil du contentieux des étrangers (une
juridiction administrative chargée d’examiner
les recours introduits par les demandeurs
d’asile dont la demande a été rejetée),
Caroline est engagée par la Croix-Rouge au
moment où s’ouvre, en septembre dernier, un
nouveau centre d’accueil à Belgrade. « Le
centre a été ouvert dans la précipitation. Au
début, ça été assez dur et on a tous dû faire
preuve de polyvalence. C’était quand même
assez impressionnant de se retrouver, le
lendemain de l’ouverture, devant cinquante
Irakiens et cinquante Afghans et de devoir se
débrouiller pour se faire comprendre » se
souvient-elle. « Mais je dois dire que très vite,
la confiance s’est installée et qu’aujourd’hui, je
crois pouvoir dire que j’en ai plus appris en dix
mois que durant tout le reste de ma vie ! ».
Aujourd’hui, la vie du centre de Belgrade, qui
accueille plusieurs centaines de résidents, s’est
stabilisée. La Croix-Rouge, en plus de leur
assurer le gîte et le couvert, procure aussi aux
demandeurs d’asile une assistance dans leurs
démarches administratives. Caroline, à coté de
ses autres missions, est surtout active au sein
du bureau social : elle explique aux résidents
du centre d’accueil les procédures à suivre,
prend contact avec leurs avocats, les prépare
aux auditions auxquelles ils seront conviés par
l’administration en charge d’examiner leurs
dossiers.
En soutien à la Croix-Rouge s’est aussi
constitué un groupe de personnes animées de
la même volonté de venir en aide aux
demandeurs d’asile de Belgrade : le « Collectif
citoyens solidaires Namur ». Composé de plus
d’une centaine de bénévoles, ce collectif
organise de très nombreuses activités au
centre d’accueil et à l’extérieur. En plus des
Collège Notre-Dame de la Paix

« petits déjeuners » qui ont lieu un samedi sur
deux sur le site-même, et qui permettent la
rencontre et l’échange entre les résidents du
centre et la population namuroise, le collectif
organise divers ateliers artistiques ainsi que
des sorties culturelles et sportives.
Parmi les membres les plus impliqués au sein
du collectif, on retrouve Caroline Goossens
(6E 91) et sa maman Paulette Goossens, que
beaucoup d’anciennes et d’anciens du Collège
ont connu à l’époque comme professeur de
mathématiques.
Caroline,
aujourd’hui
enseignante à l’Institut Sainte-Ursule à Namur,
consacre deux soirs par semaine à apprendre
le français aux résidents du centre. « En
moyenne, ils sont 15 à 20 étudiants par classe.
J’ai un groupe de vrais débutants, et un autre
composé d’étudiants qui ont déjà fait des
progrès et avec qui je peux avancer un peu plus
vite », explique-t-elle. Sa maman, Paulette,
l’accompagne à tous les cours. « Elle passe
dans les bancs pendant que j’explique et prête
attention à ceux qui ont plus de difficultés, en
les aidant par exemple à écrire certains mots
plus compliqués. Comme beaucoup sont jeunes
et loin de leurs familles, elle un peu devenue
leur maman à tous : d’ailleurs ici, tous les
étudiants l’appellent ‘Mama’ » !

Caroline et Paulette Goossens au centre d’accueil de
Belgrade, avec Mohamad, originaire de la ville de
Lattaquié (Syrie)

Il ne faut pas oublier, il est vrai, à quel point la
solitude et l’éloignement pèsent sur le moral
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de très nombreux demandeurs d’asile.
Certains, plus jeunes ou plus vulnérables, le
vivent encore plus mal que d’autres. C’était le
cas de Shvan, un jeune irakien de 19 ans ayant
quitté son pays pour arriver seul en Belgique,
au terme d’un terrible périple durant lequel il
fut parfois réduit à devoir – littéralement –
manger de l’herbe pour survivre.
Interpellés sur sa situation préoccupante,
Annick Genette et Dominique Vanvyve, parents
de cinq anciennes et anciens du Collège, ont
décidé de l’accueillir chez eux à Erpent.
« Comme beaucoup d’autres, nous avons été
bouleversés par la photo du petit Aylan. On a
pensé que cela aurait pu être un de nos petitsenfants. Alors, quand nous avons entendu
parler de Shvan, nous nous sommes dit que
c’était le moment de faire quelque chose »
confie Dominique. Depuis, Shvan vit chez eux
et a été inscrit comme élève libre au Collège.
« Il est entré en cinquième secondaire, avec un
programme adapté. Le Collège lui a réservé un
accueil formidable. En quelques mois, il a fait
des progrès impressionnants en français, et
Madame Mathieu lui a même donné
bénévolement, chaque semaine, un cours
particulier d’anglais ».
Si ces plusieurs mois d’accueil ont surtout été
l’occasion
de
partager
mutuellement
expériences et cultures, Annick et Dominique

reconnaissent aussi qu’au-delà des problèmes
posés par la langue, il y eut aussi entre eux et
Shvan des moments d’incompréhension.
« Shvan a parfois eu du mal à s’accoutumer à
notre mode de vie. La mixité à l’école, chose
inconnue en Irak, a par exemple été pour lui
difficile à vivre au début. À l’inverse, il nous est
arrivé d’être décontenancés par son approche
parfois littérale de certains préceptes de la
religion musulmane », explique Annick.

Les défis de l’accueil
Il demeure en effet certain qu’une fois
l’urgence passée, les défis de l’accueil restent
immenses. Dans cette démarche, la
déconstruction des préjugés, de part et
d’autre, constitue une étape essentielle. Pour
Caroline Rousseau, qui côtoie les demandeurs
d’asile de Belgrade depuis maintenant un an,
tout réside d’abord dans l’écoute et la
discussion. « Même si on n’est pas toujours
d’accord, on a toujours quelque chose à
apprendre dans la rencontre de nouvelles
personnes. Pour moi, c’est une vraie source de
richesse ».
Pour Inès Gérard, qui travaille aujourd’hui dans
une structure d’accueil des primo-arrivants à
Bruxelles, l’erreur est peut-être de vouloir trop
parler d’ « intégration ». « Plutôt que de parler

Shvan entouré de la famille Vanvyve
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de ‘parcours d’intégration’, je préfère parler de
‘parcours d’accueil’, ce qui est tout à fait
différent. Il ne s’agit pas de faire en sorte que
l’autre devienne comme nous, mais plutôt de
l’aider à comprendre comment on fonctionne
ici, pour l’aider à se débrouiller dans son nouvel
environnement ».

Micro Marché, près de la Place SainteCatherine à Bruxelles. L’idée est même de
pouvoir donner au projet une dimension plus
mobile, en aménageant un camion itinérant
pouvant se transformer en atelier et qui
pourrait circuler un peu partout, en allant à la
rencontre des gens.

Les choses se passent d’ailleurs souvent
beaucoup mieux que ce que certains
pourraient croire. « Quand j’ai dit que je
m’apprêtais à donner cours de français à des
hommes, certains ont pensé que cela n’irait
pas. En fait, tout se passe super bien : mes
étudiants se sont tout de suite montrés très
respectueux et hyper motivés. À aucun moment
cela n’a posé problème que la prof soit une
femme » témoigne ainsi Caroline Goossens.
L’autre défi, les premières incompréhensions
ou simples appréhensions dépassées, est bien
entendu de permettre aux nouveaux arrivants
de prendre une part active dans la vie de la
société. À cet égard, la recherche d’un travail
est une étape déterminante.
C’est dans cette optique qu’Anne-Claire
Verbeeren (qui a effectué le début de scolarité
secondaire au Collège avant de poursuivre ses
études à Gand) a créé il y a quelques mois,
avec d’autres amis, la « Pop-Up Factory with
Refugees ». « Les nouveaux arrivants attendent
souvent des semaines, des mois, et parfois
même des années, avant d’obtenir leurs
papiers. Pendant tout ce temps, ils sont à
l’arrêt : cela nous a frappés lorsque nous avons
visité un centre d’accueil. Ils perdent confiance
en eux, alors que certains ont de l’or dans les
mains et des idées géniales » explique-t-elle.
« C’est pourquoi on a créé la ‘Pop-Up Factory’.
Le concept est simple : on apporte les machines
et outils nécessaires, puis l’idée est de travailler
avec les réfugiés autour de différents ateliers ».
Et ça marche ! La Pop-Up Factory a déjà pu
lancer un premier atelier de travail du bois au
Collège Notre-Dame de la Paix

Anne-Claire Verbeeren et une partie de l’’équipe de la
Pop-Up Factory

Et maintenant ?
L’élan de solidarité manifesté il y a un an à
Bruxelles lors de la grande manifestation
« Refugees Welcome » n’aurait rien été, ou si
peu, s’il n’avait pas été suivi d’actions
concrètes en faveur de l’accueil des réfugiés.
Chacune et chacun à leur manière, nos
anciennes et anciens, et parfois même leurs
parents, ont montré, avec tant d’autres, que ce
défi pouvait être relevé.
Le chemin ne s’arrête pas là : tant qu’une
partie du monde continuera à vivre dans le
conflit et la misère, il se trouvera toujours des
gens pour venir jusque chez nous, souvent au
péril de leur vie, en quête d’un légitime refuge.
Sur le long terme, il est permis de s’interroger
sur les causes profondes de ces déséquilibres
mondiaux, et de chercher à apporter une
réponse globale aux crises du monde
contemporain. Dans l’immédiat, et sans que
cette démarche exclue la précédente, il peut
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aussi être utile de se demander tout
simplement : « que faire » ?
Voici peut-être quelques pistes d’associations à
soutenir ou de projets dans lesquels s’investir…

Soutenir le Jesuit
Refugee Service (JRS
–
en
français :
Service jésuite des
réfugiés). Le JRS a
pour mission d’accompagner et de venir en
aide aux réfugiés et aux migrants, ainsi que de
défendre leurs droits. Actif dans plus de 50
pays, le JRS est véritablement en première
ligne dans le soutien aux réfugiés, à la fois en
Europe, en Méditerranée, et partout où les
conflits font rage. http://www.jrsbelgium.org/
Proposer un logement
– Un autre grand défi
pour les réfugiés qui
ont obtenu leur statut est de trouver
rapidement un logement offrant des
conditions de vie décentes à un prix
raisonnable. Si vous avez un logement à
proposer, vous pouvez par exemple rejoindre
le réseau des « propriétaires solidaires »
constitué par Caritas International Belgique.
http://www.caritas-int.be/

Devenir bénévole – Le
Collectif
citoyens
solidaires de Namur a
besoin de vous !
Chaque semaine, de
très nombreuses activités sont organisées sur
le site du centre d’accueil de Belgrade. Il y en a
pour tous les goûts : ateliers artistiques,
sportifs, cours de langue, et même potager ! Le
tout est de d’oser franchir le pas.
benevolat@collectifcsnamur.be
Suivre les projets de la
Pop-Up Factory – Si vous
êtes à Bruxelles et que
vous passez près de la
Place Sainte-Catherine,
n’hésitez pas à aller
faire tour au Micro
Marché (Quai de la Houille, 9) pour découvrir
les premières réalisations de la Pop-Up
Factory. Une belle occasion de faire des
rencontres, et peut-être même de ramener un
meuble design pour décorer votre intérieur !
https://www.facebook.com/Pop-up-Factory1101100263257879/

Mi-septembre ont été organisées à Rome les Rencontres européennes des anciens élèves des jésuites. Ce
congrès avait pour thème la crise actuelle des réfugiés, ses enjeux pour l’avenir de l’Europe et les défis
qu’elle pose à chacun de nous. Les associations des anciens des collèges jésuites de Belgique
francophone se réuniront à Erpent ce samedi 15 octobre pour prolonger cette réflexion et identifier des
pistes d’actions en termes d’accueil et de sensibilisation, et ce à trois niveaux : les établissements
scolaires, les associations d’anciens élèves et les individus. Bienvenue à tous !
Plus d’informations : www.anciens-eleves-jesuites.be
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Le mot du président

Avril 2016, quatre anciens de la promotion 2003 font partie de l’équipage d’accompagnateurs du voyage en
Grèce des rhétos. De gauche à droite : François Marinx, nouveau président de l’association des anciens, Mathieu
Marinx, Quentin Auquier (professeur au Collège) et Arnaud Hoc, vice-président de l’association des anciens.

Des remerciements
Si cela fait déjà quelques années que je
participe à la rédaction de ce petit magazine,
c’est la première fois que j’y écris en tant que
président de l’Association des Anciens. Au mois
de février dernier, j’ai été désigné par notre
comité pour orchestrer les activités de l’amicale
dans les années à venir.
Je tiens en premier lieu à remercier tous les
membres du comité qui m’ont fait confiance.
Cette joyeuse bande d’amies et d’amis de tous
âges que vous voyez s’affairer dans tous les
sens lors de nos soirées des anciens, ce sont
avant tout des personnes qui s’engagent
gratuitement, par attachement au Collège. En
dépit d’agendas souvent surchargés et de
multiples responsabilités professionnelles et
familiales, ils forment un noyau solide qui
Collège Notre-Dame de la Paix

s’investit sans compter pour nos différentes
activités et, au final, pour vous tous. Je crois
pouvoir les en remercier en votre nom aussi !
Je veux ensuite saluer le travail effectué depuis
2010 par Ingrid Verhoeven (6B 89), qui m’a
précédé à la tête de l’association. Son
dynamisme, sa passion et (elle y tient) sa
touche féminine ont été une incroyable source
d’énergie et d’enthousiasme pour toute notre
équipe. Heureusement, nous pourrons
continuer à compter sur sa présence active :
Ingrid siégera désormais en tant qu’ancienne
élève à l’assemblée générale du pouvoir
organisateur du Collège, aux côtés de JeanFrançois Ledoux (6B 86). Elle remplace dans
cette fonction Claude Chodoire (6C 79), que je
tiens à remercier pour ses années d’investissement au PO.
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Un travail d’équipe
L’association des anciens, c’est évidemment un
travail d’équipe. En tant que président, je
fonctionne en trio avec deux vice-présidents :
Pierre-Frédéric Nyst (6B 86) et Arnaud Hoc
(6B 03).
Leur
dévouement
et
leurs
compétences sont de solides atouts dans la
conduite de nos activités.
Nous avons confié deux autres missions
spéciales. Hélène Wattecamps (6C 07) est
devenue notre coordinatrice « sponsoring »
(j’en profite pour remercier chaleureusement
les annonceurs qui nous aident à publier cette
revue) et Stéphanie Marchand (6G 08) assure
depuis quelques années la coordination de
notre « commission service », qui soutient
financièrement des projets d’anciens ou
d’élèves engagés et qui accorde des coups de
pouce d’ordre social à certains élèves (grâce à
vos dons, voir ci-dessous).

Que pouvons-nous faire ?
Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous
suggérer des sujets à aborder dans nos
colonnes ou pour annoncer des nouvelles
familiales. Dans vos messages, vous nous
demandez souvent ce que, concrètement, vous
pouvez faire en tant qu’anciens pour
l’association. Il existe plusieurs façons de nous
soutenir :
Tout d’abord, parlez de l’Amicale autour de
vous. Au fil des années et des déménagements,
nous avons malheureusement perdu le contact
avec de nombreux anciens. Si vous en
connaissez qui ne reçoivent plus notre Bulletin
ou nos newsletters, envoyez-nous leurs
coordonnées ou invitez-les à visiter notre site
web ou notre page Facebook.
Ensuite, bloquez dès à présent la date du
18 mars 2017. Nous vous invitons comme tous
les deux ans à la soirée des anciens ! Comme en
2015, vous aurez l’occasion d’organiser des
N° 60
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soupers de classe ou d’année au Collège en
première partie de soirée. Vous craignez d’être
le seul de votre année ? Reprenez contact avec
des anciens au préalable ! Une fois le premier
pas franchi, il y a fort à parier que
l’enthousiasme sera contagieux…
Aidez-nous à financer cette publication et nos
activités. Nous faisons le choix d’envoyer notre
Bulletin à tous les anciens, sans solliciter de
cotisation. De même, les prix de nos soirées
sont volontairement démocratiques. Pour
maintenir cette accessibilité, nous avons besoin
de vous ! Vos dons participent à couvrir les frais
de cette revue et alimentent notre caisse de
solidarité. N’hésitez pas à nous faire un petit
versement (compte BE82 7420 0966 4568 de
l’Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL).
Enfin, si vous avez un peu de temps et
d’énergie à donner, rejoignez notre comité !
Nos portes sont ouvertes à toutes celles et tous
ceux qui veulent s’y investir. Que ce soit pour le
Bulletin des anciens ou les soirées, le travail ne
manque pas et toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues. N’hésitez pas à contacter un
membre de l’équipe (voir notre site web).
Cette association est la vôtre… Faites-nous
connaître vos idées ou vos attentes à l’égard de
nos activités. Votre avis nous intéresse et, si le
cœur vous en dit, rejoignez-nous !
À la joie de vous voir nombreux le 18 mars
prochain !

 François Marinx (6B 03)
Président de l’Amicale Collège Notre-Dame de
la Paix

www.anciens-cndp-erpent.be
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Première pièce de Caroline Taillet

Caroline Taillet (6D 05) a signé il y a quelques
mois sa première pièce de théâtre.
« La théorie du Y » aborde le thème de la
bisexualité à travers l’histoire d’Anna, une jeune
fille qui grandit et se pose une foule de
questions sur elle-même, ses amours et ses
désirs. Un sujet qui interpelle, touche, met
peut-être mal à l’aise de prime abord, mais
donne surtout lieu à une réalisation originale et
subtile, loin de tout traitement moraliste.
Défendue par un quatuor de comédiens très
convaincant, la pièce connaît un joli parcours.
Lors de plusieurs séries de représentations à
Bruxelles et à Namur au printemps dernier, elle
a attiré un public nombreux, sans doute aidé
par quelques très bonnes critiques parues dans
la presse. Et l’aventure continue : la pièce a été
primée au Festival des rencontres jeune public
de Huy au mois d’août et nommée au Prix de la
Critique pour le meilleur spectacle jeune public
(verdict le 3 octobre). En outre, un épisode
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pilote a été tourné en vue d’une éventuelle
adaptation en websérie par la RTBF (vote du
public des internautes fin septembre)… Toute
une série de représentations de la pièce sont
d’ores et déjà prévues en Wallonie et à
Bruxelles en 2017.
Après une double formation universitaire en
langues et littératures puis en art dramatique,
Caroline a enchaîné les projets et les
expériences artistiques à un rythme
impressionnant. Tour à tour comédienne,
auteure, metteuse en scène, animatrice radio
ou prof de français, elle a clairement plus d’une
corde à son arc et semble réussir tout ce qu’elle
entreprend.
En mars dernier, elle nous avait reçus pour
répondre à quelques questions sur son parcours
et son actualité (interview à découvrir cicontre).
Pour en savoir plus :
www.latheorieduy.wordpress.com
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Rencontre avec Caroline Taillet
En plein travail au Théâtre de Poche à Bruxelles, Caroline nous accueille avec un large sourire
avant d’aller achever la répétition avec ses comédiens. Attentive et décontractée, seule au
milieu des rangées de fauteuils rouges, elle semble comme un poisson dans l’eau dans son rôle
d’auteure/metteuse en scène. Au terme de la séance, elle répond avec joie à nos quelques
questions pour le Bulletin des Anciens.
Propos recueillis par François Marinx

Comment t’est venue l’idée
d’écrire et de mettre en scène ta
propre pièce ?

C’était dans le cadre de mon
mémoire de fin d’études en
interprétation dramatique à
l’IAD (Institut des arts de
diffusion). Normalement, le
mémoire ne peut consister en
l’écriture d’une pièce. Mais
comme j’avais déjà écrit un
mémoire théorique sur le
théâtre quand j’étais en
langues
et
littératures
modernes à l’UCL, j’ai eu l’idée
de choisir un thème (la
bisexualité), d’analyser s’il
était abordé dans des pièces
au cours de l’histoire et d’en
proposer
une
réécriture
actuelle. La pièce n’est donc, à
N° 60

la base, qu’une annexe de
mon mémoire. Mon jury,
composé de metteurs en
scène et d’écrivains belges, a
estimé que le texte avait un
potentiel et m’a encouragée à
aller plus loin. C’est ainsi que
je me suis décidée à le mettre
en scène pour de vrai.
Une pièce parlant de bisexualité,
est-ce une première ?

Lors de mes recherches, j’ai
trouvé quelques pièces qui
abordaient le sujet, mais pas
frontalement ; seulement de
manière sous-jacente. Il faut
savoir que la bisexualité a
durant
longtemps
été
largement
ignorée,
non
seulement dans le répertoire
e
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théâtral, mais aussi dans la
société. Il a fallu attendre le
20e siècle pour que des études
se
penchent
sur
les
orientations
sexuelles.
Si
l’homosexualité a progressivement été reconnue dans
nos pays, la bisexualité a
continué d’accuser un retard.
En écrivant la pièce, ma
volonté était donc de parler de
bisexualité, de dire qu’elle
existe (et que ce n’est pas
grave) et, avant tout, de le
faire en parlant d’amour.
Histoire de faire œuvre utile
pour les jeunes en recherche
d’eux-mêmes ?

Tout à fait. Il faut démonter
certains clichés : non, les
bisexuels n’ont pas besoin
23

d’être avec un homme et une
femme en même temps, ne
sont pas nécessairement des
personnes infidèles ou qui
n’assument
pas
leur
homosexualité. Je préfère les
définir simplement comme
ayant la possibilité d’être
attirés,
sentimentalement
et/ou sexuellement, par les
hommes et par les femmes,
pas nécessairement en même
temps ni de la même façon, et
pas nécessairement avec la
même intensité. Une jeune
femme
d’une
trentaine
d’années qui m’a dit : « si
j’avais vu cette pièce quand
j’avais quinze ans, ça m’aurait
épargné des années de
souffrance ». C’est un beau
commentaire. Et une autre qui
m’a dit « je suis homosexuelle,
j’avais des préjugés, je pensais
que ça n’existait pas, que
c’étaient des gens qui
n’assumaient pas et tu m’as
fait changer d’avis, merci ».
D’où
vient
énigmatique « La
Y»?

ce
titre
théorie du

Quand j’écrivais la pièce, j’ai
ressorti
plein
d’archives
personnelles et j’ai retrouvé
une ligne du temps que j’avais
faite
quand
j’étais
en
cinquième au Collège, car on
avait des séances pour savoir
ce qu’on allait faire plus tard
(Ndlr : le « projet personnel de
l’élève », toujours organisé
actuellement
au
degré
supérieur). J’avais inscrit sur
cette ligne du temps tout ce
que j’avais fait jusqu’à ce
moment-là, et puis elle se
séparait en deux branches,
comme un Y horizontal : audessus c’était si je fais l’IAD,
Collège Notre-Dame de la Paix

l’école de théâtre, en dessous
c’était si je fais l’UCL et les
écoles de langue. Et du coup
j’avais noté comment ma vie
serait sur les deux branches de
ce Y et neuf ans après, je me
suis rendu compte que j’avais
fait les deux. Par rapport au
sujet
des
orientations
sexuelles, là où un choix
semble
s’imposer
entre
tomber
amoureux
d’un
homme et tomber amoureux
d’une femme, le Y représente
le fait de ne pas choisir entre
ces deux chemins, entre ces
deux branches du Y.
Venons-en à notre bon vieux
Collège, entre celui-ci et ta
famille, il y a une longue
histoire, n’est-ce pas ?

Oui, tout a commencé avec
mes grands-parents maternels. Mon grand-père, Jean
Sartenaer, a été très actif lors
de l’installation du Collège à
Erpent. Il a bien sûr mis ses six
enfants au Collège, six enfants
qui ont eux-mêmes eu au total
une vingtaine d’enfants, dont
beaucoup sont aussi passés
par le Collège. Je me souviens
qu’un
jour,
Monsieur
Marchant, que je n’avais pas
comme prof, m’a croisée dans
le centre des quatrièmes et il
m’a dit « toi, t’es une
Sartenaer », parce que ça se
voyait à ma tête et qu’il avait
donné cours à ma tante et
mes cousines. Mes parents se
sont rencontrés en quatrième
humanités sur les bancs du
collège, et puis leurs trois
enfants y sont passés : Paul et
moi qui avons terminé, et
Claire qui y est toujours.
Quelle est l’image qui te vient à
l’esprit quand tu repenses au
Bulletin des Anciens

Collège, que tu as quitté depuis
une bonne dizaine d’années
aujourd’hui ?

Je revois ma classe de rhéto.
Je ne sais pas pourquoi mais je
me sentais bien dans cette
classe dans le coin. C’était là
que j’avais tous mes cours,
parfois en très petits groupes.
C’était vraiment un chouette
endroit. Et puis, j’ai apprécié la
rhéto en général. Cela a été
une belle année pour moi : on
était vraiment tous ensemble,
même à plus de 100 et on
commençait à bien connaître
tout le monde. Au moment de
se lancer dans les études, on
se partageait nos angoisses,
nos rêves.

Que t’évoquent ces petites
archives ? (cf. ci-dessus)

« Femme plurielle », notre
pièce des rhétos ! C’était
génial parce qu’on était tous
super impliqués et Madame
Samson
(je
l’appellerai
toujours comme ça) était
24

hyper
créative
et
ouverte à nos idées.
Maintenant que je fais
à mon tour de la mise
en scène, je peux me
rendre compte du
travail de titans. Moi je
le fais avec quatre
comédiens mais elle,
elle dirige parfois des
groupes de trente. En
plus elle crée ellemême la plupart des
spectacles, elle choisit
les textes. À ce
moment, je ne me
rendais pas compte de
l’énormité que c’était.
Et surtout, c’était un
moment génial pour
moi et tous ceux qui
ont participé. J’ai plein
de très bons souvenirs
de ce spectacle.
Y a-t-il, dans ton parcours au
collège, quelqu’un qui t’a
marquée particulièrement, dont
tu te dis « celui ou celle-là, il ou
elle m’a vraiment apporté
quelque chose » ?

Pas facile. Mais je pense
encore à Madame Samson. Je
l’ai d’abord connue en tant
que prof de latin en
deuxième. Je pense que ça
devait être une de ses
premières années. Après, en
rhéto, on l’a totalement
redécouverte sous un autre
jour. En voyage de rhéto aussi,
elle était super attentive à
nous, et très présente aussi,
tout le temps à 100 %. Encore
maintenant, j’ai de temps en
temps des contacts avec elle.
J’aurais bien aimé l’avoir
comme prof de français
(comprenne qui pourra) !
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maman m’avait fait
rencontrer
Benoît
Mariage qui était dans
la promotion de sa
sœur et qui avait étudié
le droit avant de faire
l’IAD. Il m’avait suggéré
de faire directement
l’IAD, mais je n’ai pas
suivi son conseil.
Et toi, que conseilleraistu à un jeune qui
hésiterait devant ce
choix ?

Tu évoquais le symbole du Y de
ta ligne du temps. On pourrait
croire que le choix d’étudier les
langues et littératures avant
d’aller à l’IAD a été dicté par la
raison (ou les parents), et qu’il
s’agissait en quelque sorte de
faire de « vraies études » avant
de faire ce que tu voulais
vraiment. Est-ce comme cela
que ça s’est passé ?

Si j’avais voulu faire tout de
suite l’IAD, je pense que mes
parents m’auraient laissé faire.
Mais ils m’ont conseillé de
procéder dans cet ordre-là, en
considérant que ça me ferait
une sécurité, et puis un bon
bagage. Je ne le regrette pas,
parce que ça me donne un
côté plus théorique qui me
sert beaucoup par rapport à
l’écriture et à la mise en scène.
Pour la petite anecdote, ma
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Cela dépend vraiment.
Pour aller à l’université,
il faut quand même
être prêt à étudier
plusieurs années de
façon essentiellement
théorique. On dit aussi
que ce n’est pas plus
mal d’arriver à l’IAD
avec un peu de recul et
de maturité, en ayant déjà
vécu autre chose. Mais si
certains ne peuvent vraiment
pas attendre avant de se
lancer, pourquoi pas ?
Au risque de se planter ?

Oui, mais est-ce que c’est « se
planter » ? C’est aussi pour ne
pas avoir de regrets. Certains
savent qu’ils veulent juste faire
leur passion et ils y vont à
fond, qu’ils réussissent ou pas,
quitte à faire ensuite autre
chose de plus sérieux. Et
encore, c’est très sérieux, le
théâtre !
F.M.

.
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Des anciens publient
Dans l’ouvrage de photographies « Maiko no hikari », Régis Defurnaux (6B 93) présente un
reportage au long cours sur les apprenties Geisha de Kyoto, les Maiko. Sujet lourdement déformé
par les clichés occidentaux, ce travail ambitionne de faire apparaître le paysage intérieur et l’identité
collective de ces jeunes artistes du quartier du Miyagawacho. L’apparaître des Maiko s’inscrit dans
une profondeur culturelle particulière, celle du monde des fleurs. À la rencontre de leurs multiples
métamorphoses, c’est tout un monde subtil qui éclot et soigne l’éphémère vérité de nos existences.
Au-delà de l’opposition simpliste entre tradition et modernité, elles interagissent directement avec
le renouvellement de la féminité
japonaise et la question des genres dans
une société en rapide transformation. À
l’heure où la culture nipponne
s’internationalise plus que jamais, ce
reportage tente de déposer un éclairage
intime et vivant sur ces femmes du XXIe
siècle.
Plus d’informations :
http://regisdefurnaux.com

Une exposition de ces photos sera organisée au centre culturel de l’ambassade du Japon à Bruxelles
du 7 au 28 octobre prochains.

Marc Ronvaux (6A 75) publie aux Éditions Martagon le 3e
tome de sa fresque « Une histoire du Namurois ». Ce
volume, consacré à l’époque contemporaine, couvre 220
années de vie namuroise, de l’invasion française de 1794 à
nos jours.

Pour en savoir plus :
www.marc-ronvaux.be

Sortie en librairie le 17 octobre 2016.

Collège Notre-Dame de la Paix

Bulletin des Anciens

26

NOUVELLES DES ANCIENS

Du côté des artistes
Those Fucking Bells
On retrouve pas mal d’anciens du Collège dans cette belle brochette de musiciens qui fait danser les
soirées folk du namurois (et bien au-delà) depuis 2014. Même si elle évoque les sonorités celtiques,
les tonneaux de Guiness et l’authentique ambiance irlandaise, sa musique est bel et bien made in
Namur ! Avec un nom qui fait référence aux « put*** de cloches » qui, dans les pubs, annoncent la
fins des réjouissances, Those fucking bells est à découvrir sur scène et sur CD.
Le groupe compte parmi ses membres Juliette Moons (6D 03), Renaud Sana (6D 96) ainsi que
Philippe Jonckers, Benjamin Moons et Antoine Moons, également passés par le Collège.

Pour en savoir plus : www.thosefuckingbells.com ainsi que https://www.facebook.com/irishbells/

Italian Boyfriend
Le groupe composé notamment de César Laloux
(6D 07) et Marc Pirard (6F 07) a sorti cette
année l’album « Facing the waves ».
Le succès est au rendez-vous, que ce soit au
Festival de Dour ou lors des nombreuses dates
en Belgique et en France. Bravo les gars !
https://www.facebook.com/italianboyfriend/

N° 60
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Échos du 2 voyage des anciens

Un voyage en Grèce ! Non pas LE voyage des
Rhétos, classique et inoubliable pour tant et
tant d’entre vous, jeunes anciens d’Erpent...
Mais un voyage où, à côté des classiques
Delphes et Athènes, Jean Pierre proposait des
découvertes variées sur la côte épirote, dans
toute la Macédoine, et sur la péninsule du
Pélion !

Après deux décollages et deux atterrissages –
vols Lufthansa obligent – nous voilà en début
d’après-midi à l’aéroport El. Vénizélos
d’Athènes, aussitôt accueillis par Dimitri
Papathanasiou, responsable de l’agence
Messogia, qui organise nos hébergements et
assure personnellement nos trajets.

Non pas LE voyage classique, mais LA
satisfaction tardive d’un vieux rêve pour
d’autres anciens du CNDP, plus anciens que
vous, anciens d’un collège qui n’organisait pas
encore alors un tel déplacement culturel !

Ne comptez pas sur moi pour vous relater, pas
à pas et programme en main, chacun de nos
quinze jours de découvertes nombreuses et
variées. Comment le pourrais-je en quelques
lignes ? D’autant que, tant à Thessalonique
qu’à Athènes, chacun visitait à sa guise.

Mon voyage à moi qui n’avais pas encore eu la
possibilité de mettre les pieds en Hellade !!!

D’autant plus que d’autres fils conducteurs ont
tissé le maillage de ce merveilleux voyage… :

Merci à l’Amicale des Anciens du CNDP de
Namur et d’Erpent de favoriser de tels projets.

Le royaume de Macédoine avec ses capitales,
Vergina et Pella, ses grands souverains,
Philippe II et Alexandre III (le Grand), son
exceptionnel tumulus-musée des tombes
royales de Vergina, son sanctuaire de Dion, au
pied du Mont Olympe !

Merci aussi d’ouvrir ce voyage à d’autres amis
du Collège qu’aux seuls anciens élèves et
accompagnateurs des Rhétos.

Collège Notre-Dame de la Paix
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Les lions monumentaux…, de celui du Bataillon
Sacré à Chéronée à celui d’Amphipolis !
Les lieux d’observation pour les ornithologues
amateurs…, sur la lagune de Missolonghi, au
bord du lac Orestide à Kastoria ou des lacs
Prespa à la frontière albano-macédo-grecque,
et ailleurs…
La Via Egnatia qui reliait la côte adriatique à
Constantinople, croisée tant de fois sur ses
sites principaux.

Nekromanteion (site de l’Oracle des Morts.
Brrr !), l’Amphiareon d’Oropos, la petite
presqu’île de Stagire, patrie d’Aristote…
Un programme aussi riche vous paraît peutêtre trop fourni et le serait sans doute s’il n’y
avait les temps de plage, les piscines de
plusieurs de nos hôtels, les bons plans
« resto », ceux de Dimitri, ceux de JP, ceux de
Marie-Pierre aussi…
Le souper final au Syrtaki, après le coucher de
soleil au Cap Sounion, fut « cette année
encore » (m’a-t-on dit) particulièrement
mémorable !
Je ne peux que vous inciter à envisager de
participer au prochain voyage. Je me suis laissé
dire que Jean Pierre prépare pour 2018 un
voyage émaillé de découvertes dans le
Péloponnèse profond.

 Soptime

Site de Philippes

L’histoire romaine aussi, celle de la fin de la
République, de la bataille de Philippes à celle
d’Actium, célébrée par la construction de
Nikopolis.
L’art byzantin, aussi bien celui des 70 petites
églises de Kastoria et des grandes métropoles
de Thessalonique, comme Aghia Sofia, que
celui de monastères plus modestes…, celui des
Vlachernes à Arta, de la Panaghia Porphyra sur
l’île d’Aghios Achilleos (lacs Prespa), ou encore
celui de la Panaghia Mavriotissa aux abords de
Kastoria.
Sans oublier la beauté singulière de sites dits
secondaires où une certaine atmosphère reste
palpable : l’antre corycien sur le Parnasse
réservé aux bons marcheurs,
le
N° 60

e

3 trimestre 2016

Les fresques de Makrinitsa (Pélion)
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Sanctuaire du Nekromanteion (Oracle des morts)

Fête nationale belge à Amphipolis
Rotonde Saint Georges à Thessalonique

Les marcheurs du Parnasse

Saint Achille (lacs Prespa)

Retrouvailles avec Kostas

Parga

Collège Notre-Dame de la Paix
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Un ancien s’engage au Burkina Faso
Sous la houlette de Benjamin Delforge (6E 91), l’ASBL Koudougou mène depuis une dizaine
d’années plusieurs initiatives de développement au Burkina Faso.
s’inspirent toutes de la devise de l’association :
100 % bénévoles, 100 % résultats, 100 %
solidaires.

Passionné de voyages et véritable citoyen du
monde, Benjamin eut l’envie, lors d’un voyage
en 2005, de s’investir concrètement au service
d’une population moins favorisée. Avec sa
femme et deux couples d’amis, il organisa peu
de temps après une mission à Koudougou, une
ville située à 90 km au sud-ouest de
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
L’idée était simple : donner du temps, du
matériel scolaire et médical ainsi que des
moyens financiers à une association locale
d’aide aux veuves et orphelins. Convaincus par
l’expérience et l’accueil enthousiaste des
bénéficiaires et des partenaires, ils décidèrent
d’inscrire leur projet dans la durée en fondant
une association et de multiplier les types
d’interventions. L’ASBL Koudougou était née.
Depuis lors, Benjamin et son équipe organisent
régulièrement des activités génératrices de
revenus en Belgique, récoltent des dons et du
matériel qu’ils redistribuent ensuite lors de
missions sur le terrain. Les activités
s’organisent autour de quatre axes : la
scolarisation, la santé, la formation et le
développement de projets micro-économiques
durables. Les réalisations sont variées et
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Une mission aura lieu au mois de novembre.
Au programme : l’extension de travaux déjà
entamés dans un village nommé Wapassi pour
favoriser l’accès à l’eau et irriguer les terres
cultivées, l’organisation d’un camp de trois
jours pour les enfants de l’école de la localité
de Tiibin et l’octroi de nouveaux micro-crédits.
Comme l’Association des Anciens, soutenez
l’ASBL Koudougou ! Des ordres permanents de
5 € par mois permettent déjà de réaliser des
projets concrets (et suivis) sur le terrain. Le site
web de l’Association et une newsletter
informent régulièrement les donateurs des
projets réalisés.

N° de compte de l’ASBL Koudougou :
BE 16 3501 0448 3974

3 trimestre 2016
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Un ancien à Tibhirine
Notre ancien élève Frédéric de Thysebaert (6B 75) vit depuis plus de deux ans au monastère de
Tibhirine en Algérie. Cette abbaye cistercienne a été fondée à la fin des années 1938 au beau
milieu de l’Atlas. Le lieu, qui a été placé depuis les origines sous le signe du dialogue islamochrétien, est notamment connu pour l’enlèvement et l’assassinat de sept de ses occupants en
1996, un épisode tragique qui a inspiré le film de Xavier Beauvois « Des hommes et des dieux »
(2010). Frédéric nous a écrit pour partager avec les anciens du Collège son expérience en ce lieu.

Tibhirine, « haut lieu de solitude sacrée »,
flamme fragile mais 20 ans après, « terre de
rencontre ». […]

prière entrecoupée par le travail des champs,
des services communautaires dans le cadre
d’une vie monastique trappiste.

Tibhirine est connu aujourd’hui dans le monde
entier par le témoignage des 7 Frères
cisterciens qui ont donné leur vie en fidélité à
Dieu, à un peuple et à cette terre qu’ils ont tant
aimée, à leurs voisins et amis du village. Ils
étaient « la branche sur laquelle les oiseaux –
les villageois - pouvaient se reposer ». Dans un
pays marqué par la mort de plus de deux cent
mille Algériens, ils ont voulu être solidaires de
ceux qui ne pouvaient s’échapper. […]

Bien humblement, en faisant ce choix radical en
2014 de venir ici j’ai pris la mesure du poids de
cet héritage. Je ne suis pas moine, je ne copie
pas totalement ce mode de vie et de prière,
même si je cherche à m’en approcher, mais je
dois dire que ma vie presque ma chair sont
marquées par ce lieu de façon définitive. Il n’est
pas de jour où est évoqué le « temps des
moines », leur manière de faire, la haute estime
de la population, des visiteurs, des ouvriers et
des familiers du monastère. La mémoire, ici, est
incontournable
et
toute
présence
communautaire dans le futur devra en tenir
compte.

Tibhirine : près de soixante ans de présence
silencieuse et laborieuse, avant de devenir ce
haut-lieu de l’histoire de l’Église du XXIe siècle.
Soixante années rythmées par la prière en
communauté, sept fois par jour à la chapelle,
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Comme le dit le
P. Jean-Marie Lassausse avec qui je vis
ici
«
Notre
communauté est à
géométrie variable
en fonction des
passages et des
séjours
de
retraitants,
des
sessions que nous
organisons timidement. La terre de Tibhirine est
devenue une terre sacrée où le silence est roi.
Un silence indicible, que les gens de passage
ressentent physiquement, spirituellement,
charnellement. Un silence enraciné, alimenté
par le bruissement des arbres en automne.
Combien de fois des visiteurs se sont exclamés
en ce lieu qui respire la paix, le silence, le sacré,
le spirituel ! Il serait très regrettable que l’Église
quitte cette terre, signe manifeste que vivre
ensemble entre chrétiens et musulmans est
possible dans la maison de l’Islam, « Dar elislam ». […]

et un appel intérieur
pour
«
Nous
acheminer
ensemble vers Dieu ».
Ce
groupe
se
retrouvait
au
monastère jusqu’en
1996. Après 18 ans
d’absence,
au
printemps 2015 il a
à nouveau repris le
chemin des montagnes de l’Atlas sur son lieu de
naissance.
Courageusement
de
jeunes
musulmans rejoignent cette démarche, preuve
que « sur le sang des frères, fleurissent enfin les
fleurs de l’espérance ». Timidement quelquesuns tissent des liens avec d’autres groupes en
Europe. C’est ainsi que moi-même et un jeune
musulman portons ce témoignage à Bruxelles
en nous associant avec le groupe El Kalima tous
les trois mois.
Tibhirine est devenu une icône de la fraternité
entre croyants différents mais qui se réfèrent au
même Dieu, Un et Miséricordieux. […]

Initié par Christian de Chergé, le Ribat El Salam,
le « Lien de paix » réunit chrétiens et
musulmans deux fois par an pour chercher
ensemble comment lier ce « vivre ensemble »

 Frédéric de Thysebaert (6B 75)

Retrouvez l’intégralité de ce témoignage sur notre site web.
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ARCHIVES

Souvenir d’une épopée
Bernard Monfort (Rh 66) nous conte l’aventure extraordinaire qu’a vécue un groupe d’élèves du
Collège en 1964 et 1965 en participant au jeu télévisé interscolaire « À Vos Marques ». Fort
d’une préparation collective sans faille sous la houlette de son titulaire jésuite, le quatuor
s’imposa en finale, en direct depuis la scène de la Maison de la Culture de Namur.

Septembre 1964. La rentrée de poésie vient
d'avoir lieu. Dans les jours qui suivent, le père
Libert nous annonce que le Collège a accepté
que les trois années terminales se présentent au
jeu télévisé À Vos Marques. La Rhéto du père
Mignon se dépêche de constituer une équipe,
car l'épreuve se déroule pour eux durant le
premier trimestre.
Pour la Poésie, on a plus de temps avant
d'entamer les épreuves en janvier 1965. Dès
septembre, le père Libert remplace l'un ou
l'autre cours par des épreuves de sélection :
tous, nous devons répondre à quantité de
questions de connaissances générales sur une
foule de domaines.
Collège Notre-Dame de la Paix

À l'issue de cette sélection-concours, cinq
d'entre nous vont constituer l'équipe. Jacques
Berwart, François-Xavier Druet et Jacques
Devaux constituent l'équipe de base ; Pierre
Courtoy et Bernard Monfort sont réservistes.
D'emblée, les cinq doivent s'atteler à la tâche en
commençant à recueillir des encyclopédies et
autres catalogues du savoir. Et en octobre, toute
l'équipe est convoquée un mercredi après-midi
pour la sélection provinciale dans le gymnase du
Lycée tout proche, en répondant à un nouveau
questionnaire de connaissances générales.
Quelques jours plus tard, un courrier de la RTB
confirme que l'équipe fait partie des douze
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retenues pour le concours
trimestre.

du deuxième

Il va falloir se mettre au boulot, car on a de
l'ambition ! Moyennant quelques facilités
accordées aux cinq inconscients (charge de
devoirs allégée, e.a.), ils doivent se réunir une à
deux fois par semaine après les cours pour se
répartir les matières, rechercher de la
documentation, élaborer des résumés en
littérature, sciences, histoire, géo, cinéma,
chanson, musique, etc., etc...
Pendant ce temps, nos rhétos passent les quarts
de finale, puis les demi-finales, et en finale,
terminent deuxième. Les cinq accompagnent les
rhétos dans les studios du Céria à Anderlecht
pour assister à cette joute télévisée en direct. Un
brin de déception, mais c'est sûr, on a vu et on
va tenter de faire mieux...
Les épreuves des six quart et trois demi-finales
se déroulaient alors sur un canevas assez strict et
exigeant, piloté par Robert Frère. Le premier
quart d'heure consistait en un commentaire
qu'un des trois effectifs donnait sur un film d'une
minute. On le visionnait d'abord deux fois en
muet au cours de l'après-midi avant l'émission.
En équipe, il fallait alors composer un texte
cohérent qui devait coller aux images. Une
fameuse épreuve qui s'élaborait en aveugle.
Durant le même temps, les deux autres
candidats devaient disserter durant une minute
sur une question de réflexion posée en plateau.
Le tout était bien sûr coté par les trois membres
du jury. Le second quart d'heure consistait en
une série de questions sur des sujets divers. On
avait le choix de la difficulté de la question. La
réponse correcte permettait de dévoiler une
partie plus ou moins importante d'une photo à
découvrir.

Ainsi tous les mercredis soir se passaient devant
la télé, souvent chez Jacques Berwart à SaintServais. Le père Libert stimulait l'équipe en
organisant des dissertations orales. Après la
classe, on simulait le jeu des épreuves de
questions.
Première rencontre en quart de finale en janvier
1965. L'équipe rencontre celle de l'Athénée
Royal de Liège I. Première victoire...
L'engouement de la classe se crée.
Février 1965, deuxième rencontre de demi-finale
: l'équipe fait face à ... des filles, élèves du Lycée
Bervoets d'Ixelles. Deuxième victoire malgré un
départ moins assuré. En quittant le studio ce
soir-là, un léger malaise se ressent de la
déception de Robert Frère d'avoir perdu sa
dernière équipe féminine pour la finale. Il nous a
salués à peine...
[…]
Et le 17 mars 1965, vient la finale à la Maison de
la Culture à Namur. Bien sûr, toute la classe est
là. Trois équipes sont issues de demi-finales :
l'Athénée Royal de Binche, celui de Tournai et le
Collège. Le canevas de l'émission est plus simple
: uniquement les questions de connaissances
générales et les photos. Et comme elle accueille
du public, elle est agrémentée de chanson,
musique et poésies.
L’équipe du Collège s’imposa et reçut le
lendemain matin les honneurs de la presse
régionale et nationale, malgré une grosse lacune
détectée par La Libre Belgique dans
l'enseignement prodigué par les collèges jésuites
(les collégiens avaient eu le malheur de buter sur
une question sur Diderot...). Et le jeudi, en classe,
ce fut jour de réjouissance, bien loin d'être une
journée studieuse !

Vous aussi, vous avez dans vos tiroirs des photos d’archives ou vous vous souvenez d’épisodes
marquants de votre passé de collégien ? N’hésitez pas à partager vos documents et vos souvenirs.
Prenez contact avec notre historien de service. Vos documents peuvent évidemment être restitués
après numérisation.
Contact : Jean Pierre Marinx (jp.marinx@cndp-erpent.be)
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NOUVELLES DES ANCIENS

Nouvelles familiales
In memoriam…
M. Pierre MARLOYE, décédé à Namur le 21 décembre 2015
Ancien instituteur et professeur de religion
Mme Rosette SALTEUR, décédée à Belgrade le 26 décembre 2015
Ancien professeur
P. Claude JEUKENS s.j., décédé à Bruxelles le 2 septembre 2016
Ancien professeur de religion

Mariages
Sophie VILLERS (6D 03) et Vianney DOUTRELIGNE, le 28 septembre 2013
Hervé DESPY (6C 98) et Christelle LAHAUT (6D 96), le 29 mars 2014
Gaëtan BAUDELET (6D 04) et Stefanie WERNER, le 11 octobre 2014
Aline QUEVRAIN (6C 05) et Loïc OOSTERLINCK, le 26 septembre 2015
Mathieu CAUSSIN (6C 98) et Betty BAKULU, mariés à Lubumbashi le 31 octobre 2015
Jean-François TAMINIAUX (6G 92) et Anne-Sophie VOETS, le 12 décembre 2015
Lauriane DEWULF (6D 04) et Thibaut CRUYSMANS le 14 mai 2016
Céline SEVERIN (6B 04) et Lionel LEJEUNE (6E 99), le 4 juin 2016
Charlotte JONARD (6C 08) et Antoine MARINX (6B 07), le 2 juillet 2016
Stéphanie PIETTE (6B 08) et Quentin DECAT, le 9 juillet 2016
Geoffroy PETIT (6C 06) et Audrey DERUMIER, le 27 juillet 2016
Benjamin LAMBERT (prof) et Sophie Lecomte, le 27 août 2016

Naissances
Illyann et Yoham annoncent la naissance d’Elhyott né le 23 août 2014
chez Sophie VILLERS (6D 03) et Vianney DOUTRELIGNE
Lou, née le 9 septembre 2014
chez Caroline BOULANGER (6B 05) et Bertrand HUBERT
Juliette (24 août 2012) annonce la naissance d’Auguste, le 10 novembre 2014
chez Céline VERSTEGEN (6G 03) et Adrien ROLAND
Martin annonce la naissance de Jules, le 3 mars 2015
chez Elise BIHAIN (6G 02) et Cédric ADANT (6G 01)
Rosalie, Martin et Marie-Céline annoncent la naissance de Loys, le 16 mars 2015
chez Bernadette NAEDTS (6F 92) et Jean-Marc BAIJOT
Héléna, née le 25 mars 2015
chez Aurélie BLAISE (6B 03) et Nikola KOSOVAC
Valentin et Célestin annoncent la naissance de Clovis, le 1er avril 2015
chez Eve OGER (6D 02) et Yohan de MUNCK
Tom annonce la naissance de Jeanne, le 10 avril 2015
chez Hervé DESPY (6C 98) et Christelle LAHAUT (6D 96)
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Harold, né le 3 août 2015
chez Clémence DUYCK (6F 07) et Benjamin GUCASSOFF
Mahaut (12-07-2013) annonce la naissance de Gaspard, le 27 août 2015
chez Laura DIVE (6B 02) et Juan HUSTINX
Samuel, né le 3 septembre 2015
chez Gaëtan BAUDELET (6D 04) et Stefanie WERNER
William et Gabrielle annoncent la naissance d’Anna, le 23 septembre 2015
chez Véronique DELFORGE (6B 00) et Jérôme LEJEUNE
Thomas et Alexandre annoncent la naissance de Nathan, le 25 septembre 2015
chez Emilie VANVYVE (6B 97) et Justin LANGRIDGE
Maelys annonce la naissance de Romain, le 3 octobre 2015
chez Maïté DELFOSSE (6F 95) et Philippe HERIN
Pol, né le 22 octobre 2015
chez Sammy ROUARD (6D 03) et Hélène STASSE
Colin et Juliette annoncent la naissance de Côme, le 28 octobre 2015
chez Cédric LEFEBVRE (6B 98) et Aurore LEGARDIEN
Alexandre annonce la naissance de Félix, le 3 novembre 2015 à Shanghai
chez Virginie DE JONGH (6F 02) et Maximilien SCHREDER
Jean-Baptiste, Alexandra et Victoria annoncent la naissance de Paul-Henri, le 17 novembre 2015
chez Marie-Noëlle VAN WILDER (6C 99) et Baudouin BENFANTE
Margaux, née le 15 décembre 2015
chez Geoffroy PETIT (6C 06) et Audrey DERUMIER
Florine, née le 30 décembre 2015
chez Matthieu SIMILON (6D 01) et Emilie GERARD
Robin et Zélie annoncent la naissance d’Elodie, le 1er janvier 2016
chez Laurence JACOB (6B 00) et Geoffroy LAVIGNE
Yaëlle, née le 6 janvier 2016
chez Laura BIHAIN (6G 05) et Antoine ALTDORFER
Anaïs, née 18 janvier 2016
chez Dimitri LHOSTE (6D 99) et Manon DE PAUW
Léon, né le 17 janvier 2016
chez Alexandre PIRET (6F 06) et Marie-Céline JALHAY
Camille, annonce la naissance de Lucie, le 8 mars 2016
chez Virginie BRUNELLI (6B 98) et Fabien HUPET (6F 01)
Lily, née le 16 mars 2016
chez Hélène MARCHAL (6D 06) et Sébastien SERVAIS (6D 06)
Jules et Léonard, nés le 8 avril 2016
chez Laurent DETHIER (6E 01) et Vanessa CREFCOEUR
Lucie, née le 12 avril 2016
chez Sophie COULIER (6E 03) et Christophe DE CLERCQ
Constance, née le 5 mai 2016
chez François DESSY (6D 98) et Aline THIRY
Clémentine, née le 10 mai 2016
chez Nicolas VAUSE (6F 04) et Aurélia MAHIEU (6G 05)
Elizabeth, née le 20 mai 2016
chez Guillaume HOC (6B 04) et Abigail ALFRED
Hugo annonce la naissance d’Henri, le 20 mai 2016
chez Frédéric DOZOT (6B 92) et Christine LOECKS
Iris, née le 26 mai 2016
chez Aurore MARSIN (6B 03) et Jean-Michel HEINE
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Siméo annonce la naissance de Thaïs, le 26 mai 2016
chez Alexis HAUTERRA (6A 85) et Anne Sophie HERMANT
Camille annonce la naissance d’Héloïse, le 14 juin 2016
chez Anne-Sophie GOBIN (6B 97) et Cédric ISTASSE

Pierre-Frédéric Nyst

Julia annonce la naissance de Jeanne, le 4 juillet 2016
chez François STAS (6E 97) et Virginie BERNARD

Avocat

Louisa, née le 22 juillet 2016
chez Floriane BORLON (6E 05) et Benoît GENARD
Romane, née le 23 juillet 2016
chez Céline BORLON (6E 98) et David ROUCHARD
Victoria annonce la naissance de Léonie, le 12 août 2016
chez Gwenaëlle BAUWENS (6C 01) et François DEMBLON (6B 01)

Par sympathie

… 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

SAVE THE DATE : Soirée des anciens le 18 mars 2017
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Dépôt 5100 Jambes
N° d’agrément : P302420
N° 60/3
Trimestriel
Juillet – août – septembre 2016

Soirée des Anciens le 18 mars 2017
Qu’on se le dise !

Destinataire inconnu ? Merci de retourner l’envoi ou de nous prévenir (info@anciens-cndp-erpent.be)
Collège Notre-Dame de la Paix
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