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ÉDITORIAL

« Promener mon chien ou continuer à nous
battre pour nos valeurs ? »
 Pierre-Frédéric Nyst

5 heures du mat’, j’ai des frissons, je claque
des dents et je monte le son de mon GSM.
C’est François Marinx, mon président qui me
demande de rédiger l’édito du prochain
Bulletin des Anciens.

me borne à cette activité passive mais
indispensable qui consiste à promener mon
chien qui, en réalité, en est deux, oui deux
adorables bichons maltais répondant au nom
de Lila et Bella.

Et à c’moment-là, qu’est-ce que vous avez fait ?
J’crois que je m’suis mis au travail…

Qu’ai-je fait de mes vacances ? En fait, à bien y
réfléchir, on ne peut parler de vacances. Tout a
commencé le 28 juin lorsque l’UCM a décidé
de me confier cette merveilleuse tâche de
présider cette organisation de défense,
représentation et d’accompagnement des PME

Avec grand plaisir et beaucoup d’honneur, je
relève ce défi ; non pas que je m’embête
pendant les vacances, que je ne fasse rien,
finalement chacun fait ce qu’il lui plaît, que je

_
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et indépendants. Un mandat de 3 ans –
puisque je continue le mandat non achevé de
mon prédécesseur, pendant lequel je vais
tenter faire entendre les valeurs de l’UCM, des
indépendants et PME. Se battre pour ces
valeurs, pour ses valeurs, pour nos valeurs.
Pour une société dans laquelle il fait bon
« entreprendre », avec une administration
« PME friendly », avec la reconnaissance de la
réussite et l’acceptation, sans stigmatisation,
de l’échec. Avec une connaissance du passé et
un regard moderne, tourné vers l’avenir et,
notamment, les nouvelles voies de l’économie.
Économie collaborative, innovante et ouverte à
l’intelligence artificielle.
Tout s’est ensuite précipité : B. Lutgen a retiré
la prise… forçant inexorablement le débat au
sein de tous les partis afin de redéfinir – voire
seulement définir pour certains- les valeurs qui
les animent.
Bonne gouvernance, utilisation des deniers
publics, nominations…
Le Premier Ministre a ensuite lancé son Super
Conseil des Ministres sur le plan économique
en réaffirmant les valeurs qu’il entend
promouvoir pour une vie en société. Jobs !
Jobs ! Jobs !
Puis, ce fut au tour du Fipronil de venir nous
secouer et nous forcer à réfléchir sur la
sécurité alimentaire, sur la chaîne alimentaire
et poser la question : que doit-on manger ?
Que peut-on encore manger ?
La crise dite des migrants, l’afflux de ceux-ci
sur les côtes européennes, la crainte qu’ils
viennent bousculer nos valeurs en nous
imposant les leurs. Sont-elles si différentes au
point que je ne puisse les regarder en face ?
Cette tragédie quotidienne ne peut nous
laisser indifférents. Ces images sur les plages
sont insoutenables. Accueillir ? Oui, sans
discussion. L’accueil est une de nos premières
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valeurs. Tendre la main, sans avoir peur.
Accepter et in fine, partager nos valeurs.
À Barcelone, en août ; dans un café-restaurant
de Ouaga, à Paris, et à Bruxelles, à Londres, et
je-ne-sais-plus-où encore…nos valeurs sont
mises à néant par d’autres qui agissent sans
raison, au nom de valeurs que nous ne
pouvons comprendre.
Que faire ? Se laisser-faire ou se révolter ?
L’précipice est au bout, l’précipice on s’en
fout…
Deviens-je fataliste ? Spectateur du monde ?
Accepterais-je que l’on foule aux pieds mes
valeurs ? Sans rien faire, dans une vie tournée
sur mon nombril ou suis-je prêt à les défendre,
les vivre, les respecter et me battre pour elles ?
Être acteur du monde.
Vivre ma petite vie tranquille, en me limitant à
promener Lila et Bella, ou retrousser mes
manches et être ready pour me battre pour
mes valeurs, pour nos valeurs.
Vivons pour celles-ci ; partageons-les ; la vie
vaut bien quelques coups de gueule, merde
quoi (là, mon président va peut-être me
demander un chouia de diplomatie…).
Mais, si comme-moi, vous avez chez vous
d’adorables quatre-pattes, pensez quand
même à les promener sous peine de vous faire
assigner par Gaia…
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée
scolaire.
Faites de vos valeurs les étoiles qui vous
guideront.

PS : Et vous êtes rentré comment ? Dans ma
voiture ! Ah, il y avait toujours le même air à la
radio…
Pierre-Frédéric NYST (6B 86)
Vice-Président de l’Association des Anciens
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NOUVELLES DU COLLÈGE

Au Collège ces douze derniers mois…
Petit tour d’horizon (absolument non exhaustif) de l’actualité collégienne de l’année
écoulée.
 Depuis quelques mois, la ligne TEC desservant
le Collège est équipée de bus hybrides, à
fonctionnement prioritairement électrique. Une
des deux stations de rechargement est installée
en haut de nos quais de bus. Une belle
opportunité écologique pour nous, d’autant que
la cadence de passage des bus va être doublée :
un tous les quarts d’heure !
 La vingt-cinquième édition du Tournoi d’éloquence des rhétoriciens s’est tenue le vendredi 3
février 2017. Pour l’occasion, 10 candidats sélectionnés par un jury interne au Collège étaient invités
à prouver leurs talents oratoires au départ d’une phrase de Michelle Obama « Le succès n’est pas la
somme d’argent que vous gagnez, c’est la différence que vous faites dans la vie des gens. »

Jubilé oblige, le tournoi de cette année se disputait face à un double jury : un jury « classique »
composé notamment de représentants du monde académique et politique namurois, et un jury
d’anciens composé de lauréats des éditions précédentes.

David Bulpa a remporté le tournoi, devant
Justine Belik et Laure Rulmont, tandis que Doris
Lacassagne a décroché le Prix de l’Amicale des
Anciens. Membre du jury de l’épreuve, Arnaud
Hoc, vice-président de l’Association des anciens,
était chargé de poser une question de réflexion
aux candidats à l’issue de leurs présentations.

_
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 Pièce des rhétos 2017
À l’heure où des frontières se relèvent...
À l’heure où des fossés se creusent ici et là-bas...
À l’heure où des murs s’érigent encore et encore...

Tous pareils ! … ou presque !

À l’heure où c’est plus facile de tirer les rideaux que
d’ouvrir la porte...
Il nous a paru important de parler de respect de
l’autre, d’ouverture, de tolérance !
L’exercice est délicat.
En retravaillant à partir du film « Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu ? » de Philippe de Chauveron, nous avons
choisi d’utiliser l’humour pour faire passer notre
message.
Nous croyons en la richesse de la mixité.
Alors mixons-nous !
Mixez-vous !

24, 25 et 26 Mars 2017

Et vivons tous ensemble

Cette année encore, les rhétoriciens avaient un message à faire passer.
À la lecture de ces premiers mots du programme, le public était en effet prévenu.
Durant deux bonnes heures, les spectateurs ont accompagné Monsieur et Madame Verneuil, un
couple de français bourgeois, catholiques et républicains, dans une terrible épreuve de vie, imposée
par leurs quatre filles : la rencontre de leurs gendres, un musulman, un juif, un chinois… et un roux !
Au gré de tableaux parfaitement agencés par Marie-Cécile Samson, le public s’est amusé, a ri tant
est plus tout en étant appelé par ces jeunes acteurs engagés à s’interroger sur ses propres préjugés,
sur son regard personnel et son rapport à l’autre, celui qu’on ne connait pas.
Le pari était osé, celui de mettre en scène la comédie cinématographique « Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu ? »

Les 24, 25 et 26 mars derniers, les 24 acteurs de la promotion 2017, accompagnés par leurs
musiciens et par une talentueuse équipe technique ont brillamment relevé le défi.
Dans un décor travaillé, c’est un jeu franc de dialogues soutenus qui a été proposé aux 3 salles
combles, en alternance avec les chants et les changements de tableaux, chers à l’équipe de la pièce
depuis ses débuts. Promotion 2018, on se réjouit !
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Les comédiens : Maud Alexis, Grégoire André, Justine Bélik, Els Bellings, Aurélien Buchet, Xavier
Burtomboy, Juliette Dehalu, Céline de Hults, Pauline Delahaut, Xavier de Liedekerke, Manon Denis,
Rosalie de Thier, Clara Etienne, Louis Flamand, Maxime François, Mathilde Hermant, Elisa Hesp, Lola
Huybens, Magali Limpens, Margaux Paradis, Eléonore Roscoe, Laure Rulmont, Camie Suray, Camille
Warscotte
Les musiciens : Julie Dekkers, Clara Etienne, Louis Flamand et Shany Ye

 Durant la première quinzaine du mois d’avril, c’est bien entendu en Grèce que 131 rhétos sont
partis se ressourcer avant d’aborder leur dernier trimestre au Collège. Tous les ingrédients étaient
réunis pour la réussite de ce quarantième (!) voyage du Collège au pays des héros et des dieux :
alternance de moments de culture et de détente, groupe soudé et motivé, soleil généreux,
découvertes variées…
Côté accompagnateurs, on notait la présence
dans le staff de Cathy Cereghetti (6D 87),
éducatrice des rhétos depuis l’année dernière,
l’arrivée dans le staff de Marie Jadoul (6F 00),
enseignante au Collège, ainsi que plusieurs
rhétos 2007, qui fêtaient leurs 10 ans de sortie
en se mettant au service de leurs cadets. Parmi
eux, l’indispensable médecin du voyage : le Dr
Joachim Lenelle (6E 07).
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 Le 22 avril, les membres de la promotion 2017
s’étaient mis sur leur 31 pour le traditionnel bal
des rhétos. À l’approche de la fin du trimestre,
c’était pour eux une dernière occasion de se
réunir au Collège dans une ambiance festive en
présence de quelques professeurs.
Notons en particulier la belle mobilisation
d’anciens élèves, frères, sœurs ou amis des
rhétos, qui ont donné de leur temps pour la
réussite de la soirée.

 Le 26 avril, les rugbymen du Collège
disputaient la finale du championnat scolaire
francophone. Cette saison a été superbement
clôturée car notre « Quinze d’Erpent » a
décroché la troisième place de cette rude
compétition.
« Sponsor maillot » depuis la création de
l’équipe, l’Association des anciens est également
heureuse d’avoir participé au financement du
déplacement de nos athlètes.

 La deuxième édition du Rel’Erpent a eu lieu le
19 mai dernier. Courue par équipe de trois (un
premier coureur effectue une première boucle
de 3 km, puis est rejoint par un équipier pour la
deuxième, et par un autre pour la troisième),
l’événement a connu un beau succès avec une
centaine d’équipes participantes. Saluons
l’investissement collectif des professeurs
d’éducation physique, sous la houlette de Cathy
Mottart.
 La traditionnelle « marche parraînée » a bien
évolué au fil du temps. Cette année, une
nouvelle formule de l’ « après-midi de solidarité »
était inaugurée.
Orchestrée par Quentin Auquier (6F 03), l’aprèsmidi proposait différentes activités sportives et
conviviales à des groupes mélangeant des élèves
des différentes années d’étude. Un véritable
moment rassembleur et solidaire impliquant
l’ensemble de la communauté du Collège.
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 Ce vendredi 9 juin 2017, le Collège a accueilli
Madame Marie-Martine Schyns, Ministre de
l’Éducation en Communauté Française.
La Ministre a répondu favorablement à
l’invitation de Monsieur de Brabant suite à une
conférence qu’elle avait donnée dans le cadre du
Pacte d’excellence.
Madame Schyns a marqué chacun par sa
simplicité et sa capacité d’écoute. En tant
qu’ancienne enseignante, elle a montré sa
connaissance du monde scolaire.
 Deux enseignants sont partis à la retraite en fin d’année scolaire : M. Charles Zeevaert, professeur
d’éducation par la technologie, travaillant à Erpent depuis septembre 1978, et M. Xavier Moris,
professeur d’éducation physique, lui-même ancien élève (6B 75) et travaillant au Collège depuis
octobre 1988. Félicitations à eux et meilleurs vœux d’heureuse retraite !

 Une arrivée particulière parmi le corps
professoral à la rentrée 2017 : le Père Quentin
Coppieters SJ. Âgé de 39 ans et originaire de
Bruges, il est au Collège pour effectuer sa
« régence » (en vocabulaire jésuite, période de
deux ans d’activités suivant les études de
théologie).
Juriste de formation, il donnera cours de
sciences sociales et de religion et participera à
l’équipe d’animation spirituelle.
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 En parlant de jésuites, la Coordination des
collèges et instituts jésuites, qui unit les
différents établissements secondaires jésuites de
Belgique francophone, a pris l’habitude de
mettre en exergue chaque année l’un des
principes de l’éducation ignatienne.
Cette année, c’est le thème de l’ « a priori
favorable » qui a été retenu et qu’éducateurs et
enseignants sont invités à incarner dans leur
travail au jour le jour.

« Retrouver le meilleur de chacun
Se laisser surprendre par la bonté, la
beauté, la différence, les talents de l’autre
Construire des alliances nouvelles »
 La chapelle du Collège a depuis quelques mois connu plusieurs transformations. Espace plus
resserré, mise en couleurs des murs, décorations : élèves et enseignants se sont approprié le lieu
dans le but de le rendre vivant, propice à la réflexion et à l’intériorité.

Depuis peu, une fresque orne l’un des
murs. Réalisée par Anne du Parc,
professeure d’éducation plastique,
l’œuvre symbolise un arbre, composé
d’innombrables petits personnages
multicolores
qui
en
quittent
progressivement le tronc pour se
révéler dans leur diversité et prendre
leur envol.

 Les projets de constructions se précisent, et pourraient se concrétiser rapidement. Les différentes
phases de préparation et de validation du projet s’achèvent et les travaux pourraient débuter au
printemps prochain.
 À la page suivante, photo d’année de la cuvée 2017. Bienvenue aux nouveaux anciens !
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IN MEMORIAM

André Procès, homme de passions !
C’est avec tristesse que nous avons appris en octobre dernier le décès d’André Procès. Des
générations d’anciens élèves gardent probablement un souvenir ému de cet enseignant
hors du commun qui était retraité depuis une dizaine d’années.

Traducteur de langues anglaise et russe, André
Procès quitta tôt un job dans le privé, faisant le
choix de l’enseignement, pour le grand
bonheur de générations d’étudiants.

Nombre d’anciens se souviendront aussi de
passionnants voyages à Londres, où il avait à
cœur
d’exercer
avec
rigueur
la
responsabilisation des étudiants.

Carolo au grand cœur, c’était un vrai épicurien,
qui aimait beaucoup rire avec ses amis et boire
une bonne Duvel !

Pensionné, il fut un grand-père attentionné
pour les petits-enfants que lui ont donnés ses
filles, Isabelle et Virginie.
Précieux
collaborateur pour son épouse Eveline, il
assura de nombreux rôles (« caissière »,
« ouvreuse », photographe…) au Petit Théâtre
de la Ruelle à Lodelinsart.

Si parfois, sous un faux air désabusé, il se disait
nostalgique du temps passé et du privé, ce
professeur exigeant, « cachant sa grande
sensibilité sous des allures d’ours » - selon
l’expression d’une de ses chères collègues - était très
soucieux de justice et formidablement
dynamique pour captiver son auditoire. Il
excellait à développer les apprentissages lors
de cours toujours trop courts où il exploitait
avec verve et pertinence les thèmes
d’actualité. Sa mallette, elle, restait souvent
seule en salle des professeurs…
Sportif, il entraîna l’équipe de foot des élèves
(…interrogeant théâtralement par oral le jeudi
celui qui avait failli le mercredi…) et fut gardien
de but de l’équipe des professeurs. Blessé lors
d’un match profs-élèves par les crampons d’un
rhétoricien
qu’il
considéra
comme
« maladroit », il prit sa revanche quelques
années plus tard en montrant plus d’une fois
les marques sur sa cheville, brocardant ainsi
son « agresseur » devenu son jeune collègue !

Son dernier message à ses élèves ? - « Take it
easy ! »
À jamais, André, passionnant et passionné !

_
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NOUVELLES DES ANCIENS - PORTRAIT_

Rencontre avec
Catherine Mathieu
Désirant mettre en lumière l’une de nos anciennes, au profil
« entrepreneur », nous sommes parvenus à partager quelques
minutes du temps précieux d’une certaine Catherine Mathieu,
sortie du Collège en 1994 …
 Hélène Wattecamps
Si vous êtes amateur de cuisine gastronomique et
de bons vins, qu’un jour vous étiez à la recherche
d’une adresse dans le namurois, une table
inconnue ou familière, conseillée ou habituelle,
une cuisine raffinée, étoilée, vous avez dû croiser
son chemin …
Jusqu’il y a peu, le 23 décembre 2016
exactement, elle illuminait votre table à la fois de
son regard intense et de son conseil œnologique
unique lorsque vous aviez la chance de déguster
un bon repas au restaurant Cuisinémoi.

Le Collège, un souvenir mitigé
Le Collège, Catherine Mathieu en conserve un
souvenir en demi-teinte. Contrainte de
recommencer sa quatrième année, elle a vécu
cette décision comme une véritable injustice la
plongeant malgré elle dans une première
épreuve de vie à l’occasion de laquelle elle a dû
faire preuve d’une certaine résilience, de courage
et de détermination, ces vertus qui peuvent
révéler une force inouïe lorsqu’il nous arrive
d’être confrontés à l’échec et au questionnement
personnel.
Il n’empêche, elle garde en tête l’un ou l’autre
ancien professeur comme Messieurs Marchal et
Moreau. Ceux qui, en fait, ont su lui parler. Non
pas lui parler leçons, interrogations ou
préparations mais lui parler de passion et de

transmission de savoirs. Ceux qui sont parvenus
non pas simplement à lui apprendre ou faire
intégrer une matière mais plutôt à partager
quelque chose avec elle.
Une fois ses humanités terminées, Catherine
s’est lancée dans des études d’architecture et
puis de psychologie avant de s’écouter plus
profondément pour laisser son rêve l’envahir et
l’inspirer pleinement : l’ouverture d’une maison
de thé …

L’aventure Cuisinémoi
C’est parti ! Il y a d’abord deux années de
formation en alternance dans le milieu HORECA,
le suivi des cours lui permettant d’obtenir l’accès
à la profession. Viennent ensuite quatre ans de
formation via le CEFOR, deux années d’œnologie
(étude de la composition, de la fabrication du vin)
et deux année consacrées à la sommellerie
(étude des accords « mets & vin »).
C’est à l’occasion de ses immersions
professionnelles successives dans la maison Les
Trois Petits Cochons (Alain Dewulf) alors installée
au pied de la citadelle, rue de la Plante à Namur
et dans les cuisines de l’«Air du temps» (Éghezée,
Sang Hoon Degeimbre) que notre ancienne se
découvre une attirance particulière pour l’art du
vin.
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Pendant
quelques
années,
Catherine Mathieu se découvre,
apprend et se perfectionne tout
en se créant un carnet d’adresses
dont elle ne manquera pas de
s’inspirer en 2003, lorsqu’aux
côtés de Benoît Van den
Branden, ils décident de se lancer
dans l’aventure Cuisinémoi.
Rappelez-vous : la rue Notre-Dame, les difficultés
de circulation et de stationnement, des vitrines et
façades qui ne paient pas toujours de mine et, en
son centre, le restaurant.
Un espace doux et chaleureux, une décoration
sobre et soignée mais surtout, la cave à vins au
fond en contre-bas et la cuisine perchée,
royaume du chef, qui attiraient inlassablement le
regard et l’émerveillement.
Après plusieurs années de travail acharné et de
partage de leurs passions, une étoile Michelin est
décernée au restaurant en 2005.
Cuisinémoi a conservé son étoile, la seule délivrée
dans la capitale wallonne, jusqu’à la fermeture
définitive de l’établissement fin de l’année
passée.

(À) partager
Notre ancienne n’a pas traîné. Le 18 avril dernier,
après trois mois seulement de travaux de
rénovation de l’ancien restaurant Cuisinémoi, elle
nous annonçait en toute humilité sur la page
Facebook de son nouveau restaurant : « Pépite Cave à manger est ouvert … bienvenue ».
Un nouveau défi relevé avec brio par Catherine
Mathieu qui a voulu faire de Pépite - Cave à
manger un lieu de réunion et de rencontres axé
sur le partage et la convivialité.
Elle confie s’être inspirée de concepts parisiens
de type bars à vins et bars à tapas, pour proposer
aujourd’hui des plats à la carte qui peuvent être
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servis pour l’ensemble des
convives, au milieu de la table.
Tout en veillant au respect de
principes fondamentaux sur
lesquels elle insiste tels que le
travail de produits de qualité, la
cuisson
adéquate
et
l’assaisonnement précis, elle a souhaité sortir des
codes et nous pousser à vivre et à partager un
repas qu’il soit familial ou d’affaires, de façon
plus authentique et spontanée.
Malgré elle, Catherine Mathieu était d’une
certaine manière « attendue au tournant » par
les critiques gastronomiques du coin ayant connu
Cuisinémoi.
On peut sans le moindre doute parler d’un virage
réussi. Les avis sont unanimes : les objectifs que
notre ancienne élève s’était fixés sont
incontestablement atteints.
Nous ne pouvons que vous inviter à découvrir sa
cave à manger, à boire mais surtout, à partager.

Entre nous
Nous ne pouvions pas quitter Catherine sans
l’interroger
sur
ses
compétences
qui
impressionnent toujours en matière d’œnologie.
Elle nous a donc confirmé être dotée d’un odorat
et d’un goût particulièrement développés tout en
insistant bien sur un art qui se découvre et
s’apprend.
Quant à notre question délibérément naïve
« qu’est ce qui fait un bon vin ? », elle nous
répondra que tout est toujours question
d’équilibre entre la matière, l’acidité et la
fraîcheur mais qu’un vin est avant tout bon
lorsqu’il
est
l’occasion
Pépite – Cave à manger
d’être
Rue Notre-Dame, 44
ensemble.
5000 NAMUR
http://www.pepite-resto.be
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Que devenez-vous, Monsieur Marchant ?
À l’issue de ces vacances d’été, nous sommes partis à la rencontre de Monsieur Daniel
Marchant, arrivé en 1975 au Collège en sa qualité d’historien. Toujours aussi accessible,
soucieux de l’autre et des échanges interpersonnels, il est à présent pensionné depuis une
dizaine d’années.
Interview : Hélène Wattecamps
Après avoir assuré les cours d’histoire, de
français mais également de latin en 4e, 5e et
rhétorique, il était devenu le premier titulaire du
cours de sciences sociales au Collège, dispensé
pour la première fois en 1982, en 3e et 4e
années.
Entré en histoire en 1968 aux Facultés
universitaires de Namur, il confie s’être laissé
guider dans son choix d’études par son goût de
l’enseignement et du partage de savoirs,
présents en lui depuis son plus jeune âge.

Engagé en 1975 par le Père Guy de Marneffe SJ,
premier recteur chargé de repenser les directives
pédagogiques et éducationnelles du Collège à
l’occasion du déménagement vers Erpent, notre
professeur a le souvenir des débuts, à ses côtés,
de Monsieur Roland Gemine, de Madame
Christine Vause et de Monsieur Pierre Demoulin,
demeuré un grand ami jusqu’aujourd’hui.

À Namur, il garde le souvenir de très belles
années d’études lors desquelles il pointe plus
particulièrement la « rencontre marquante » (ce
sont ses mots) et enrichissante du Professeur de
critique historique et de paléographie médiévale
Monsieur René Noël.
En avant pour les deux années de licence sous
l’égide de l’illustre Professeur Monsieur Léopold
Génicot à Louvain-La-Neuve, lors desquelles il en
a profité pour expérimenter les positions
stratégiques de délégué d’année et de Président
du cercle histoire de l’UCL … rien de moins !
Monsieur Marchant explique ne jamais avoir
regretté la décision de rejoindre l’équipe
d’enseignement jésuite dans le cadre de laquelle
il a retrouvé, dès son arrivée, un principe
d’enseignement particulièrement cher à son
cœur, celui de développer l’esprit critique des
élèves au-delà d’un « simple » apprentissage des
savoirs, le souhait de faire de ses étudiants des
acteurs conscients de leur appartenance et de
leur rôle au sein d’une société humaine.

Daniel Marchant avec l’une de ses classes (1977)

Monsieur le professeur, à vous …
« Mes débuts au Collège »
Dès la première année, on m’a fait confiance au
Collège et j’y ai eu un très beau titulariat dès
1976. Mon premier titulariat, c’était en
quatrième, en latin ! Je donnais histoire, français,
latin et religion. Je dispensais quasiment 12
heures à ma classe, en qualité de titulaire.
Ce que je retiens de cette première année, ce
sont les élèves que j’y ai rencontrés, « mes
premiers élèves » dont j’aurai les enfants des
années plus tard !

_
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Je retiens également, dès mes débuts, les
voyages scolaires du Collège dont un des
premiers en 1978, en Écosse avec André-Marie
Genevrois et Rose-Marie Absil.
L’année suivante, le Père Colleye SJ, directeur, qui
me faisait décidemment confiance, m’a confié
une classe de rhéto en français ! J’ai dû
énormément travailler mes préparations en
pouvant compter sur l’aide d’autres professeurs
comme Messieurs Gemine, Deconinck et Moreau.

L’option « sciences sociales »
En 1978, le Collège et les humanités se
développent. De nouvelles options de base sont
proposées aux élèves, dont les sciences sociales
en 3e et 4e. Le cours m’a alors été proposé par
Monsieur Guy Carpiaux en raison, notamment,
de mes connaissances en sociologie.
J’attribue à Monsieur Stéphan de Brabant une
véritable réussite à cet égard, celle d’avoir pu
prolonger, dans le dernier degré, le cours de
sciences sociales qui n’existait à l’époque que
dans le type 1 (de la première à la quatrième) et
assuré brillamment à présent par Marie
Bourgeois.
Dans le même temps, je dois reconnaître une
certaine déception d’avoir été contraint de
« lâcher » le latin qui, entre-temps, était devenu
une véritable passion.
Me voilà donc, au début des années 80, le
premier titulaire de ce cours de « sciences
sociales » au Collège, qui me passionne tout
autant que le public des sciences sociales ! C’est
en effet un groupe bigarré dont certains ont
choisi les sciences sociales par intérêt et d’autres
par pure volonté de fuir d’autres options.
Pour cette raison, c’était pour nombre de parents
mais aussi quelques collègues, une option
« fourre-tout ». Je me suis alors toujours attaché
à dispenser un enseignement et des travaux
rigoureux.
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1995 – 2001 : l’épisode
politique
Entre 1990 et 1995, je dois
avouer avoir ressenti un
certain essoufflement dans
ma carrière, sans toutefois,
je l’espère, que les élèves ne
le ressentent. Militant depuis 1981 et conseiller
provincial depuis 1985, mon engagement
politique prenait de plus en plus de place.
Une expérience plus professionnelle de la
politique a fini par me tenter. Devenu député
wallon, j’ai quitté le Collège de 1995 à 1999.
En 1999, je pensais revenir au Collège, car un
mandat m’avait suffi mais Écolo est arrivé au
pouvoir et José Daras, devenu Ministre wallon
des Transports, de la Mobilité et de l’Énergie m’a
sollicité pour rejoindre son équipe de chefs de
cabinet. Je suis resté 2 ans car j’ai rapidement
compris que je n’étais pas « fait » pour ce poste
qui impliquait, au-delà de la « pure défense »
d’un projet politique, une inclination à la
négociation, à la stratégie et au bras de fer
permanent.

2001, en route pour la dernière partie …
La réadaptation a été un peu particulière. J’étais
content de revenir mais en six ans, j’avais trouvé
les élèves changés, et étaient notamment
devenus bien plus bruyants !
J’ai compris dans un deuxième temps que c’est
finalement moi qui avais peut-être le plus changé
après avoir travaillé un certain temps avec des
adultes, dans un monde particulier qu’est celui
des élus politiques.
Malgré tout, j’ai très vite retrouvé le plaisir de
côtoyer les élèves, leur énergie, leur fraîcheur et
leur curiosité, car selon moi, quoiqu’on en dise,
muni d’un smartphone ou pas, le jeune reste
toujours en attente, j’en suis convaincu.
J’ai par contre pris un certain recul en ne
sollicitant plus de titulariat en rhéto. D’une part,
par correction pour les collègues ayant évolué en
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mon absence et d’autre part, par envie d’assurer
un titulariat plutôt en cinquième.
Les titulariats en poésie constituent in fine, les
meilleurs souvenirs que j’ai de mon rôle de
titulaire, notamment en raison de la matière
enseignée en histoire à cette période, la
Révolution Française mais aussi en raison des
voyages en Italie avec Madame Dozot.
Madame Dozot a beaucoup compté pour moi lors
de cette période de retour car il a fallu me
remettre à niveau en pédagogie et en
méthodologie du français.
J’ai tout doucement diminué ma charge de travail
avant de « passer à mi-temps ». La dernière
année, j’ai souhaité ne plus assurer de titulariat,
car je savais que je devais me préparer, pour la
retraite, à cette absence de lien affectif privilégié
avec les élèves, auquel j’ai toujours été fort
attaché.
Au-delà de l’excellence intellectuelle qui a
toujours été recherchée au Collège, j’étais pour
ma part avant tout en phase avec la recherche de
discipline et de responsabilisation de chacun qui y
a toujours été proposée par le biais de la
confiance, de l’esprit de la liberté et du dialogue.

« Il faut maintenir son corps en état ! »
C’est sur cette dernière phrase que nous
quitterons Monsieur Marchant, non sans
l’interroger encore sur ses occupations actuelles.
En plus d’un poste de bénévole actif au centre
spirituel de La Pairelle et de l’écriture d’ouvrages
d’histoire à visée scientifique, il explique, avec
l’humour qu’on lui connait, pratiquer une activité
physique régulière afin d’endiguer un certain
embonpoint, lui-même causé par les bons repas
aux côtés d’anciens du Collège, qu’il revoit
régulièrement, pour son plus grand plaisir !
Il nous confiera enfin, qu’en tant qu’ancien
professeur, il a un grand bonheur et une grande
fierté à savoir ses élèves devenus adultes,
épanouis dans leur profession et dans leur vie
privée.
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Pierre Marlet, un ancien à Paris
Beaucoup connaissent certainement la voix et le visage du journaliste Pierre Marlet, sorti
de rhéto au Collège en 1981. Après avoir exercé diverses responsabilités dans les
rédactions de la RTBF durant près de trente ans, il est devenu correspondant permanent
de la chaîne à Paris. S’il fréquente désormais les ors de la République (il était présent au
Louvre le soir de la victoire du président Macron, voir photo ci-dessous, et à l’Élysée lors de
son investiture), c’est néanmoins chez lui à Bruxelles, presque littéralement à l’ombre de
la Tour Reyers, que nous l’avons rencontré au début de ce mois d’août.
Interview : François Marinx

Commençons par le commencement, sais-tu pour
quelle raison tu t’es retrouvé élève au Collège ?
Vers la fin de mes primaires à l’école communale
de Jambes, mes parents ont commencé à
chercher un établissement pour mes études
secondaires. Ils ont donc visité le Collège
d’Erpent, dont on leur avait parlé et qui venait

d’ouvrir. Ils ont été éblouis par l’impression de
nouveauté et de modernité. Je suis allé faire ma
sixième primaire à Saint-Joseph Jambes, car les
classes étaient complètes au Collège, mais j’ai pu
y entrer pour le secondaire, non sans passer un
genre d’examen d’entrée pour voir le niveau.

_
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Quand tu songes au Collège, quelle est l’image qui
te vient en tête en premier lieu ?
Je crois que c’est le bâtiment, avec l’entrée qui
était au départ un simple chemin. Après environ
deux ans de travaux, on a aménagé cette grande
cour d’entrée, le forum, où on faisait notamment
les photos de classes.
Te souviens-tu d’une personne, enseignant ou
autre, qui t’a particulièrement marqué ?
C’est difficile de n’en retenir qu’une mais j’ai
quand même été marqué par Monsieur Gemine,
que j’avais comme titulaire en rhéto. C’est un
peu à cause de lui que j’ai fait les romanes. Ce
qui m’a enthousiasmé, c’est le fait de réfléchir à
travers les livres sur ce qu’on est, d’où on vient,
etc. J’ai été très marqué par Camus et Sartre, et
c’est ce qui m’a donné envie de faire les
romanes. Au départ, je me voyais bien
professeur de français. J’ai fait mon mémoire sur
Hergé, ce qui était encore assez novateur à
l’époque.
Tu t’es ensuite tourné vers le journalisme…
Oui, les romanes m’ont vraiment plu mais j’avais
aussi envie de faire autre chose : sciences
politiques, droit ou journalisme. J’ai un peu
hésité mais c’est le journalisme qui m’intéressait
le plus, car j’avais toujours été très intéressé par
l’actualité depuis mon adolescence. J’ai fait cette
licence à l’ULB, histoire de changer de crèmerie
et de découvrir un autre univers à Bruxelles,
après Namur et l’UCL.
Au terme de ces études, as-tu directement rejoint
la RTBF ?
J’ai eu de la chance, car quand j’étais en dernière
année de journalisme, il y a eu le fameux examen
de la RTBF. C’était en 1987 et à l’époque,
l’examen se déroulait encore à l’ancienne, avec
un appel public et une grande épreuve de
sélection. Je me suis retrouvé au Heysel au
milieu de 2000 candidats, à répondre à un QCM
de culture générale. Les 300 premiers ont été
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retenus pour les autres épreuves, qui se sont
étalées sur près d’un an, durant lequel j’ai
également donné des cours de français pendant
trois mois et j’ai aussi effectué mon service
militaire. Directement après mon service, je suis
entré à la RTBF.
Quel a été ton parcours au sein de la chaîne
publique ?
J’ai fait un peu de tout. J’ai commencé à Namur,
à la fois en radio et en TV, pour le JT et pour une
émission qui s’appelait Régions Soir. À la RTBF,
on nous faisait faire un stage, qui consistait à
passer par différents services durant six
semaines, à différents endroits. Je me rappelle
très bien de cette période, car lorsque je venais
d’arriver au JT, le mur de Berlin est tombé. Puis
mon stage s’est terminé par la fin du régime
Ceausescu en Roumanie. Mon goût de
l’international ne s’est plus démenti depuis lors.
Par la suite, j’ai été chef d’édition du JT, c’est-àdire chef d’orchestre de la rédaction, un rôle
passionnant qui se déroule pourtant en grande
partie dans l’ombre. En 2005, avec Marc Bouvier,
j’ai lancé le concept du magazine « Questions à
la Une ».
Quels sont les moments que tu retiens le plus
durant ces années ?
Il y a évidemment l’émission « Bye bye
Belgium », à laquelle j’ai été associé et qui a eu
un retentissement considérable. Je nous vois
encore après minuit dans le bureau de
l’administrateur général… Nous savions que les
gens allaient croire à cette prétendue déclaration
d’indépendance de la Flandre, mais nous avons
été surpris et dépassés par l’ampleur que les
choses ont prise ce soir-là.
Des personnes que tu as rencontrées ou
interrogées, gardes-tu des souvenirs particuliers ?
Je me souviens surtout de Jean-Luc Dehaene.
C’est à mes yeux le dernier des mohicans de la
politique belge et, plus généralement, d’une
certaine Belgique, non pas « la Belgique de
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papa », qui est une
expression
péjorative,
mais la Belgique du
compromis. Il avait une
véritable carrure, mais
restait très accessible. Il
faut se souvenir qu’il
connaissait très bien la
Wallonie,
notamment
pour avoir étudié à
Namur.
Comme correspondant à
Paris, comment as-tu vécu
la récente campagne
présidentielle ?
Je retiens surtout son côté imprévisible. Dans un
environnement secoué par le Brexit et l’élection
de Donald Trump, la campagne a été riche en
rebondissements. Personne n’avait vraiment vu
venir Emmanuel Macron. À droite, on ne
s’attendait pas à voir François Fillon remporter la
primaire, puis encore moins être emporté par
l’affaire que l’on sait. Des phénomènes tels que
la montée du FN, la chute des partis historiques
et, finalement, la victoire d’Emmanuel Macron
ont fait de cette année politique française un
moment historique très intéressant à suivre et à
commenter.
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en début de soirée
électorale en dit long à ce
sujet.
La campagne française
comporte-t-elle
des
enseignements pour nous
en Belgique ? Va-t-elle
changer quelque chose
dans
rapport
à
la
politique,
notamment
chez les jeunes ?
Certains se plaisent à
imaginer un mouvement
« En marche » à la belge. Mais c’est un peu
oublier que n’est pas Macron qui veut. Je ne dis
pas que cela n’arrivera jamais, mais dans les
rangs politiques actuels, je ne vois personne qui
lui ressemble réellement. Quant au désintérêt
des jeunes pour la politique, je crois qu’il faut
relativiser : cela n’est pas neuf. À mon époque,
nous n’étions vraiment pas nombreux à nous
intéresser à l’actualité et à regarder les JT. Le
problème avec la politique, c’est qu’elle mêle
une part d’engagement véritable et un aspect
« carrière » ou des jeux de pouvoirs moins
reluisants. Les jeunes savent en revanche se
mobiliser quand il s’agit de causes concrètes.

Comment vis-tu cette positon de « petit Belge » à
Paris ?

Revenons-en au Collège, tu es un fidèle du jury du
Tournoi d’éloquence. Quel regard portes-tu sur ce
retour annuel à Erpent ?

Il n’est pas exagéré de dire que les Belges ont
vraiment un capital sympathie assez élevé,
notamment sous l’effet d’acteurs comme Benoît
Poelvoorde et François Damiens. Nous sommes
proches tout en étant différents, comme des
cousins. En tant que RTBF aussi, nous avons un
certain crédit et suscitons de l’intérêt. Par
exemple, le fait que nous publions les résultats
électoraux en temps réel, sans respecter
l’embargo auquel sont soumises les chaînes
françaises. Le pic d’audience de notre site Auvio

J’en suis toujours très heureux. Dès la création
du tournoi, Roland Gemine m’avait convié à faire
partie du jury. Durant des années, j’appréciais
aussi de revoir à cette occasion mes anciens
professeurs comme Christine Vause, le père
Gilson ou Dominique Melange. Fondamentalement, j’aime ce contact avec les rhétos. Il
faut dire que le fait d’oser prendre la parole
devant un tel auditoire pour défendre un sujet
est à chaque fois une performance
remarquable !
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Retour sur la soirée des anciens
Nous étions près de 900 le 18 mars !
À l’invitation de notre Association, vous étiez cette année encore très nombreux à nous rejoindre au
Collège pour la soirée des anciens.
Certaines classes ou promotions avaient battu le rappel pour se réunir autour d’un souper au
Collège avant la soirée. Les professeurs actuels et retraités s’étaient également donné rendez-vous.
Bientôt ralliée par des centaines d’anciens élèves, la fête a duré jusqu’aux petites heures du matin.
Cette année, nous avions choisi d’innover et notre vidéo de promotion de la soirée comprenait des
images du Collège filmées depuis un drone. Le Collège comme vous ne l’aviez jamais vu !
Durant la soirée, de nombreux anciens ont défilé devant l’objectif du photographe Jean-François
Bauche (6G 02). Claire Taillet (6B 17) a filmé la soirée et réalisé un aftermovie très réussi et fidèle à
l’ambiance de l’événement. Celui-ci et la galerie photos sont disponibles sur le site web de
l’association (www.anciens-cndp-erpent.be).
Merci enfin à tous ceux (élèves, professeurs, anciens) qui se sont investis pour la réussite de la
soirée !
Rendez-vous en mars 2019 !

Pour ne rater aucune information :
Retrouvez-nous sur notre page Facebook
« Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix - Erpent »

_
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Retrouvailles d’anciens
La rhéto 1967 a fêté ses cinquante ans de sortie le dimanche 11 juin dernier à FrancWaret autour d’une « guest star » de choix, son titulaire, le P. Guy de Marneffe SJ.
Organisateur des réjouissances, Bernard Delforge nous a adressé ces quelques lignes en
guise de compte rendu.
« Quelle belle journée avons-nous passée : le bonheur de nous
retrouver presque tous et d’évoquer les bons souvenirs
d’événements vécus ensemble ; la joie intense et partagée de
passer un bon moment avec le Père ! Malgré ses 92 printemps et
quelques difficultés à se déplacer, il est resté d’une grande
jeunesse. Il nous a parlé longuement, et il a toujours un message
substantiel, renouvelé, à nous soumettre. Qui était le plus jeune,
dimanche dernier ? Nous nous retrouverons certainement, avant
10 ans ! »
 Bernard Delforge (Rh 67)

_
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Les rhétos 77 ont fêté leurs 40 ans !
Les rhétos 77 représentent, pour le collège, une cuvée particulière : celle-ci comptait en effet en son
sein la première génération de rhétoriciennes quittant le collège, diplôme en poche.
1977-2017 : quarante années ont passé et, après avoir fêté leurs 30 et 35 ans de sortie à
Haugimont, les rhétos 77 se sont retrouvés à la mi-mai à la Diglette pour fêter ça.
Une fête pareille ne s’improvise évidemment pas : dès novembre 2015, une première vidéo a été
envoyée pour annoncer la fiesta et, en février 2016, une deuxième vidéo annonçait la date et le lieu
de rendez-vous ; comme pour les fiestas précédentes, un OrgaTeam hyper motivé s’est réuni de
nombreuses fois pour peaufiner tous les détails de la fête et motiver les troupes. Site web et
mailings répétés ont été la clé du recrutement.
Résultat des courses ? 100 réponses et, au plus fort de l’action (qui s’étalait du samedi midi au
dimanche 14 h pour celles et ceux qui le souhaitaient), 50 élèves (sur une grosse centaine), 6 profs
ainsi que 19 conjoints des uns et des autres levaient leur verre pour la photo de groupe !
Soit 75 personnes présentes et ravies d’être là !
Tant et si bien que, au soir du 14 mai, l’OrgaTeam était super motivé pour organiser le 45°
anniversaire !
À dans 5 ans, donc…
 Benoit Collet, webmaistre des Rhétos 77
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La rhéto 1984 s’est quant à elle retrouvée à la Brasserie François le 8 octobre 2016.
Christophe Cardinael, membre du comité organisateur de l’événement, nous livre son
témoignage :

« Une soirée inoubliable : on était 65 rhétos et la soirée était trop
courte (fin à 3h du matin) pour pouvoir parler avec tout le monde.
Cette soirée a été agrémentée par des projections vidéos pour voir
notre évolution morphologique et ensuite un jeu ‘who is who’
animé par Laurent Mersch (à pleurer de rire). »
 Christophe Cardinael (6F 84)
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Les anciens du bout du monde
Valérie-Anne Demulier
6C 2005
Vit à New York (USA) depuis avril 2015
Avocate en droit des affaires de formation, Valérie-Anne est
« head of business development North America » de la société
MAS International et fondatrice de la communauté de
femmes francophones dynamiques vivant à NY "She for S.H.E"
(Sharing Helping Empowering).
www.she4she.com

Quelques portraits express d’anciens qui ont suivi une
opportunité de carrière, un rêve, un grain de folie
peut-être…
Ils sont partis s’établir et travailler sous d’autres
latitudes.
Tous ont été très enthousiastes à l’idée de vous
adresser un clin d’œil de « là-bas » dans cette
nouvelle rubrique de notre Bulletin.

Cédric Callebaut
6B 2003
Vit à Tulum (Mexique) depuis 2008
Un fils, Gaël (6 ans)
Guide archéologique fédéral au Mexique spécialisé dans la
civilisation maya et instructeur de Kitesurf
www.tulumprivatetours.com - www.prokitetulum.com
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Maxime Sonnet
6E 2003
Vit à Shangaï (Chine) depuis 2010
Un fils, Adam, depuis cette année
Professeur de français à l'Alliance française de Shanghai
depuis 2010.
« Mes cours sont avant tout destinés à des adultes se
destinant à faire des études en France, travaillant pour une
entreprise française implantée à Shanghai, cherchant à
immigrer au Québec ou voulant mettre intelligemment à
profit leur temps libre »
Pour en savoir plus : http://afshanghai.org/

Vous êtes aussi (ou vous connaissez) un ancien de
l’étranger ?
Vous avez des idées à nous communiquer pour la
prochaine édition des « Anciens du bout du
monde » ?
Une seule adresse : info@anciens-cndp-erpent.be

Mathieu Caussin
6C 1998
Vit à Lubumbashi (RDC) depuis octobre 2011
Marié, deux enfants : Chloé et Théo
Responsable commercial chez Bosch Car
Service Lubumbashi
Page Facebook « @cedbosch (Ced & Et Bosch Service Lubumbashi) »

_
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Parution : « Le Racisme anti-Noirs »
Le racisme anti-Noirs, on en parle très peu. On oublierait presque qu’il existe. Pourtant, il
continue d’impacter le quotidien d'une partie de la population et de la maintenir au bas de
l’échelle sociale. L'association BePax a décidé de s’intéresser à ce phénomène via une
étude de terrain1.
 Nicolas Rousseau
Aujourd’hui, les Afro-descendants2 subissent toujours des
insultes et des moqueries, souvent sur le ton de l’humour.
Des actes plus violents aussi, comme cette dame « noire »
qui nous explique avoir vu quelqu’un se pincer le nez en
déclarant « les Noirs, ça pue ». La question des
discriminations est également brûlante. À titre
d’illustration, malgré un niveau d’études en moyenne
supérieur à celui des « Belgo-belges », les Belges d’origine
congolaise ont un taux d’emploi nettement inférieur. Des
discriminations que l’on retrouve en nombre sur le marché
de l’emploi, du logement, dans l’enseignement ou encore
dans le cadre des violences policières.

Un racisme qui ne dit pas son nom
À côté de ces situations claires et visibles de racisme, des
manifestations
moins
perceptibles
et
souvent
inconscientes surviennent au quotidien, de manière plus
insidieuse. Comme l'explique l’enquête de BePax, c’est, par exemple, la « conseillère emploi » qui
reçoit une dame « noire » et lui déclare spontanément avoir une bonne nouvelle : des places de
techniciennes de surface sont disponibles immédiatement. Sans même envisager que cette dame
soit détentrice d’un diplôme universitaire. C’est aussi cette question « tu viens d’où ? », posée
encore et encore aux jeunes Belges d’origine africaine, nés en Belgique. Et plus encore le sourire
d’étonnement lorsque la réponse est « de Namur » ou « de Charleroi ». Comme si être « Noir »
signifiait nécessairement provenir de l’étranger, de l’Afrique.
D’après les nombreuses personnes rencontrées, ces manifestations souvent dénuées de la moindre
intention raciste sont non seulement les plus nombreuses, mais également les plus douloureuses,
1

Voir l’ouvrage Robert M-T. et Rousseau N. (2016), « Racisme anti-Noirs : entre méconnaissance et mépris ». Disponible sur
http://www.bepax.org/publications/etudes-et-outils-pedagogiques/etudes-et-livres/racisme-anti-noirs-entremeconnaissance-et-rejet,0000817.html
2
Terme utilisé pour désigner les personnes d’origine africaine.
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tant psychologiquement que socialement. Elles font mal, notamment car elles peuvent provenir de
proches ou de personnes qui se veulent bienveillantes et qui n’ont absolument pas conscience de
véhiculer du racisme. « J’aurais préféré qu’il m’insulte ouvertement, ça aurait été plus simple ! ». Ce
racisme « invisible », qui ne dit pas son nom et échappe à la majorité de la population, est
caractéristique de la négrophobie.

Entre mépris et banalisation
De nombreux autres aspects sont analysés dans l’étude. Contentons-nous ici d’insister sur trois
observations. Tout d’abord, le racisme anti-Noirs repose avant tout sur du mépris, de la
condescendance. Il ne s’agit pas de peur ou de haine, comme c’est le cas pour l’islamophobie, par
exemple. Mais plutôt de considérer les Afro-descendants comme « marrants et gentils mais
fondamentalement inférieurs ». Ce qui n’est pas sans faire écho aux représentations caricaturales
véhiculées à l’époque coloniale. De quoi rappeler au passage l’importance pour notre pays de faire
face à ce passé qui ne passe pas3.
Ensuite, cette forme de racisme semble être constamment minimisée, relativisée : « Ce n’est pas si
grave », « faut pas voir le racisme partout »... Avec toute la frustration et les sentiments d’injustice,
d’impuissance et de colère que cela peut engendrer, notamment chez les jeunes.
Finalement, rappelons-nous que nous sommes tous susceptibles, ne serait-ce qu’inconsciemment,
de tenir des propos ou d’avoir des attitudes racistes. Le racisme ne concerne pas que les personnes
mauvaises et intolérantes. Chacun d’entre nous est le produit d’une histoire marquée
structurellement par le racisme, la hiérarchisation des races et les stéréotypes. Et ces derniers ont
eu le temps de s’ancrer, très profondément, tant dans nos esprits que dans la manière dont
fonctionnent nos institutions. Il importe d’en prendre conscience. Et de se rappeler que le racisme
est avant tout un rapport de pouvoir dans lequel les groupes minorisés se retrouvent maintenus par
la majorité – consciemment ou pas – au bas de l’échelle sociale.
Pour en savoir plus :
Conférence « Le racisme anti-Noirs : un racisme invisible ? »
25 octobre 2017, 19h (accueil dès 18h45)
Centre l’Ilon, rue des Tanneries, 1, 5000 Namur - Salle n°1
Infos et inscriptions : nicolas.rousseau@bepax.org

Nicolas Rousseau (6C 04), politologue de formation, est chargé d'études
et d'animation chez BePax, une association d’éducation permanente qui
réfléchit en réseau aux problématiques de paix et de justice pour amener
à agir dans une dynamique de réconciliation. BePax est la section belge
francophone de Pax Christi International.

3

À ce sujet, voir notamment http://www.bepax.org/publications/analyses/colonisation-belge-reecrire-ensemble-ce-passequi-ne-passe-pas,0000718.html
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Deux Erpentois au Vatican
Une délégation d’anciens élèves des collèges jésuites européens a été reçue par le Pape
François le 17 septembre 2016. Parmi eux, deux représentants du Collège : François
Marinx et Arnaud Hoc (6B 03).
Cette audience marquait la fin d’un congrès organisé à Rome les jours
précédents par la Confédération européenne des anciens élèves des
collèges jésuites. Face à l’afflux de réfugiés en Europe ces dernières
années, le Pape a multiplié les appels à l’action à la solidarité. Le
mouvement international des anciens des collèges jésuites a voulu
répondre à cet appel en inscrivant ce thème à l’ordre du jour de ses
activités.
Ce n’est pas non plus un hasard si notre Bulletin annuel avait
également choisi cette thématique comme une de son édition de
l’année dernière.
Dans son allocution (voir ci-après), le Pape a exhorté les anciens à
s’inspirer des valeurs et de l’esprit ignatien, porté par l’éducation
dans les collèges jésuites, pour faire preuve d’hospitalité et de compassion envers les réfugiés.

Rencontre avec le Pape François à l’issue de son discours.

Discours du Pape François aux anciens élèves des jésuites
Chers frères et sœurs, Chers membres de la
Confédération européenne et de l’union mondiale
des anciens élèves des jésuites,
Je suis heureux de vous recevoir aujourd’hui à
l’occasion de votre conférence sur les migrations et
sur la crise des réfugiés. Il s’agit de la crise
humanitaire la plus grande, depuis la seconde guerre

mondiale. Diplômés dans des écoles jésuites, vous
êtes venus à Rome en tant qu’« hommes et femmes
pour les autres », en particulier — cette fois-ci —
pour étudier les racines des migrations forcées, pour
considérer votre responsabilité en relation avec la
situation actuelle et pour être envoyés comme
promoteurs de changements dans vos communautés
d’origine.
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Tragiquement, dans le monde d’aujourd’hui, plus de
65 millions de personnes ont été contraintes
d’abandonner leurs lieux de résidence. Ce nombre
sans précédent va au-delà de toute imagination. Le
nombre total des réfugiés est à présent plus grand
que la population de l’Italie toute entière! Si nous
allons au-delà des simples statistiques, nous
découvrirons cependant que les réfugiés sont des
hommes et des femmes, des garçons et des filles qui
ne sont pas différents des membres de nos familles et
de nos amis. Chacun d’eux a un nom, un visage et
une histoire, ainsi que le droit inaliénable de vivre en
paix et d’aspirer à un avenir meilleur pour ses
propres enfants.
(…) Malheureusement, le monde d’aujourd’hui se
trouve encore impliqué dans d’innombrables conflits.
La terrible guerre en Syrie, ainsi que les guerres
civiles au Soudan du Sud et ailleurs dans le monde
peuvent sembler insolubles. Cela est précisément la
raison pour laquelle votre rencontre « pour
contempler et agir » qui concerne la question des
réfugiés est aussi importante.
Aujourd’hui plus que jamais, alors que la guerre fait
rage dans diverses parties de monde et qu’un
nombre de réfugiés jamais atteint auparavant meurt
en tentant de traverser la mer Méditerranée — qui
est devenue un cimetière —, ou bien passe des
années dans des camps, l’Église a besoin que vous
puisiez au courage et à l’exemple du père Arrupe.
Grâce à votre éducation jésuite, vous avez été invités
à devenir « compagnons de Jésus » et, avec saint
Ignace de Loyola comme votre guide, vous avez été
envoyés dans le monde pour être des hommes et des
femmes pour et avec les autres. En ce moment de
l’histoire, il existe un profond besoin de personnes qui
écoutent le cri des pauvres et qui y répondent avec
compassion et générosité.
En conclusion de la journée mondiale de la jeunesse à
Cracovie, il y a quelques semaines, j’ai dit à la
jeunesse qui était réunie là-bas d’être courageuse. En
tant que diplômés d’écoles dirigées par des pères
jésuites, sachez aussi être courageux en répondant
aux nécessités des réfugiés à l’époque présente. En
tant qu’élèves des pères jésuites, cela vous fera du
bien, alors que vous vous occupez des problèmes que
les réfugiés affrontent, de vous rappeler de vos
racines ignatiennes. Tandis que dans vos pays, vous
vous efforcez de comprendre les causes de
l’immigration forcée et de servir les réfugiés, il est
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nécessaire que vous offriez au Seigneur « toute votre
liberté, votre mémoire, votre intelligence et votre
volonté tout entière ».
(…)
Je vous exhorte à puiser aux joies et aux succès que
votre éducation chez les jésuites vous ont apportés,
en vous occupant de l’éducation des réfugiés dans le
monde. C’est un fait préoccupant que, dans le
monde, moins de 50% des enfants réfugiés ont accès
à l’école primaire. Malheureusement, ce nombre se
réduit à 22% pour les adolescents réfugiés inscrits à
l’école secondaire et à moins de 1% pour ceux qui
peuvent accéder à l’instruction universitaire.
Avec le Jesuit Refugee Service mettez en action votre
miséricorde et aidez à changer cette situation dans le
domaine éducatif. En faisant cela, vous construirez
une Europe plus forte et un avenir plus lumineux pour
les réfugiés.
(…)
Je vous remercie pour avoir affronté les questions
difficiles posées par l’accueil des réfugiés. De
nombreuses portes vous ont été ouvertes grâce à
l’éducation reçue par les jésuites, alors que les
réfugiés trouvent de nombreuses portes closes. Vous
avez beaucoup appris des réfugiés que vous avez
rencontrés. En quittant Rome et en rentrant chez
vous, je vous exhorte à aider à transformer vos
communautés en lieu d’accueil où tous les enfants de
Dieu ont l’opportunité, pas simplement de survivre,
mais de grandir, de fleurir et de porter du fruit.
Et alors que vous persévérez dans ce travail constant
pour assurer l’accueil et l’instruction des réfugiés,
pensez à la Sainte-Famille — Marie, Joseph et
l’Enfant Jésus — au cours de leur long voyage en
Egypte en tant que réfugiés, alors qu’ils fuyaient la
violence et trouvaient refuge parmi les étrangers.
Rappelez-vous également des paroles de Jésus :
« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un
étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35).
Apportez ces paroles et ces gestes avec vous
aujourd’hui. Puissent-ils être un encouragement et
un réconfort pour vous. Pour ma part, en vous
assurant de ma prière, je vous demande s’il vous plaît
de ne pas oublier de prier pour moi.
Merci !
Pape François
Cité du Vatican, le 17 septembre 2016
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Échos du Congrès de Cleveland
Le Congrès de l’Union mondiale des Anciens des Jésuites s’est tenu cet été à Cleveland, en
Ohio (États-Unis d’Amérique). Du 28 juin au 2 juillet derniers, ce sont plus de 500 anciennes et
anciens du monde entier (les cinq continents étaient représentés) qui se sont réunis pour
partager et réfléchir ensemble sur les défis du monde contemporain, à la lumière des
principes que leur passage dans un établissement jésuite (collège ou université) a pu leur
inculquer.
 Arnaud Hoc

Le hall principal du congrès

C’était la première fois que pareil congrès, qui
a lieu tous les quatre ans, se tenait en
Amérique du Nord (le précédent avait eu lieu
en août 2013 à Medellin, en Colombie). Le
moins que l’on puisse dire est que les
organisateurs avaient vu grand. C’est tout le
campus de la John Carroll University qui avait
été mis à disposition pour l’occasion : pelouses

et parterres impeccablement entretenus,
bâtiments imposants et auditoires clinquants,
logement dans les fameux dormitories en
temps normal réservés aux étudiants.
Côté orateurs, la barre avait aussi été placée
assez haut : Arturo Sosa sj, le supérieur général
de la Compagnie de Jésus (qui s’est adressé
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aux congressistes depuis Rome, par
vidéoconférence), et quelques grandes figures
de la « galaxie » jésuite américaine. On en
épinglera trois : Christopher Lowney, ancien
Managing Director de la banque JP Morgan,
auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership,
inspirés des principes ignaciens; le père
Gregory Boyle sj, sorte de « curé des
loubards » californien, fondateur d’une
entreprise qui œuvre à la reconversion
d’anciens membres de gangs de la côte Ouest ;
et puis le père Peter Balleis sj, directeur du
Jesuit Worldwilde Learning, qui a mis en place
une plateforme de cours en ligne à destination
des populations qui n’ont pas accès à
l’éducation, en particulier dans les camps de
réfugiés.

Gregory Boyle sj « Vous n'allez pas aux frontières pour changer ceux
que vous y rencontrez. Vous y allez pour être changé par eux »

D’une manière ou d’une autre, tous ces
orateurs ont décliné le thème du Congrès :
« Uniting Jesuit Frontiers », ou comment
porter les valeurs ignaciennes (du classique
« plus est en toi » jusqu’au plus récent « être et
devenir des hommes et des femmes pour les
autres ») jusqu’aux « frontières » : que ce soit
celles du monde des affaires où dominent le
plus souvent cynisme et calculs à courte vue
(Chris Lowney), celles de la criminalité et de la
marginalité (Greg Boyle), celles, très concrètes
celles-ci, qui continuent à s’élever sur le
chemin des réfugiés qui fuient la guerre en
quête d’un avenir meilleur (Pete Balleis).
En
complément
de
ces
« grandes
conférences » se sont par ailleurs tenus toute
une série d’ateliers, en plus petits groupes,
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permettant d’aborder d’autres questions, sous
un angle davantage sectoriel : monde des
affaires, éducation, droit, sciences, etc. C’est
sans doute là une des innovations majeures de
ce Congrès, qui a mis à l’épreuve la faculté de
discernement des uns et des autres, tant il
était parfois difficile de faire un choix dans la
pléthore des propositions.
Après tant de réflexion et d’efforts spirituels, il
y eut quand même place à la détente : visite du
« Rock n’Roll Hall of Fame », principale
attraction de la ville, et match de baseball de
l’équipe locale (les « Cleveland Captains »),
finalement annulé pour cause de pluie (les
spectateurs ayant pu se consoler en profitant
des hot-dogs servis dans le stade).
Enfin il faut aussi noter la prestation de deux
anciennes de Lituanie, qui ont ouvert et clôturé
le congrès de deux récitals particulièrement
remarqués. Sœurs l’une de l’autre, l’une est
pianiste et l’autre cantatrice : elles ont apporté
une touche internationale, jeune et féminine à
un congrès où l’on doit bien reconnaître que
les participants, et encore plus les orateurs,
étaient essentiellement des hommes, déjà d’un
certain âge, et pour la plupart américains.

Ieva et Marija Dutaite, deux soeurs d'origine lituannienne

Sans nier ce que ce constat a de structurel,
cela s’explique sans doute aussi en partie par le
coût du voyage et la difficulté qu’ont éprouvé
certain(e)s anciens et anciennes, d’Afrique en
particulier, à obtenir leur visa pour les EtatsUnis (beaucoup ont été refusés). Le prochain
congrès se tiendra à Barcelone en 2021 :
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espérons que cette plus grande proximité
(avec les pays d’Europe bien sûr, mais aussi
dans une certaine mesure avec les pays
d’Afrique) sera de nature à favoriser une plus
grande participation des anciennes et des
anciens du monde entier, en particulier des
plus jeunes.

Bâtiment principal de la John Caroll University

La délégation congolaise célèbre la fête de l'Indépendance

Des anciens travaillant aujourd'hui dans les grands médias américains
témoignent de leur expérience

Quelques ''jeunes'' anciens dont Arnaud Hoc et Mathilde Wattier
(Collège Saint Stanislas Mons)

Pour en savoir plus :

WUJA.official
@JesuitAlumni

www.wuja.org
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Actualité des Jésuites
Les douze mois écoulés ont été riches en nouveautés sur la « planète jésuite ». Petit tour
d’horizon de cette actualité, entre Rome et… notre bonne vieille capitale wallonne !
Un nouveau Préposé Général

Création d’une nouvelle province

Début novembre, 215 Jésuites venus du monde
entier se sont rassemblés à Rome pour élire un
nouveau successeur de Saint Ignace de Loyola.
Cette 36e « Congrégation générale » avait été
convoquée par le P. Adolfo Nicolas SJ, à la tête
de la Compagnie depuis 2008 et qui, âgé de 80
ans, a souhaité passer la main à un nouveau
« pape noir ». Au terme d’un long processus, le
choix de l’assemblée s’est porté sur le
Vénézuélien Arturo Sosa SJ.

Face à l’évolution du monde et de sa pyramide
des âges, les jésuites réorganisent leurs divisions
géographiques (« provinces ») dans le monde
entier. Depuis juillet dernier, les anciennes
provinces de Belgique méridionale et
Luxembourg et celle de France (qui comprend
également la Grèce, l’île de La Réunion et l’île
Maurice) forment la nouvelle province d’Europe
occidentale francophone (EOF).

Né à Caracas en 1948, ce spécialiste des
questions sociales et politiques, qui faisait déjà
partie de l’entourage proche du Général sortant,
a d’emblée séduit par sa lucidité, son humilité et
sa chaleur humaine, s’inscrivant clairement dans
une proximité d’esprit avec le Pape François.
Outre l’élection du nouveau Général, la
Congrégation a fixé les orientations majeures du
développement et de l’action de la Compagnie
dans les années à venir.

Un futur Provincial a été désigné à la tête des
plus de 600 jésuites que compte la nouvelle
entité : il s’agit du Père François Boëdec SJ. Ce
Breton âgé de 54 ans, est juriste de formation et
docteur en sciences politiques.
La création de la nouvelle province a été
célébrée fin juillet à l’Université de Namur par un
grand week-end de rassemblement et de
célébration réunissant des dizaines de Jésuites
de la nouvelle province ainsi que de nombreux
laïcs engagés dans leur mission !
La messe de création de la province, présidée par
le Père Général, a été célébrée en l’Église SaintLoup (pour ceux qui l’ignorent, rappelons que
celle-ci était à l’origine dédiée à Saint Ignace et
qu’elle était attenante au premier collège jésuite
de notre ville, dans les bâtiments de l’actuel
Athénée royal).

Le nouveau Général des Jésuites en visite dans une école
primaire de Kigali (Rwanda)

_
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NOUVELLES DU COLLÈGE

La parole à l’Association des parents
Les enfants passent aujourd’hui la plus grande partie de leur temps à l’école et y font la
plupart de leurs apprentissages. Il est donc indispensable qu’école et familles se
connaissent, se respectent et s’entendent afin d’aider les élèves à faire cet aller-retour
quotidien de la meilleure manière possible.
Qu'est-ce qu'une Association de parents ?
Ce sont des parents d'élèves de l'école qui participent activement et
bénévolement aux actions menées au sein du collège et dans la vie
scolaire de leurs enfants. L’Association de parents, c’est nous et c’est
vous ! Elle a pour but d’améliorer la qualité de vie de tous et ce, dans
un esprit constructif et par un dialogue permanent ; même si ce n'est
pas toujours simple… Tous les parents sont les bienvenus au conseil
d’administration de l’AP.

À quoi sert l’Association de parents ?
 Elle sert d’intermédiaire et facilite le dialogue entre tous les acteurs de la vie scolaire. Cette
association travaille en prise directe avec le chef d’établissement et la hiérarchie scolaire.
C’est donc bien utile pour les parents de bénéficier d’une structure sur laquelle s’appuyer
lorsqu’ils rencontrent des problèmes dans la vie scolaire de leurs enfants.
 Elle récolte des fonds : lors de l’année scolaire passée, l’Association des parents a pu
intervenir et contribuer à l’élaboration de quelques projets : l’achat de goals de football et de
bandes dessinées pour les élèves du primaire, le soutien financier de familles en difficulté
mais aussi la participation à l’aménagement d’un sentier cyclo-piétons autour du collège.
 Elle représente les parents au sein de l’école et se montre à l’écoute de ceux-ci.
 Elle développe la solidarité entre les personnes.

_
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 Elle est un lieu d'information et de débats autour de sujets liés à la politique de
l'enseignement, des institutions ou de l'éducation.
 Elle participe à d’autres projets ou réflexions tels que l’alimentation saine, le cyber
harcèlement ou la mobilité.
 Elle développe diverses activités festives mais elle est bien plus qu’un comité des fêtes !

Comment contacter l’Association de parents d'élèves ?
 Vous pouvez les contacter en toute discrétion si un problème surgit dans le courant de
l’année, tant sur le plan scolaire que de l’ambiance dans la classe. Une association aura plus
de poids et sera forcément plus écoutée qu’un parent isolé, souvent démuni et parfois
angoissé.
 En laissant vos coordonnées à la secrétaire Anne Mostaert au 0476/42.19.60, vous serez
rapidement contactés et si vous le souhaitez, vous serez conviés aux réunions.
 En nous rejoignant sur notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/ap.cndp
 Jessica Donatelli
Pour l’Association des parents
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NOUVELLES DES ANCIENS

Nouvelles des familles
In memoriam…
Mme Françoise ARNOULD (6C 88)
Décédée à Erpent le 28 septembre 2016
Épouse de Richard Eeckhout, mère de Louis, Arthur et Nathan

M. André PROCÈS
Décédé le 14 octobre 2016
Ancien professeur d’anglais (voir article en p. 13)

Mme Nathalie FAUTSCH (6F 90)
Décédée à Soye le 26 mars 2017

M. Quentin de MONTPELLIER d’ANNEVOIE (6G 16) (photo)
Décédé accidentellement à Rivière le 15 août 2017

Mariages
Florence MARESCHAL (6F 05) et Christophe GERARD, le 5 novembre 2017
Amélie SCHNOCK (6D 02) et Gauthier LEJEUNE (6F 05), le 19 mars 2016
Elodie ELSEN (6E 06) et Gaëtan ACKERMANS, le 6 mai 2017
Catherine JACQUEMART (6D 04) et Gabriele GUARDUCCI, le 14 juillet 2017 à Florence
Thomas SOUTMANS (6E 05) et Audrey GESNOT, le 15 juillet 2017

Naissances
Achille (20 fév. 2012) et Eliott (19 mars 2014) annoncent la naissance de Zélie, le 9 novembre 2016
chez Élodie AVEREYN (6C 03) et Germain BOON (6B 03)
Héléna annonce la naissance de Sophia le 17 août 2017
chez Aurélie BLAISE (6B 03) et Nikola KOSOVAC
Hector, né le 2 mars 2017
chez Sarah BUSIGNY (6G 05) et Jeremy SOLOT (6C 05)
Jules, né le 26 juillet 2017
chez Anicée DAFFE (prof CNDP) et Thibauld DUFRENNE (6F 01)
Achille, né le 26 août 2016
chez Audrey DELAHAUT (6B 01) et Nicolas GODIN
Célestine, née le 4 juin 2017
chez Sophie-Caroline DENIS (prof CNDP) et David COUPEZ
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Elisabeth annonce la naissance de Florence, le 12 août 2016
chez Olivier DE RONDE (6F 05) et Marie MEUR
Basil, né le 9 juillet 2016
chez Élodie DESPONTIN (6C 06) et Stavros PARTSAFAS (6D 06)
Julia, née le 27 mars 2017
chez Benoît DEWULF (6G 02) et Pauline GEYSENS
Ellie, née le 1er mai 2017
chez Stéphane DEWULF (6F 99) et Marixenia DAVILLA
Annalinda, née le 8 février 2016
chez Olivier EVRARD (6B 95) et Caroline QUINTERO P.
Maxime annonce la naissance de Raphaëlle, le 8 mars 2017
chez Delphine FERON (6B 98) et Éric DEHOUBERT
Eléa (29 octobre 2014) annonce la naissance de Jules le 29 mai 2017
chez Thomas GUIOT (6E 03) et Déborah LOMBART
Emma, née le 29 septembre 2016
chez Emilie HERMANS (6G 03) et Jean-Michel HUART
Margaux, Colin et Cyprien annoncent la naissance de Maxime, le 29 mars 2017
chez Isabelle JACQUEMART (6C 96) et Dominique HENRION (6F 94)
Guillaume annonce la naissance de Georges, le 3 juillet 2017
chez Pauline JACQUEMIN (6F 01) et Jean-Baptiste STEFFEN
Alice annonce la naissance de Charlotte, née le 7 juin 2017
chez Benjamin LAMBERT (prof CNDP) et Sophie LECOMTE
Charlotte, Victoria et Juliette annoncent la naissance de Lily-Rose, le 15 avril 2016
chez Emmanuelle LIBERTIAUX (6B 96) et Jean-François JACINTO (6A 92)
Jules, né le 30 mai 2016
chez Céline LOSSEAU (6D 00) et Gilles MERTENS
Emma annonce la naissance de Célian, le 12 août 2017
chez Emilie MASSON (prof CNDP) et Quentin DELNESTE
Zita (13 janvier 2014) annonce la naissance de Tom, le 29 août 2015
chez Christophe MOUZELARD (6G 96) et Nathalie GILLY
Inès et Roman annoncent la naissance de Gatien, le 26 avril 2017
chez Sarah OGER (6B 98) et Nicolas PIRAUX
Marion
chez Caroline PALATE (6E 06) et Bastien VANDENBROUCKE
Victor annonce la naissance d’Anouk et Oscar, le 4 mai 2017
chez Hélène RAHIR (6F 04) et Cédric LEMINEUR (6C 99)
Thaïs, née le 29 juin 2017
chez Julie RODRIC (6B 03) et Paul MONIOTTE
Eliott et Alix annoncent la naissance de Nell, le 28 juin 2017
chez Adrienne ROMAN (6D 95) et Elisabeth VONCK
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Olivia annonce la naissance d’Alexis, le 14 mars 2017
chez Nicolas ROUSSEAU (6C 04) et Charlotte DECALLONNE
Elsa, née le 3 janvier 2017
chez Amélie SCHNOCK (6D 02) et Gauthier LEJEUNE (6F 05)
Adam, né le 3 mai 2017
chez Maxime SONNET (6E 03) et Kristell PASTOR
Martin et Brieuc annoncent la naissance d’Ulysse, le 16 avril 2017
chez Aurélie SOUTMANS (6F 03) et Julien RENGLET
Gaspard, né le 18 avril 2016
chez Charlotte STEVENS (6E 04) et Gaëtan GUYOT
William annonce la naissance d'Ambre, le 29 mai 2017
chez Inès STEVENS (6D 07) et François DEGREEF
Charles, né le 25 janvier 2017
chez Jean-François TAMINIAUX (6G 92) et Anne-Sophie VOETS
Noé, né le 14 mars 2017
chez Claire TEMPELS (6C 08, instit. CNDP) et Cyrille DELNEUVILLE (6C 08)
Eléonore et Abigaëlle annoncent la naissance d’Harold, le 15 février 2017
chez Delphine VANDEZANDE (6F 98) et Grégory de MOREAU d’ANDOY
Pour faire paraître une annonce dans cette rubrique, envoyez-nous un simple e-mail à :

info@anciens-cndp-erpent.be

Aidez-nous à garder à jour notre fichier des anciens
Le listing des anciens est un outil vital pour notre association.
Bulletin des Anciens, newsletters électroniques, invitations aux soirées, quelques fois par
an, nous diffusons nos communications à l’ensemble des diplômés du Collège.
Pour garder le contact, nous voudrions disposer d’un maximum d’adresses à jour
(adresses postales et électroniques).
Merci de mettre à jour vos coordonnées en utilisant la rubrique « annuaire » de notre site
web (codes envoyés sur demande) ou en nous envoyant un e-mail (cf. ci-dessus).

www.anciens-cndp-erpent.be/annuaire
Pour des nouvelles plus régulières, rendez-vous évidemment sur la page Facebook :
« Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix – Erpent ».

Cette adresse n’est plus d’actualité ou le destinataire y est inconnu ?
Merci de retourner l’envoi via bpost ou de nous prévenir (info@anciens-cndp-erpent.be)

