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Pour marquer votre soutien à cette publication
et nous aider à couvrir ses frais d’impression et
d’expédition, merci d’effectuer un versement
au compte BE82 7420 0966 4568

Dans un souci de bonne gestion et d’écologie,
nous limitons depuis l’année dernière les
envois du Bulletin à un exemplaire par
adresse (hormis pour les rhétos sortis cette
année). Si vous recevez toujours le Bulletin
des Anciens chez vos parents, c’est peut-être
le moment de mettre à jour vos coordonnées.
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire »
de notre site web (codes envoyés sur
demande) ou nous envoyer un e-mail
(info@anciens-cndp-erpent.be).

Avec la mention « soutien périodique »
Les personnes versant une somme égale ou
supérieure à 15 € reçoivent également les trois
autres trimestriels à diffusion restreinte.

Le Bulletin des Anciens vous est proposé par
l’Amicale Collège Notre-Dame de la Paix ASBL
www.anciens-cndp-erpent.be
Page Facebook :
« Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix –
Erpent »
Association membre de la
Fédération des anciens élèves des jésuites de
Belgique francophone
www.anciens-eleves-jesuites.be
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ÉDITORIAL
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Les 4 R de notre Association des Anciens…
Lorsque François et Arnaud, respectivement
notre président et notre vice-président actuels,
m’ont soumis l’idée d’écrire l’édito de ce
numéro, quelle n’était pas mon envie de le
faire ! Toutefois, cette envie a bien vite été
rejointe par la peur de la page blanche ! Mes
souvenirs émotionnels lors des rédactions de
dissertations me sont soudainement revenus…
Les sujets proposés ne m'inspiraient
généralement pas vraiment et le temps était
toujours trop court.
Dans cette réflexion, et après quelques
inspirations, je me suis dit qu’aujourd’hui était
une nouvelle opportunité : pas de sujet imposé
et une deadline tout à fait jouable ! Et il ne m’a
pas fallu beaucoup de temps pour savoir ce que
j’avais envie de vous partager dans ce nouveau
numéro.
Qui n’en a pas entendu parler : les milliers
d’élèves, dont certains collégiens d’Erpent, qui
se sont mobilisés pour le climat ? C’est cela qui
m’a inspirée aujourd’hui.
Et à notre échelle quotidienne, que pouvonsnous déjà faire ?
Connaissez-vous les 4 R ? Ces fameux « R » qui
nous entourent de plus en plus, font bouger
doucement notre société et nos habitudes de
consommation quotidienne…
Pour ma part, ils sont plutôt bien ancrés dans
mon esprit et mes gestes. Du moins, j’essaie de
les appliquer le plus possible dans ma vie.
En effet, une prise de conscience importante a
quelque peu changé ma manière de
consommer chaque jour.
Ces 4 R, les voici : Refuser, Réduire, Réutiliser,
Recycler. Ne sont-ils pas beaux ?

Je Refuse d’abord le superflu et ce dont je n’ai
pas vraiment besoin. Je remplace les
emballages uniques par des bocaux, je fabrique
ma
lessive
moi-même,
ma
gourde
m’accompagne tous les jours… Je refuse ce qui
ne m’apporte plus de bien-être personnel ni à
mon environnement.
Je tente d’appliquer le « Vivre mieux avec
moins » au maximum, en Réduisant l’utilisation
de ma voiture, par exemple. J’ai encore
beaucoup de marge de progression, mais qui
ne tente rien n’a rien ! Les quelques trajets
maison-travail à vélo de route me ressourcent
et me font profiter de la vallée du Samson et du
bord de Meuse. Quel plaisir nature !
Le principe d’économie circulaire me permet
de Réutiliser des vêtements, des objets perdus
ou jetés et de soutenir les entrepreneurs,
producteurs et artisans de ma région.
Recycler est la dernière option. Mais en
mettant les 3 premiers en œuvre, je n’ai plus
grand chose à jeter à la poubelle. Je continue
alors de travailler sur mes propres croyances,
de me transformer moi-même pour mieux
retrouver qui je suis vraiment.
Membre de l’Association depuis 11 ans, j’avais
l’envie de vous en partager ma vision… en 4
« R » également.
Rassembler est quelque peu notre credo, notre
raison d’être. Notre soirée des anciens du 16
mars dernier nous a une nouvelle fois permis
de nous retrouver, anciens élèves et
professeurs. Le 3e voyage en Grèce des Anciens
a encore eu son petit succès et le 4e se
prépare !
Reconnecter les anciens, nous le faisons au
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travers de différentes manifestations mais
également au travers des réseaux sociaux via
notre page Facebook et notre site internet. Je
vous invite à continuer à nous donner des
nouvelles d’anciens de votre famille ou de vos
amis qui connaissent un parcours personnel ou
professionnel atypique.
Notre 2e mission principale est de Rendre
Service aux anciens et anciennes qui en ont
besoin, et soutiennent des projets partageant
les mêmes valeurs que notre association.
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inspireront. Je vous souhaite de prendre du
plaisir au quotidien, et de trouver sens dans
chacune de vos actions. Je vous souhaite le
meilleur.
Prenons soin de
environnement.

nous

et

de

notre

Stéphanie Marchand (6G 08)
Vice-présidente de l’Association des Anciens

Enfin, tout cela ne se ferait pas de manière
aussi plaisante si nous ne nous amusions pas !
Rire ! C’est finalement le mot qui résume
l’ambiance de notre association et autour
d’elle. Nous réunir, c’est toujours passer un bon
moment, autour d’un bon verre, d’une
anecdote du passé et de bons souvenirs.
Sachez que vous êtes les bienvenus !
J’espère

que

ces

quelques

mots

vous

NYST – LEJEUNE
– Cabinet d’avocats –

Avenue Cardinal Mercier 46 à 5000 NAMUR

Tél : 081 23 13 93
Fax : 081 23 13 91

Me P.F. NYST : avocatnyst@gmail.com
Me L. LEJEUNE : lionel.lejeune@infonie.be

Collège Notre-Dame de la Paix

Bulletin des Anciens

6

NOUVELLES DU COLLÈGE
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Les constructions avancent…

L’année dernière, dans un dossier spécial « Le Collège de demain », nous vous présentions les
différents projets de développement et d’agrandissement des bâtiments du Collège. Depuis lors,
les équipes n’ont pas chômé et les nouvelles constructions ont pris forme.

Nouveau bâtiment côté secondaire
En 1970, les villageois d’Erpent voyant le
premier bâtiment « des Jésuites » sortir de
terre sur le plateau ne pouvaient qu’être
sceptiques. Une énorme ossature métallique,
sans aucun mur porteur… De minces panneaux
de parement… Un simple bloc blanc posé dans
les champs.
C’était novateur pour l’époque ! Et surtout
tellement bien pensé dans sa modularité :
combien de fois n’a-t-on pas déjà changé de
place ou percé certaines cloisons ? Ces
dernières vacances aussi : réaménagement
complet de quatre locaux de sciences pour leur
utilisation optimale – dont une nouvelle classe
de 4e confiée à un titulaire scientifique –

percement de plusieurs baies vitrées vers les
centres, création d’un bureau pour la
coordinatrice des 5e. Entrepreneurs et équipe
technique du Collège ont fait la course pour
que tout soit prêt au 2 septembre…
Parallèlement, les rénovations vont bon train
sous la houlette de notre gestionnaire, Gene
Halloy. Citons entre autres le gros chantier des
sanitaires de l’école primaire et le
remplacement du revêtement de sol du centre
des rhétos.
D’autre part, depuis 1970, le collège a bien
grandi : hall omnisports, bâtiment administratif,
école primaire, bloc IV, préau…
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Et puis, ces derniers mois, on est passé à la
vitesse supérieure : deux nouveaux bâtiments
ont poussé : une école maternelle et une aile
de dix classes pour une année des Humanités.
Tout cela dans l’attente d’un second hall de
sport, rendu possible par la promesse d’un
large
financement
public
destiné
prioritairement aux clubs de sport, mais dont le
Collège bénéficiera pleinement en journée. La
gestionnaire ne chôme décidément pas…

7

Si notre toute jeune école maternelle a
commencé l’année dans des préfabriqués de
location, elle prendra possession de ses
superbes nouveaux locaux dès janvier. Quant
aux élèves de 1ères Humanités, il est probable
qu’ils terminent également l’année dans un
bâtiment flambant neuf.
Quelle évolution en 50 ans !

Jean Pierre Marinx

Le bâtiment des maternelles

Locaux préfabriqués pour la rentrée

Aménagements dans le centre des 5e

Rénovations intérieures en secondaire
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NOUVELLES DU COLLÈGE
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Un rhéto se distingue sur les terres de Cicéron

À l’initiative d’un comité composé de professeurs de langues anciennes dans l’enseignement
secondaire et à l’université, les « Rencontres latines » proposent depuis 1986 aux élèves de rhéto de
l’option latin de s’affronter autour d'un texte de Cicéron.
Dans le texte à traduire cette année, extrait du « Brutus », composé en -46, Cicéron retrace l’histoire
de l’éloquence. Il y évoque ses propres années de formation, à Rome d’abord, puis à Athènes.
Le sujet a souri à un élève du Collège, Benjamin Detry (6C 19). En effet, sa traduction a convaincu le
jury de l’épreuve, et de quelle manière, puisqu’il s’est classé premier lauréat du concours devant
plus de 600 autres candidats.
Cette performance, sensationnelle s’il en est, n’a toutefois pas marqué la fin de l’aventure pour
Benjamin. En remportant cette édition des « Rencontres latines », notre rhétoricien a également
décroché son ticket pour le Concours international de version latine d’Arpino (Italie), terre natale du
grand Cicéron.
Le principe du Certamen Ciceronianum Arpinas est identique à celui des « Rencontres latines », à
ceci près que la traduction se double de l’écriture d’un commentaire et que les candidats sont issus,
outre d’Italie, d’une douzaine de pays européens.
Ici encore, Benjamin a largement démontré sa maîtrise du latin et son talent de traducteur : il
manque de justesse une place dans le top 10 (mais 1er Belge et 1er francophone) et empoche de
surcroît l’une des quatre « mentions d’honneur » décernées par le jury, pour la plus grande fierté de
ses professeurs de latin successifs.

Félicitations à Benjamin d’avoir si bien porté
les couleurs de notre Collège !
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Un habitué des lauriers…
Il semble que Benjamin Detry soit un compétiteur né : il a en effet également été lauréat du 27e
tournoi d’éloquence des rhétos organisé début février. Dix finalistes avaient été retenus au terme
des présélections organisées par les professeurs de français et se sont affrontés autour d’une
citation de John F. Kennedy : « Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques
ou des cyniques dont les horizons sont limités par les réalités évidentes. Nous avons besoin
d'hommes qui peuvent rêver de choses qui n'ont jamais existé ».
Les prestations des rhétos ont atteint cette année un niveau très élevé, ce qui accentue encore le
mérite des lauréats. 1er : Benjamin Detry, 2e : Noor Handichi ; 3e : Louise Bonmariage. Benjamin est
également reparti avec le prix du public, et Noor avec le prix de l’Association des anciens, qui
récompense l’engagement pour des valeurs. Félicitations à eux, ainsi qu’aux autres finalistes, qui
n’ont absolument pas démérité : Marie-Eugène Cifende, Martin Kanen, François Rubay, Léa Hussin,
Valérian Dosimont, Rachel Delsart et Augustin Bollue.

Les talentueux finalistes
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NOUVELLES DU COLLÈGE
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Quand les mouettes ont pied…

C'était le dernier week-end du mois de mars, les rhétos 2019 montaient sur les planches
pour nous présenter une pièce très réussie intitulée « Quand les mouettes ont pied... ». Coécrite avec Christelle Delbrouck, cette réalisation était la vingtième pièce des rhétos de
Marie-Cécile Samson au Collège. Le dimanche soir, toute la salle était debout pour lui
rendre hommage et saluer son investissement et sa fidélité à ce projet, qui reste dans les
mémoires de nombreux anciens comme un moment fort, non seulement de leur rhéto,
mais de toute leur scolarité au Collège, et une expérience fondatrice.
Le Père Michel Gilson sj a écrit ces quelques lignes au terme de ce week-end théâtral.
Quels beaux moments nous ont fait vivre, une fois
de plus, MC (assistée cette année par Christelle
Delbrouck) et toute son équipe ! La 20e pièce de
rhétos au CNDP – « pas du théâtre de fancyfair »… J’y étais samedi soir, je suis revenu ce
dimanche.
Un décor extraordinaire et ingénieux, une gestion
de plateau menée de main de maître par Antoine.
Et comme chaque année, tout l’art de MC pour la
composition de scènes : de vrais tableaux,
éphémères, mais des images qu’on garde. Et l’art
de MC, c’est d’abord, sa sensibilité à tout ce qui se
vit vraiment autour de nous, aujourd’hui, - et
toujours y déceler des signes d’espérance… C’est
aussi son casting d’acteurs : tout qui veut jouer
peut le faire, la pièce sera écrite ensuite, en
tenant compte de la personnalité de chacun. Ce
sera sans doute pour tous ceux qui s’y engagent,
un des moments les plus importants de toute sa
scolarité… Il aura grandi en confiance en soi et en
reconnaissance dans le regard de l’autre !
Faire du théâtre… et partager tant de choses qu’il
est parfois difficile d’exprimer. Cette année, MC
ne nous a pas ménagés : c’est un cri, et en même
temps une claque que nous recevons. Un appel à
vivre autrement… ne pas seulement se « divertir
en croisière » mais, ensemble, tenter d’être
solidaires et heureux… Utopique ? Tous ceux qui
manifestent pour le climat ou qui accueillent au

Parc Maximilien… Ceux-là, et tant d’autres,
montrent que « quelque chose » est possible, que
« tout est possible ».
Un appel exprimé avec tant de sensibilité, qu’il
nous laisse émus… Avec tant de talents qui se
révèlent jeunes, acteurs, musiciens (bravo
Monsieur Bosman !) et même chanteurs : « Une
drôle de vie » et « La chanson des vieux cons » ;
époques et styles tellement différents, en
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apparence seulement, « À quoi ça sert l’amour »
d’Edith Piaf, et « La course contre la honte » de
Grand Corps Malade : « Eh, Tarek, on va faire
comment ? Dis-moi Tarek, on va faire
comment ? » … « On va rien lâcher, on va
aimer… » … « À force de ne plus croire en rien,
c’est la vie qui désespère. Faut aimer pour être
aimé. Faut donner pour recevoir. Viens vers la
lumière, p’tit frère. Ta vie c’est comme du
gruyère, mais personne ne dit que tu as une belle
âme » … « On va rien lâcher, on va aimer regarder
derrière pour rien oublier. »

11

Quand les mouettes ont pied, il est temps de
virer…
Beaucoup d’applaudissements pour toute
l’équipe, et une standing ovation de
remerciements pour MC. Et quand on entend les
hommages rendus par les jeunes après la pièce,
quand on la voit entourée de ses acteurs, ceux
d’aujourd’hui et ceux qu’elle a éveillés depuis 20
ans, on se dit que c’est bien vrai : être professeur
peut être le plus beau métier du monde…
Merci Marie Cécile.
Michel Gilson sj

Comédiens et musiciens (par ordre alphabétique) : Jonathan Assengue, Romane Bellings, Emma
Belot, Louise Bonmariage, Adélaïde Charlier, Marie-Eugène Cifende, Robin Colin, Constance de
Maere, Johanna Demez, Benjamin Detry, Valérian Dosimont, Floriane Dumont, Juliette Ernoux,
Amir Gherairi, Ysaline Lambert, Justine Legat, Leïla Lejeune, Clémentine Muls, Justine Paquet, Zoé
Raucq, Sébastien Robert, François Rubay et Eliot Vas.
Arrangements et composition musicale : Pierre Bosman
Régie et création lumières : Arnaud André
Régie plateau et support technique : Antoine Marinx
Création de l’affiche : Max-Antoine Detry

L'Association des Anciens félicite et remercie Marie-Cécile Samson, sans oublier toute la
troupe des rhétos 2019, qui peut être très fière du travail accompli et du résultat atteint !

Photo : Arnaud André
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NOUVELLES DU COLLÈGE
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Voyage en Grèce des rhétos 2019

Pour vous donner un petit compte-rendu du voyage en Grèce 2019, nous avons tendu la
plume à Olivier Ronveaux (6A 79). Médecin belge vivant en France et travaillant en Suisse,
il a veillé sur les rhétos 2019 en compagnie de son épouse Anne, disciple d’Hippocrate elle
aussi. Il nous livre pour le Bulletin des Anciens un témoignage tout en évocations et en
souvenirs « sensoriels ».
Vous avez aimé le café grec ? Avec le marc de
café au fond, à laisser décanter, comme les
souvenirs. Car lorsqu’on a fait le plein, il ne faut
pas les remuer tout de suite. Ils reviendront.
Souvenirs de saveurs : « Une salivation émotive
accompagne l’appétit, qui prouve à quel point
dans la vie de voyage, les nourritures du corps
et celles de l’esprit ont partie liée »1. Légèretés
de rêver avec les souvlaki, tzatziki, pikniki sous
la pluie… Saganaki typiques et sanglier au
restaurant Ta Kokkina Pitharia sont plus
propices aux fables et légendes, pour les
gorges que les cailloux ont asséchées et que
Dionysos restaure…
Les souvenirs passent par les pixels :
« Sexxxxxe » ! Ah, les têtes hilares captées par
l’apostrophe du Père Gilson en vue d’un sourire
collectif pour la photo. Le même, plus
loin, évoquant la tendresse, lors d’une homélie
pastorale mémorable à Mycènes. Tendresse
particulière de quelques couples faits, ou
défaits, ou qui ne s’osèrent pas - la main qu’on
n’a pas effleurée… Tendresse du vieux Costas
père, patriarche veillant sur les kilomètres grecs
du CNDP depuis plus de 40 ans… Tendresse des
copains hurlant leur jeunesse, et c’est le boum
tchika boum…
Boum d’ailleurs ! C’est le départ de la course
(Nauplie). Boaïng ! C’est le saut du rocher dans
la crique (Matala). Boum boum boum ! C’est la
discothèque de Delphes. Il faut du rythme, de
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l’audace, de la résistance…
accompagnateurs bienveillants…

et
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des

Bienveillants et savants… Le terrain grec est
l’occasion de partager des connaissances, non
de les infliger. De l’histoire, bien sûr, mais de la
science aussi, et une vision esthétique. Et si la
dose est trop forte, la nature est assez grande
pour échapper quelque temps aux causeries ou
aux salles surchargées des musées… Et une
opportunité de goûter au rose des arbres de
Judée en fleurs (Olympie), au vert des oliviers,
ou au « bleu marin d’une intense gaieté1 ».
Médecin d’un tour. Ouzo et bobos sont les
périls à maîtriser sur la route… Un collectif
d’angines, contagieuses mais bénignes (virales),
j’en ai vu des amygdales ! Amygdale, qui vient
d’ailleurs du grec αμυγδαλιά, amande… Une
spécialité crétoise de pâtisserie porte le nom
d’amygdalota, un petit gâteau sec à l’amande,
qu’on surmonte parfois de fruits doux : la
Cerise sur la Rhéto…, à prendre avec un café.
Olivier Ronveaux (6A 79)
1

Nicolas Bouvier dans « L'usage du monde ». Écrivain
voyageur qui a traversé la Grèce en 1953.

Aux côtés de JP Marinx, le Dr Olivier Ronveaux
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Deux profs du Collège en Tanzanie

Au mois de juillet, deux enseignantes du Collège, Aurélie Damsin et Claire Damsin, ont
participé à un voyage de formation organisé en Tanzanie par l’ONG Îles de Paix. Pour le
Bulletin des Anciens, Aurélie a répondu aux questions de Vincent Sohet qui, en tant que
responsable de l’animation spirituelle au Collège, accorde une attention particulière à tout
ce qui concerne l’engagement et la solidarité.

Claire et toi, vous êtes parties en Tanzanie au début
du mois de juillet. Était-ce juste pour prendre le
soleil et faire du tourisme ?

Non, évidemment ! D’ailleurs, il n’y a pas tant
de soleil qu’on pourrait le croire... Nous
sommes parties dans le cadre d’un projet d’Îles
de Paix, cette ONG bien connue qui mène des
projets dans de nombreux pays en voie de
développement en vue d’améliorer la sécurité
alimentaire des populations locales. Chacun a
sans doute en tête les fameux modules colorés
qui se tiennent la main ! Nous étions deux
professeurs du Collège. Il y avait en outre 15
professeurs de différentes écoles de Wallonie
et de Bruxelles et deux encadrants travaillant

pour Îles de Paix en Belgique. Sur place, nous
avons pu rencontrer différents acteurs et
bénéficiaires de deux projets dans lesquels
l’association est impliquée.
Dans quelle région étiez-vous ?

Nous nous sommes rendues dans le Nord de la
Tanzanie. D’abord dans le district d’Arusha, sur
les plaines Massaï, puis dans le district de
Karatu.
Comment s’oriente l’action d’Îles de Paix en
Tanzanie ? Quels sont les problèmes rencontrés par
les gens sur place ?

Îles de Paix est impliquée dans deux projets
multi-acteurs en Tanzanie. Le premier projet
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concerne les Massaï, ce peuple ancestral seminomade et exclusivement éleveur. Pour
permettre à leur bétail de s’abreuver, ces gens
se déplacent de point d’eau en point d’eau. À
cause du réchauffement climatique et de
l’augmentation des périodes de sécheresse, ils
doivent parcourir des distances de plus en plus
grandes pour trouver de l’eau.

Le deuxième projet concerne cette fois les
agriculteurs traditionnels tanzaniens. Ils sont,
eux aussi, confrontés aux conséquences du
réchauffement climatique. De plus, par manque
de formation, ils ont tendance à concentrer
toute leur production sur deux ou trois variétés
de légumes, ce qui les rend très vulnérables
lorsque les conditions climatiques ne sont pas
favorables.

15

définir des points d’eau destinés au bétail et
des points d’eau réservés spécifiquement à la
population.
Et concernant les agriculteurs tanzaniens ?

Pour ces agriculteurs, l’accent a surtout été mis
sur la formation, entre autres la formation aux
diverses techniques agricoles simples, basées
sur
un
savoir-faire
local,
facilement
reproductibles
et
respectueuses
de
l’environnement. Exploitation de variétés
locales, techniques de co-culture, fabrication de
systèmes de récupération de l’eau de pluie,
valorisation des déjections animales via leur
transformation en biogaz, mise en œuvre de
techniques permettant de limiter les intrants
chimiques… L’objectif est de permettre à ces
populations de retrouver une auto-suffisance
alimentaire mais les bénéfices sont aussi
nutritionnels, économiques et écologiques !

Quels sont les projets mis en place pour répondre
aux difficultés des Massaï ?

Chez les Massaï, Îles de Paix a mis en place des
systèmes de forage vers les nappes d’eau
souterraines. L’eau ainsi pompée alimente des
abreuvoirs pour le bétail, même lors des
périodes de sécheresse. Mais le travail d’Îles de
Paix ne s’arrête pas là. L’ONG a également pris
en charge la formation des populations locales
pour qu’elles puissent gérer, entretenir et
réparer tout le dispositif sans dépendre de
quiconque. Certains villageois ont également
été formés à la gestion des quantités d’eau
utilisées afin de ne pas surexploiter les sources.
Enfin, un travail de sensibilisation a été mené
sur le plan de l’hygiène et de la santé pour

Tout cela paraît finalement assez simple !

Simple sur papier, oui. Mais il faut tenir compte
de l’action des puissants lobbies de
l’agrobusiness international, bien présents en
Afrique aussi ! Aujourd’hui, en Tanzanie, les
seules semences officiellement autorisées sont
les semences industrielles. Or, si elles offrent
un meilleur rendement a priori, ces semences
(stériles) rendent également les agriculteurs
totalement dépendants à l’égard des
multinationales qui les produisent. Îles de Paix
mène donc également un travail de plaidoyer
pour permettre aux petits agriculteurs de
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de même que les échanges avec les autres
enseignants qui faisaient ce voyage avec nous.
Justement, ce voyage s’inscrit dans la perspective
d’un partenariat plus appuyé entre le Collège et Îles
de paix. Avez-vous déjà des idées pour sensibiliser
les élèves ?

Par rapport à d’autres ONG, quelle est la spécificité
d’Îles de Paix ?

L’idée d’Îles de Paix n’est pas d’apporter une
infrastructure dans un village puis de partir
avec le sentiment du devoir accompli. Un projet
Îles de paix commence toujours par une longue
phase d’analyse pour comprendre les besoins
précis des populations, en fonction de leur
environnement, de leur mode de vie, de leur
culture et de leurs croyances. Ensuite, c’est
surtout sur la transmission du savoir que mise
Îles de paix. Tout le monde a en tête le slogan
de l’ONG : « Si je reçois un poisson, je mangerai
un jour. Si j'apprends à pêcher, je mangerai
toute ma vie ». Cela passe par le choix de
travailler avec les acteurs locaux, en
encourageant chaque personne formée à
former à son tour d’autres personnes.

Rien n’est encore fait, mais nous avons déjà pas
mal d’idées ! Par rapport à Îles de paix, notre
mission est double. Nous sommes d’abord
chargés, à notre tour, de transmettre ce que
nous avons appris dans le cadre de ce voyage.
C’est l’enjeu de l’éducation à la citoyenneté
mondiale. L’autre aspect de la mission
concerne la récolte de fonds. Mais ces deux
objectifs sont évidemment liés. Si nous
parvenons à sensibiliser les élèves aux
problématiques
rencontrées
par
les
populations en Tanzanie et si nous arrivons à
leur montrer que des solutions existent, nous
sommes convaincues que les élèves auront
envie de s’engager à leur tour pour soutenir ces
projets ! Les rhétos sont déjà engagés depuis
deux ans dans la vente au profit d’Îles de Paix.
Une idée serait de mobiliser également les 2e et
les 4e à travers différents cours (géo et
sciences, par exemple). Notre rêve serait de
pouvoir mobiliser une équipe de profs, et
pourquoi pas d’élèves, autour de ce projet !

Concrètement, qui avez-vous rencontré lors de
votre séjour ?

Nous avons surtout été à la rencontre des
acteurs locaux. Dans un village Massaï, par
exemple, les gens étaient très fiers de nous
faire visiter leurs installations ainsi que leurs
lieux d’habitation. Malgré la barrière de la
langue, l’accueil fut extrêmement chaleureux !
Les échanges avec les partenaires locaux d’Îles
de Paix, ainsi qu’avec le responsable des projets
en Tanzanie, furent également très instructifs,

Aurélie et Claire Damsin : deux homonymes qui ne
manquent pas de projets après cette expérience

Entretien : Vincent Sohet
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DOSSIER « Mobilisation pour le climat »
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Les rhétos du Collège
« plus chauds que le climat ! »

Dossier préparé par Arnaud HOC et François MARINX

Elle n’a pu échapper à personne : la mobilisation de nombreux jeunes pour le climat a
été l’un des thèmes majeurs de cette année 2019.
Notre Collège s’est retrouvé au cœur de cette mobilisation en Belgique, grâce à
l’engagement d’élèves, sous l’impulsion d’Adélaïde Charlier (6C 19). Emboîtant le pas à
Greta Thunberg en Suède et Anuna De Wever en Flandre, la Jamboise a été propulsée,
du haut de ses 18 ans, porte-parole d’un mouvement qui a pris d’impressionnantes
proportions.
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En quelques mois, elle a multiplié les interventions dans les médias et les participations à
différents événements. Elle a notamment fait partie de la délégation de jeunes reçue à
l’Elysée par Emmanuel Macron et été invitée à une rencontre sur le thème du climat
dans le cadre du Festival de Cannes.
Dans son sillage, c’est un véritable noyau qui s’est constitué, notamment au Collège, et
qui s’est investi dans les actions de sensibilisation aux questions climatiques. Ces jeunes
ont exprimé leurs craintes et exhorté la population à prêter attention aux cris d’alarme
des scientifiques.
Ils ont contribué à placer la question du climat à l’ordre du jour de cette année
électorale, en ouvrant le débat, en suscitant une certaine admiration, mais aussi en
attirant des critiques virulentes et parfois injustes.
Mais qu’importe : leur engagement a été inédit et spectaculaire. Nous avons donc voulu
les mettre à l’honneur et leur donner la parole dans nos colonnes.
Il nous a également paru intéressant de revenir sur ces mois de mobilisation à travers le
regard d’une enseignante, Barbara Denil, qui a été parmi les témoins privilégiés des
différentes facettes du mouvement, et de découvrir certaines initiatives existant au
Collège en matière d’écologie et d’environnement.

Les illustrations du présent dossier
proviennent majoritairement de la page
Facebook « Pics for climate ». Nous
remercions les photographes de ce collectif,
dont Claire TAILLET (6B 17).
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DOSSIER « Mobilisation pour le climat »
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Rencontre avec deux anciennes
rhétoriciennes engagées

Noor Handichi et Adélaïde Charlier aux côtés du réalisateur Cyril Dion

La question du réchauffement climatique n’est pas
neuve, cela fait maintenant de nombreuses années
qu’on en parle. Pourtant, c’est vraiment votre
génération qui a décidé de prendre à bras-le-corps
cette problématique, et qui a réussi à la replacer
au centre des débats. Qu’est-ce qui explique une
telle mobilisation de votre part ?

Adélaïde Charlier : Je pense que cela s’explique
par toute une série d’éléments. Il y a eu la
démission de Nicolas Hulot, en France, qui a
marqué les esprits, et puis il y a eu, en Belgique,

la marche du 2 décembre 2018 à l’occasion de
l’ouverture de la COP 24. Il y avait 75.000
personnes dans les rues de Bruxelles, c’était une
énorme mobilisation, mais malheureusement,
quelques jours plus tard, la Belgique a refusé de
se joindre aux pays qui exigeaient une politique
climat plus ambitieuse. Pour moi, cette
déception a agi comme un catalyseur et m’a
donné l’envie d’agir. Et puis, bien sûr, il y a eu
l’exemple de Greta [Thunberg], en Suède, qui a
décidé de se mettre en grève et de ne plus aller à
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l’école pour protester contre l’inaction face au
changement au climatique. Je pense qu’elle a
montré l’exemple à énormément de jeunes, qui
se sont dit qu’au fond, elle avait raison, pourquoi
attendre pour agir, n’est-ce pas à nous de faire
réagir les adultes ?
Le mouvement a-t-il pris spontanément, et vous
attendiez vous à un tel succès ?

Noor Handichi : Au début, on se posait pas mal
de questions par rapport aux marches. Faut-il y
aller ou pas ? La première fois qu’on sèche les
cours, il y a un peu d’appréhension, par rapport à
ce que vont dire les profs ou nos parents. Au
niveau des rhétos du Collège, un petit groupe
s’est constitué, qui a pris de l’ampleur et qui s’est
même étendu à d’autres écoles. Puis
progressivement, on a vu que le mouvement
s’étendait à tout le pays, touchait tout le monde
et toutes les générations. Pour la petite histoire,
même Leonardo di Caprio a parlé de nous !
Adélaïde Charlier : Il faut se rendre compte que
lorsqu’on est allés à nos premières marches, on
ne savait pas du tout s’il y allait avoir du monde.
Et puis, le 27 janvier, à Bruxelles, on se retrouve
à être 35.000 étudiants dans les rues, c’était
incroyable ! Pour moi c’est le souvenir le plus
fort de cette année, plus encore que d’avoir
rencontré Macron ou d’être allée à Cannes ! Il
faut aussi remercier les réseaux sociaux : on nous
présente souvent comme une génération
toujours derrière ses écrans, un peu flemmarde,
mais ici l’on voit qu’on a su utiliser les moyens à
notre disposition pour nous mobiliser de
manière positive.
Qu’est-ce qui explique que vous ayez réussi à
attirer l’attention, là où les experts échouent
depuis tant d’années ?

Adélaïde Charlier : Le climat, c’est vrai que les
experts en parlent depuis une trentaine
d’années, mais sans qu’on les écoute vraiment.
Je pense que notre mouvement a réussi parce
qu’on a su parler aux émotions. Les jeunes qui se
mobilisent, qui sèchent les cours, ça embête tout
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le monde : ça embête les parents, ça embête les
profs, ça embête les politiciens, donc ça fait
réagir.
Noor Handichi : Je crois qu’on ne fait vraiment
bouger les choses que par la « désobéissance
civile », en bousculant les habitudes des gens. Si
on avait décidé de manifester les dimanches,
cela n’aurait pas eu le même impact. C’est pour
ça que c’était important de continuer à
manifester les jeudis.

Les figures de proue du mouvement
Comment le Collège a-t-il réagi face à cette
mobilisation ? Vous êtes-vous senti soutenus ?

Adélaïde Charlier : La direction et les profs ont
vraiment réagi positivement. On a reçu
beaucoup de soutien, et personnellement, la
direction a toujours été à mon écoute. La seule
déception concerne la marche qu’on a organisée
à Namur fin avril. Je m’étais énormément
investie dans l’organisation, en collaboration
avec le théâtre de Namur, notamment, et la
mobilisation n’a pas été au rendez-vous. Il n’y
avait quasiment personne du Collège, élèves et
profs confondus. Apparemment, on avait
redonné la priorité aux cours…
Noor Handichi : C’est vrai que c’était choquant
de voir si peu de monde. Il faut bien reconnaître
qu’au fil des marches, le nombre de participants
a diminué, les élèves commençaient à se
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démobiliser. J’ai trouvé ça très décevant mais
peut-être qu’on a parfois manqué d’organisation,
il faut aussi qu’on apprenne de nos erreurs.
Au final, avez- vous l’impression que cette
mobilisation a eu un impact concret ?

Noor Handichi : Oui, c’est sûr. C’est un bête
exemple mais aujourd’hui, le fait d’avoir sa
gourde, c’est devenu à la mode. On a
conscientisé les gens sur la question du climat,
de l’environnement. Je vois ça aussi au niveau de
ma famille, on essaye de faire plus de petits
gestes écolo, par exemple consommer « zéro
déchets ». Au final, ça demande juste un peu
plus de temps et d’organisation.
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qu’on va dans le mur, mais la question c’est de
savoir si on fonce dans le mur à 150 km/h ou à
5 km/h. Il est encore temps de réduire l’impact
du changement climatique. Selon les experts, il
nous reste onze ans avant que le réchauffement
climatique ne produise des conséquences
irréversibles. C’est très peu pour changer nos
habitudes, c’est vrai, mais il est encore possible
de faire quelque chose.
Mais pensez-vous qu’il existe aujourd’hui une
volonté politique de changement ?

Adélaïde Charlier : Les hommes politiques,
surtout en Belgique où l’on a quatre ministres de
l’environnement différents, ont tendance à se
renvoyer la balle. Ils nous disent qu’ils aimeraient
bien faire quelque chose, mais que cela n’est pas
vraiment de leur ressort. Je pense que la plupart
sont sincères, mais leur marge de manœuvre est
limitée. On est en démocratie, et donc il peut
toujours y avoir des groupes politiques qui
bloquent le changement. Notre but aujourd’hui
est d’aller chercher les gens qui ne sont pas
encore conscientisés, de faire changer leurs
mentalités.
Le problème ne provient-il pas du fait que lutter
contre le réchauffement climatique, c’est
nécessairement
prendre
des
mesures
impopulaires ?

Noor Handichi lors d’une manifestation

Adélaïde Charlier : Je pense qu’on a réussi à
mettre l’urgence climatique au centre des
débats. Par exemple, on a obligé tous les partis
politiques à se positionner par rapport à cette
question, et ça c’est déjà une énorme avancée.
Le défi maintenant c’est de faire en sorte
d’inscrire ce mouvement dans la durée, et
d’éviter qu’on dise que 2019, c’était « l’année du
climat », et puis qu’on passe à autre chose en
2020.
On parle d’ « urgence » climatique. Est-il encore
temps de faire changer les choses ?

Adélaïde Charlier : Il n’est pas trop tard, mais il
faut agir vite. Pour prendre une image, c’est sûr

Adélaïde Charlier : C’est vrai qu’on l’a vu avec la
crise des gilets jaunes, qui est partie de la
nouvelle « taxe carbone » que voulait imposer le
gouvernement français. Mais le problème vient
en fait du manque d’alternatives : si on proposait
aux gens des bus, des trains, des moyens de
transports publics plus performants, on n’aurait
pas ce problème. C’est ce que j’ai voulu montrer
en allant en Grèce en train pour le voyage des
rhétos. À l’heure actuelle, c’est vraiment
inconfortable de voyager en train, c’est long et
ça coûte cher ! Mais si on investissait plus dans
les transports publics, cela serait plus
supportable. C’est là que le politique devient
super important.
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Justement, cela ne risque-t-il pas de coûter trop
cher aux pouvoirs publics ?

Adélaïde Charlier : C’est toujours ce qu’on nous
répond. Mais des solutions existent. Des
économistes se sont penchés sur cette question
et offrent déjà des réponses concrètes. Je pense
notamment à un économiste français que j’ai
rencontré, Pierre Larrouturou, qui propose la
création d’une Banque européenne du climat,
qui aiderait à financer la transition écologique.
Bien sûr que la transition a un coût, mais cette
transition est inévitable. Ce qu’on propose, ce
n’est pas le retour au Moyen-Âge, c’est passer
d’une forme de confort à une nouvelle forme de
confort.
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mobilisation a contribué à enrichir ma rhéto, et à
en faire une année encore plus unique. Le tout
était d’être bien organisés, de veiller à se
remettre en ordre dans ses cours, de garder en
tête que la rhéto est une année importante.
Adélaïde Charlier : Cela m’a pris énormément de
temps… au point que parfois, c’est bizarre à dire,
mais j’avais vraiment envie d’être plus souvent à
l’école ! J’ai été parfois très critiquée, mais j’ai pu
compter sur le soutien sans faille de ma famille
et de mes amis. Je dois aussi remercier les profs
du Collège : sans eux, je ne suis pas sûre que
j’aurais pu réussir mon année. Il y a même une
ancienne prof de maths du Collège qui s’est
proposée de me donner des cours particuliers
pour m’aider à rattraper mon retard : merci à
elle, sans ça je n’aurais sans doute pas réussi
mon examen !
Vous voilà diplômées et vous venez de quitter le
Collège. Pensez-vous que la mobilisation
continuera après vous ?

Réception d’une délégation à l’Elysée

Noor Handichi : Il y a aussi plein de petits gestes
qui ne coûtent rien. Le fait d’acheter en vrac, par
exemple, ou de demander qu’on nous serve un
verre sans paille, quand on va boire un verre en
ville. C’est se demander si, plutôt que d’aller au
McDo, on ne se préparerait pas quelque chose
pour manger. C’est se débarrasser de tout un tas
de petites habitudes qui, au fond, ne changent
pas grand-chose à notre vie.
Avec le recul, referiez-vous ce que vous avez fait ?
N’avez-vous pas trouvé cela trop pesant ?

Noor Handichi : C’est clair que ça nous a pris du
temps, mais je ne regrette rien. Cette

Noor Handichi : Oui, je pense que les plus jeunes
vont reprendre le flambeau, même ceux qui
n’ont pas participé aux marches mais qui ont
aussi été mobilisés à leur niveau, par exemple à
travers l’Éco-team, qui existe depuis maintenant
5 ou 6 ans. Il reste des choses à faire au niveau
du Collège, notamment au niveau de la cantine,
en généralisant par exemple l’usage de la boîte à
tartine ou du « boc n’roll » (NDLR : pochettes lavables
et réutilisables pour emballer son casse-croûte), ou au
niveau du chauffage, qu’on pourrait gérer de
manière plus économe.
Adélaïde Charlier : Moi je sens que le Collège
peut montrer l’exemple à Namur, et j’espère
qu’il le fera. Par exemple en supprimant les
distributeurs automatiques et en les remplaçant
par un magasin qui vend des produits locaux,
comme cela se fait déjà dans d’autres écoles. En
tout cas, le mouvement va continuer, puisque
dès la fin septembre, on lance la « saison 2 »,
avec de nouvelles mobilisations tous les jeudis,
mais sous une forme un peu différente : on vous
réserve encore des surprises !
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La mobilisation vue par Barbara Denil
Titulaire de classe et coordinatrice des rhétos
Au début des grandes vacances, c’est une
coordinatrice des rhétos très satisfaite que nous
avons rencontrée. « D’une façon générale, les
résultats de cette année ont été très bons en
rhéto. En ce qui concerne les grévistes pour le
climat, on ne peut pas dire que la mobilisation ait
fait des dégâts sur le plan scolaire », explique
Barbara Denil. « Au contraire : ceux qui
participaient régulièrement aux grèves du jeudi
savaient à quoi ils s’engageaient et avaient à
cœur de s’organiser pour rattraper les cours
manqués. D’autres élèves non-grévistes se
montraient aussi disposés à leur donner leurs
notes de cours et il y a eu une très belle
entraide », poursuit-elle. Les résultats parlent
d’eux-mêmes : les grévistes ont décroché leur
diplôme de rhéto haut la main.
À l’origine, le concept de la grève pour le climat
n’a pas effrayé l’enseignante : « L’idée que
certains élèves manquent les cours un jour par
semaine pour aller manifester ne m’a pas fait
peur. Je savais que les élèves concernés seraient
capables d’assumer et que les parents les
soutiendraient et veilleraient au grain. Ma seule
crainte concernait le mouvement en tant que tel,
pour savoir s’il allait tenir dans la durée, et on a
vu qu’il y a effectivement eu des petits coups de
mou à certains moments ».
C’est donc une poignée d’élèves extrêmement
motivés, des rhétos mais aussi des cinquièmes,
qui s’est progressivement engagée dans le
mouvement. D’autres, pourtant volontaires, en
ont été empêchés par leurs parents ou par les
impératifs scolaires. Manquer les cours une
journée par semaine, c’était en effet non
seulement manquer des cours, mais aussi
manquer des interrogations. Et à ce niveau-là, il

n’y a eu aucun cadeau. Barbara Denil : « Ceux qui
étaient absents à une interro avaient ‘F’, c’est
aussi simple que ça. Il n’y a pas eu de reports ni
d’accommodements, par souci d’équité avec les
autres. Et jusqu’à ce que la ministre autorise par
circulaire à ne pas compter les jours de grève
pour le climat dans les jours d’absence injustifiée,
les élèves en question courraient le risque de
perdre la qualité d’élève régulier, ce qui faisait
peser une sérieuse menace sur leur année. »

Même pour les non-grévistes, l’année a pris une
dimension particulière. Certains enseignants ont
saisi l’opportunité pour intégrer dans leurs cours
quelques éléments liés à cette actualité. « Non
seulement dans des cours comme les miens, en
géographie, où le sujet du climat et de l’écologie
trouve sa place très logiquement, mais aussi dans
d’autres branches : à travers des lectures en
français, des textes ou des sujets de discussion en
langues étrangères ou en religion, qui est en
rhéto un cours fort axé sur la philosophie »,
raconte Barbara Denil. « Cela correspondait
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d’ailleurs à une large demande des élèves, car
nombreux sont ceux qui, même sans prendre part
activement au mouvement, ont été interpellés et
marqués par l’engagement de leurs voisins de
classe ». D’autres activités, telles que l’éducation
à la citoyenneté, ont également pris une
dimension particulière en cette année qui se
terminait par un triple scrutin. « Lorsqu’un
eurodéputé est venu à l’école, les rhétos ont eu la
possibilité de l’interroger et de débattre avec lui.
Les marches pour le climat et la période préélectorale
ont
rendu
cette
discussion
particulièrement intéressante. »
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Nous avons demandé à Barbara Denil quelle était
l’image qui, à titre personnel, lui resterait en
mémoire de cette année pas comme les autres.
« Je retiens leur envie de s’engager, de relever le
défi, jusqu’à prendre la tête d’un tel mouvement.
En particulier, l’engagement d’Adélaïde Charlier
m’a marquée, comme il a marqué de nombreux
étudiants. Avoir les épaules pour faire ça à 17-18
ans, c’est quelque chose d’impressionnant. Son
investissement a eu pour elle des conséquences
positives, mais aussi négatives. Vivre à ses côtés
ces mois intenses a été une expérience forte pour
la rhéto 2019, et pour notre classe en
particulier »

Zoom sur l’Eco-Team
Le Collège n’a pas attendu les marches de cette année pour se soucier de la question de l’environnement et
du climat. Depuis 2013, à l’initiative de deux professeurs dont Barbara Denil, les élèves intéressés par le
développement durable et l’écologie peuvent rejoindre l’Eco-Team. Cette équipe organise différentes
activités de sensibilisation destinées aux élèves et cherche à ancrer le souci de la planète aux différents
échelons de la vie du Collège.
L’Eco-Team sensibilise les élèves aux actions que chacun peut entreprendre à son niveau pour un mode de
vie plus respectueux de l’environnement. Il s’agit par exemple de la question de l’alimentation : que manger,
que boire, dans quels emballages ? Plusieurs actions permettent au plus grand nombre de prendre
conscience de l’importance des petits gestes. Chaque année, désormais, l’Eco-Team organise une « semaine
du développement durable » : temps de midi de dégustation de produits locaux, fermeture symbolique des
distributeurs de sodas, bar à eau, rassemblement et exposition de tous les sacs PMC remplis à l’école en
l’espace d’une semaine pour frapper les esprits, activités ludiques allant jusqu’à un concert de « rap bio »,
etc. La prise de conscience des enjeux écologiques passe par de multiples activités. Récemment, des « Boc ‘n
Roll » ont également été vendus.
L’Eco-Team remporte un franc succès parmi les élèves, au point que ses rangs vont à présent s’étoffer : alors
que l’équipe était jusqu’ici réservée aux aînés, les élèves du degré inférieur pourront y adhérer à partir de
cette année. Et l’équipe de professeurs ne manque pas de forces vives et de dynamisme pour encadrer les
activités. Au programme des prochains mois, outre les actions devenues habituelles, la vente (à prix coûtant)
de gourdes en inox et l’organisation d’un marché des producteurs locaux un vendredi soir.
Mais l’Eco-Team vise également à conscientiser le Collège en tant qu’institution. Depuis plusieurs années,
l’école a été labellisée « Agenda 21 » pour ses efforts en matière de développement durable. Les travaux
réalisés pour une meilleure isolation des locaux s’inscrivent également dans cette démarche. Plus
symboliquement, il y a également le bannissement, dans le règlement du Collège, du papier aluminium au
réfectoire (et des élèves volontaires – surnommés les « Brigades vertes » – veillent à s’assurer du bon
respect de cette règle et à sensibiliser ceux qui en auraient encore besoin). Dans un établissement de la taille
du Collège, les changements prennent du temps mais petit à petit, beaucoup de choses bougent, ce dont on
ne peut que se réjouir.
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L’Éco-Team en images :
Sensibilisation, dégustations
de produits locaux, actions
symboliques…
Avec une équipe d’élèves et
de professeurs motivés !
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JESUIT ALUMNI
Vous pouvez utiliser la rubrique « annuaire » de notre site web (codes envoyés sur demande) ou nous envoyer un email (info@anciens-cndp-erpent.be).

Un nouveau collège jésuite à Bruxelles

Un nouveau collège francophone d’enseignement secondaire général a ouvert ses portes
à Bruxelles en septembre 2019 : le Collège Matteo Ricci. Ce projet est porté par des
personnes engagées dans la vie associative bruxelloise, par des anciens élèves des jésuites
et par la Compagnie de Jésus, en dialogue avec l’archevêché de Malines-Bruxelles.
Le Collège Matteo Ricci pourra accueillir à terme
plus de 800 élèves. L’école, affiliée au Secrétariat
général de l’enseignement catholique (SeGEC),
fera partie du réseau des collèges jésuites de
Belgique francophone, regroupant déjà neuf
pouvoirs organisateurs. Mûri depuis quatre ans,
ce projet se veut une réponse au besoin pressant
de construire de nouvelles écoles secondaires,
singulièrement dans des zones à forte tension
démographique. Ce nouvel établissement visera à
offrir aux jeunes des quartiers environnants ou
plus lointains (grâce à une bonne accessibilité),
notamment ceux du croissant multiculturel de
Bruxelles, une éducation de qualité, fidèle à
la tradition de la pédagogie jésuite.
Celle-ci, mise en œuvre dans l’ensemble des
établissements de la Compagnie de Jésus,
s’articule autour de cinq points clés : une
attention
à
chaque
élève
avec
un
accompagnement
personnalisé,
la
responsabilisation des élèves par l’émulation et le

soutien mutuel, un regard bienveillant sur le
monde, un engagement pour la justice sociale, le
développement de la vie intérieure et de la
spiritualité.
La spécificité du Collège Matteo Ricci sera ainsi de
proposer un soutien et un accompagnement
personnalisé et innovant à tous les élèves. Une
large palette de techniques de soutien,
l’organisation d’un premier degré différencié, une
attention particulière aux intelligences multiples
et aux élèves à besoins spécifiques en seront
quelques illustrations.
Le collège développera l’apprentissage des
langues, notamment à travers l’immersion
linguistique. Il articulera sa pédagogie autour
d’un centre de savoirs, véritable centre nerveux
de l’école, permettant les apprentissages les plus
innovants pour préparer ses élèves aux ruptures
sociétales causées par la révolution numérique et
aux défis d’une société où apprendre ne se fait
plus comme avant.
Source : www.jesuites.com

Note : Matteo Ricci (1552-1610) est un jésuite italien qui a été missionnaire en Chine. Devenu « Chinois
parmi les Chinois », il est le symbole de la tradition jésuite de l’inculturation.
Collège Matteo Ricci – Bld Poincaré 67, 1070 Bruxelles
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Actualités de l’Association des Anciens
Soirée des Anciens
Le samedi 16 mars dernier, un peu plus de 800
personnes ont rallié le Collège à l’invitation de
l’Association des Anciens. Entre l’espace
dansant festif et le célèbre « bar du Père
Tranquille », chacun a pu célébrer les
retrouvailles à sa manière.
En première partie de soirée, plusieurs groupes
avaient décidé de se retrouver plus au calme,
dans une classe, autour d’un souper de classe
ou de promotion. Les professeurs, anciens ou
en activité, n’ont pas été en reste : une
quarantaine d’entre eux a partagé un repasfromages dans la salle audio, avant de rejoindre
la soirée proprement dite.
Incontestablement, cette édition de la soirée
des Anciens fut une réussite. Les membres de
l’Association constatent avec plaisir que,
comme à l’habitude, les anciens répondent
présents en masse, signe que l’attachement au
Collège subsiste chez beaucoup.
Ce bilan très positif est l’occasion de remercier
celles et ceux qui se sont mobilisés, aux
différents stades des préparatifs, pour faire de
cet événement un grand moment de fête et de
convivialité.
Une galerie de photos est disponible sur la page
Facebook de l’Association 3des anciens. Merci à

Nam Pesesse, d’avoir été le photographe
officiel de la soirée.

Merci Pierre-Frédéric !
Au début de cette année 2019, l’un des deux
vice-présidents de l’Association a remis son
mandat à la disposition du conseil
d’administration. Confronté à de nombreuses
obligations et à un agenda très exigeant dans sa
fonction de président national de l’UCM,
Pierre-Frédéric Nyst (6B 86) a souhaité quitter
sa charge au sein des Anciens pour passer le
flambeau à quelqu’un ayant davantage de
temps à consacrer aux activités de l’association.
Stéphanie Marchand (6G 08) a accepté de
relever le défi et d’achever le mandat de PierreFrédéric. C’est donc désormais avec une équipe
remaniée, avec à mes côtés Stéphanie
Marchand et Arnaud Hoc (6B 03), que nous
coordonnons les travaux de l’Association.
Comme baptême du feu, Stéphanie signe
l’éditorial de ce numéro du Bulletin.
Au nom de tout notre comité, je voudrais ici
remercier Pierre-Fred pour tout ce qu’il a
apporté à notre association durant des années :
outre ses compétences administratives et
juridiques, une solide dose d’humour et de
convivialité et un attachement sincère au
Collège, qu’il aimait partager lors de nos
réunions et activités variées...

L’Association des Anciens a besoin de votre aide !
Soirées des Anciens, Bulletin des Anciens, interventions à vocation sociale au Collège ou pour des
projets portés par des anciens… nos différentes activités sont possibles grâce à nos sponsors, mais
aussi et surtout grâce à vos dons individuels, qui font office de « cotisation » à notre association !
Si vous appréciez notre travail et que vous voulez le rendre possible dans les années à venir, merci
de témoigner de votre soutien par un versement sur notre compte BE82 7420 0966 4568. Chaque
euro sera apprécié par notre équipe et dépensé à bon escient !
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Bientôt les 50 ans
À l’initiative de notre association, un comité
organisateur a été mis sur pied pour préparer
les célébrations du cinquantième anniversaire
de l’installation du Collège à Erpent. Pour ceux
qui l’ignoreraient, rappelons que c’est le 1er
septembre 1971 que le Collège a ouvert ses
portes à Erpent et qu’il était jusqu’alors situé
au centre-ville, dans le périmètre actuel de
l’Université de Namur, entre la rue de Bruxelles
et la place du Palais de Justice.
L’événement sera célébré en plusieurs temps,
en veillant à associer toutes les composantes
de la vie du Collège (pouvoir organisateur,
directions, corps professoral, élèves, anciens,
professeurs retraités, parents, etc.) et à varier
les styles de réjouissances. Le programme va se
mettre en place petit à petit et les anciens en
seront informés en temps utile.
À noter que notre ami Daniel Marchant,
professeur d’histoire en retraite, est
actuellement occupé à préparer un livre qui
racontera de manière vivante et illustrée ce
demi-siècle d’histoire. L’ouvrage sortira de
presse lors de l’année jubilaire.

Pour toute question sur l’Association ou ses
activités, n’hésitez pas à nous écrire (par email, par message sur notre page Facebook ou
à l’aide du formulaire de contact disponible sur
notre site web). La liste des membres du
comité figure également sur le site : il y a
forcément quelqu’un que vous connaissez !
Merci pour votre fidélité à nos activités et à
cette revue !

François Marinx (6B 03)
Président de l’Amicale Collège Notre-Dame de la Paix
Coordinateur de la rédaction du Bulletin des Anciens
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Monique et Pierre Demoulin font partie des « stars » de nos soirées des anciens. C’est
qu’ils en ont vu défiler, des rhétos : environ 5000 en presque quarante ans de carrière. Si
de nombreux lecteurs associeront leur nom aux figures de gymnastique, aux exercices
d’endurance ou aux sports variés, ceux qui ont pu les côtoyer de plus près savent que le
couple Demoulin-Halloy est avant tout un binôme complice et affable, avec qui il fait bon
discuter, éventuellement autour d’un bon verre. Tel est le plaisir que nous avons eu pour
évoquer avec eux leur carrière au Collège et leur parcours depuis bientôt dix ans de
retraite. Ils ont vécu de l’intérieur différentes facettes d’un Collège qu’ils ont aimé, et dont,
à leur façon, ils ont contribué à écrire l’histoire et à faire vivre l’esprit.
Nous sommes ici chez vous à Lustin mais à
l’origine, Monique, tu es originaire de Rochefort,
et toi, Pierre, de la région de Mons. Dès lors,
comment vous êtes-vous retrouvés au Collège ?
Par ailleurs, y êtes-vous arrivés en tant que
couple, ou pas encore ?
Pierre : Effectivement, je viens de la région de
Mons, de Baudour plus exactement. Monique et
moi nous sommes connus à Leuven, où nous
faisions notre licence en éducation physique.
Monique avait un an d’avance sur moi et était
donc la première à entamer sa carrière. Comme

elle travaillait à Namur, nous nous sommes
installés par ici, puis j’ai à mon tour cherché du
travail. J’ai eu la chance d’être engagé au Collège
en 1973. Il y avait un poste à pourvoir en
éducation physique et le recteur de l’époque, le
Père de Marneffe, avait retenu un professeur, qui
est finalement devenu assistant à Louvain-laNeuve. C’est cette personne qui m’a conseillé de
poser ma candidature, ce que j’ai fait. L’année
suivante, j’ai effectué mon service militaire mais
j’ai ensuite retrouvé ma place, et je suis donc
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revenu à Erpent, où Monique m’a finalement
rejoint.
Monique : En ce qui me concerne, je travaillais
donc à Sainte-Marie Namur. J’y avais fait mes
humanités et la directrice m’avait promis de me
trouver une place après mes études. Au Collège,
la mixité a commencé en 1971 chez les plus
jeunes, et s’est progressivement installée dans les
autres années. Quand les premières filles sont
arrivées en quatrième, le Collège m’a proposé
quelques heures par semaine, puis j’ai
progressivement augmenté jusqu’à quitter
complètement Sainte-Marie. Au départ, je pense
que c’était surtout par facilité, parce que ça nous
permettait d’avoir une seule voiture. J’adorais
vraiment Sainte-Marie, mais pour le parking
notamment, c’était très difficile. J’ai donc fait le
choix d’Erpent.
Le métier de professeur d’éducation physique
était-il pour vous une vocation ? Était-ce votre
projet initial de l’exercer toute votre vie ?
Monique : Pour moi, oui, vraiment. Dès la
troisième primaire, je savais que je serais prof de
gym. J’aimais beaucoup la gym j’avais surtout le
désir d’enseigner, d’apprendre aux autres. J’avais
une admiration bête pour l’une de mes profs, que
j’avais eue à Rochefort et que j’ai retrouvée à
Sainte-Marie : Madame Thérèse Dumont, dite
« Chipette », une personnalité assez connue à
Namur. C’est elle qui m’a donné ce goût de
l’éducation physique et
cette volonté
d’enseigner.
Pierre : Pour ma part, ça a été tout à fait
différent. J’ai uniquement choisi ces études-là
pour l’aspect sportif : j’étais un sportif, je voulais
faire du sport et je trouvais que ça correspondait
bien à mon profil. J’aurais tout aussi bien pu être
entraîneur dans un club ou autre chose, mais
finalement, l’opportunité de l’enseignement s’est
présentée au terme de ma licence. Au départ, ce
n’était pour moi ni un objectif, ni une vocation.
Quels souvenirs avez-vous
époques de votre carrière ?

des

premières

Monique : Avec un clin d’œil, je me souviens de la
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réaction du Père Daiche lorsque je commençais à
enseigner aux filles. À ce moment-là, les élèves
portaient un uniforme de gym, à savoir un maillot
bleu, assez court. Lors des cours d’endurance, on
avait déterminé un parcours, qui montait le long
des terrains de football, passait à l’orée du bois,
et revenait en longeant la route. Le Père Daiche,
préfet d’éducation, est venu me trouver pour
dire qu’il était hors de question que les filles se
promènent en maillot le long de la chaussée. Et
même moi, qui portait ce jour-là un débardeur, il
m’a priée de ne porter que des t-shirts avec
manches…
Pierre : Quand je suis arrivé en 1973, je
remplaçais Jean Weynants qui était licencié en
éducation physique mais a par la suite donné
cours de sciences. À l’époque, on enseignait un
type de gymnastique appelé la « scandinave
dynamique » : il s’agissait d’exercices avec des
mouvements à effectuer sur place en rythme.
Pour cela, Jean Weynants avait tracé des points
de couleur au sol de la galerie de la salle de gym.
Et chaque élève restait sur son point du début à
la fin du cours. Quand je suis arrivé, il m’a
proposé d’utiliser son local avec ses points de
couleur mais disons que j’ai préféré changer de
style…
Le fait de travailler en tant que couple au même
endroit, dans la même école, a-t-il été une
facilité, ou cela a -t-il parfois posé problème ?
Comment vous avez vécu cette situation ?
Monique : Franchement, je trouve qu’on ne l’a
pas mal vécu. Nous enseignions chacun de
manière très différente mais avions du respect
pour la façon de faire de l’autre. Ce n’était pas un
problème.
Pierre : Je pense même que cela a facilité
beaucoup de choses dans notre implication dans
la vie du Collège. Nous avons pu nous engager
dans pas mal d’activités de la vie du Collège, plus
facilement que quelqu’un qui travaille au Collège
mais dont le conjoint vit une autre réalité. Nous
avions chacun les deux pieds dans le Collège, et
encore plus.
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Vous avez en effet été très investis dans le
Collège, y compris au-delà de l’aspect purement
scolaire, à travers l’amicale des professeurs et
tous les événements qui rythment la vie du
Collège. Que pouvez-vous en dire ?
Monique : Le Collège a vraiment été notre
famille, je ne peux pas le dire autrement. Nous
nous sommes liés d’amitié avec de nombreux
collègues de notre génération. On a formé une
fameuse
bande
qui
s’est
impliquée
collectivement.
Pierre : Il faut dire que quand on est arrivé, l’un
de nos collègues profs de gym était Pierre
Henrioul, qui était aussi un moteur au niveau de
l’amicale des professeurs et des festivités. Nous
avons donc été entraînés à ses côtés dans plein
d’activités : fancy-fair, fondues, barbecues, sans
oublier l’équipe de foot et l’équipe de volley du
Collège. Avec le début de l’enseignement rénové,
le Collège a dû engager énormément de jeunes
professeurs de notre génération, ce qui a facilité
cette dynamique.
Sur les près de quarante ans qu’a duré votre
carrière au Collège, vous avez vu défiler près de
5000 rhétos. De plus, vous avez également connu
le Collège en tant que parents. Dans cette
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position, quelles sont les évolutions que vous
avez remarquées au fur et à mesure du temps ?
Pierre : Ce que je vais dire n’est pas péjoratif,
mais pour moi, il n’y a pas eu tellement
d’évolutions, en ce sens qu’il y a toujours eu un
souci de respecter la pédagogie jésuite. Et
contrairement à ce que certains pourraient
penser, avec l’idée de la petite bourgeoisie
namuroise refermée sur elle-même, le Collège a
toujours gardé une solide ouverture.
Monique : En termes d’évolution, ce qui s’est
passé, c’est que chaque directeur, et nous avons
connu quelques-uns, a imprimé sa marque sur le
Collège. Par exemple sur l’aspect disciplinaire,
certains étaient plus rigides et d’autres plus
souples. Cela a parfois provoqué des réactions
dans le corps professoral : je me souviens que le
Père Colleye nous demandait d’être « à genoux
devant nos élèves ».
Pierre : Les directeurs successifs ont toujours
partagé une caractéristique, c’était d’accorder
une grande confiance aux professeurs. À partir du
moment où quelqu’un était engagé, et à
condition de ne pas exagérer, on lui témoignait
beaucoup de confiance.
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Justement, quelles sont les valeurs qui, d’après
votre propre expérience, font l’âme du Collège ?
Monique : C’est une grande question. Je pense
qu’il y a avant tout le respect, le respect profond
de chaque personne, l’envie de porter chaque
personne.
Pierre : Cette attention à la personne fait partie
de la philosophie jésuite. Je l’ai énormément
ressenti à ce moment particulier que sont les
délibérations. Chaque professeur a sa propre
vision d’un élève ; l’élève n’est d’ailleurs pas tout
à fait le même en cours de math, en éducation
physique ou en religion. Lors de la délibération,
chaque professeur pouvait faire part de son avis
sur la situation de l’élève et nous avons toujours
eu à cœur d’apporter notre contribution
spécifique de professeurs d’éducation physique
pour prendre les décisions en conseil de classe.
Monique : Notre avis était toujours respecté,
même quand il était différent des autres sur la
situation des élèves. Et nous avons parfois pu
aider à apporter un élément dans la réflexion, à
ouvrir les yeux sur telle ou telle situation. J’ai
l’impression qu’au fil des années, notre avis a été
de plus en plus pris en considération.
De votre carrière, y a-t-il un souvenir particulier
qui vous reste en mémoire, un grand moment qui
restera gravé ?
Pierre : Pour moi, c’était lors de notre dernière
année avant la retraite. Le directeur, Stéphan de
Brabant, nous avait demandé d’organiser une
journée pédagogique pour les professeurs du
secondaire. Nous avons reçu carte blanche pour
concocter un programme composé d’activités
sportives, culturelles et touristiques à Rochefort.
Chacun choisissait ce qui lui convenait et tous les
professeurs ont participé. Un groupe a même fait
le trajet vers Rochefort à vélo. De l’avis de tous, la
journée a été une grande réussite en termes de
convivialité et je la retiens comme un tout bon
souvenir.
Monique : Personnellement, je trouve impossible
d’épingler un moment en particulier. Pour moi,
les grands moments, cela a été chaque fois
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qu’une fille a pu se dépasser à mon cours. Je suis
consciente d’avoir été peut-être un peu dure et
exigeante comme enseignante, mais je retiens
par exemple une élève qui n’avait pas trop de
prédispositions et qui a réussi, à force de
confiance et de persévérance, à faire un « flick
arrière », ou d’autres qui me disent aujourd’hui
qu’elles continuent de courir régulièrement, alors
qu’elles en étaient incapables avant mon cours.
Vous souvenez-vous d’un moment cocasse ?
Monique : Il y a un jour eu une scène en salle des
profs qu’on n’a jamais oubliée. Cela concerne le
Père Jadot…
Pierre : Il faut savoir que le Père Jadot portait
souvent des pantalons franchement trop courts.
Un jour où il entrait dans la salle des profs,
quelqu’un à notre table s’est écrié : « Voilà que le
Père Jadot a encore de l’eau dans les caves ! ».
Une jeune collègue qui passait par là s’est
empressée d’aller le trouver pour s’enquérir de
l’inondation qui avait frappé son logement. Il lui a
lui-même expliqué qu’il s’agissait probablement
d’une expression destinée à rire de ses pantalons
trop courts…
Au contraire, vous rappelez-vous certaines
difficultés ou moments douloureux ?
Monique : (après un instant) En éducation
physique, nous avons eu deux collègues proches
qui sont décédés beaucoup trop tôt : Pierre
Henrioul en 1998 et Philippe Dieudonné en 2001.
Au fil de votre carrière, comment avez-vous vécu
la transition vers la retraite ?
Monique : Au fur et à mesure, je me suis sentie
prête. Mais franchement, la première année, j’ai
été malheureuse. Le contact avec les élèves m’a
vraiment profondément manqué. Par après, je
me suis habituée mais ce changement a
finalement été plus difficile que ce que je pensais.
Pierre : Pour moi, cela n’a pas été douloureux.
J’étais prêt à entamer une nouvelle vie. Comme
je suis assez manuel, je savais que j’avais
beaucoup de travaux de menuiserie ou de
maçonnerie à réaliser dans notre maison ou chez

Aux côtés de Pierre, des compagnons de route aujourd’hui regrettés : Philippe Dieudonné et Pierre Henrioul

nos enfants. Je ne me suis jamais ennuyé une
minute. D’autant plus qu’à notre retraite, nous
avons acheté un camping-car…

arrêtons dans une ville ou une région, nous la
visitons à vélo. Nous arrivons facilement à 200 km
à vélo par voyage.

Monique : En fait, lorsque nous avons été
retraités, il y a eu le petit mot de fin d’année où
nos collègues se sont exprimés et puis où nous
avons pris la parole. J’ai d’abord parlé
brièvement, puis est venu le tour de Pierre qui a
annoncé devant tout le monde que nous allions
acheter un camping-car et voyager. Il ne m’en
avait pas parlé auparavant ! Mais c’est très
chouette.

Monique : Mais nous avons encore plein de
destinations en tête. Je pense au nord, la
Norvège, par exemple ou à des pays comme la
Croatie. Mais nous n’avons pas assez de temps
pour réaliser tous nos projets.

Pierre : Nous partons plusieurs fois par an. Nous
avons visité la Toscane, l’Espagne, le Portugal, et
allons aussi souvent en France, en Provence, où
j’ai monté le Mont-Ventoux à vélo l’année
dernière, ou sur la côte ouest, que nous avons
longée ces dernières années en parcourant à
chaque fois un tronçon. Nous avons commencé
en Baie de Somme et reprenons notre chemin
l’année prochaine à Bordeaux. Un bon millésime
en perspective… À chaque fois que nous nous

D’autant plus que vous êtes des grands-parents
très présents et très disponibles…
Pierre : Sur nos quatre enfants, nous avons douze
petits-enfants. L’un d’entre eux entre en rhéto au
Collège et d’autres le suivent.
Monique : Nous avons été gâtés. Nous sommes
très proches des petits-enfants et répondons
présents pour aider nos enfants, par exemple
durant les vacances. J’ai pris conscience que nous
avions eu de la chance, en tant qu’enseignants,
de pouvoir être présents durant les vacances.
C’est un privilège dont je ne me rendais pas
compte. Nous avons donc régulièrement nos
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petits-enfants pendant les vacances et nous
occupons d’eux avec plaisir.

années. À chaque fois, c’est un plaisir de revoir
des anciens élèves.

Pour en revenir au Collège, comment avez-vous
vécu le passage de témoin qui s’est produit ces
dernières années. Non seulement avec votre
départ, mais avec celui de toute la génération
dont vous avez parlé ?

Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire
pour terminer l’interview, un sujet non encore
abordé jusqu’à présent ?

Pierre : Je retourne assez souvent au Collège et il
y a évidemment de plus en plus de collègues que
je n’ai pas connus. Mais nous sommes toujours
bien accueillis.
Monique : Nous avons eu la chance de pouvoir
côtoyer pendant plusieurs années des gens qui
ont peu à peu fait leur place au Collège et y sont
devenus incontournables, à l’image de MarieCécile Samson. On sent que l’histoire continue
dans le même esprit…

Pierre : Je voudrais quand même faire référence
au voyage en Grèce. Nous avons accompagné
trois voyages, vers la fin de notre carrière et au
début de notre retraite. Ce voyage des rhétos est
vraiment formidable et est une magnifique
expérience pour les rhétos. Il faut que cela
continue.
Monique : Et moi, en conclusion, je voudrais
redire qu’on a eu de la chance d’être engagés au
Collège. C’était le bonheur de travailler là, que
nous enfants aillent là. Le Collège, ça a été notre
vie, tout simplement.

Que ce soit dans votre village à Lustin, en ville ou
au Collège, vous revoyez très souvent des
anciens. Quelle importance ce contact avec les
anciens a-t-il pour vous ?
Pierre : C’est très important pour nous. Dans mon
école à Soignies, ou chez Monique à SainteMarie, il n’y a aucun contact avec les anciens. Ou
de façon tout à fait impersonnelle. Ce qui se fait
au Collège, avec les soirées ou cette revue, c’est
très précieux et très important pour continuer à
faire vivre quelque chose.

Interview : François Marinx

Monique : Régulièrement, des anciens nous
accostent. Je reconnais tous les visages, mais pas
forcément les noms, surtout pour les dernières

Lors de leur départ à la retraite en 2010

Les voyages forment la jeunesse !
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Dans le souvenir de...

KARL CANVAT
C'est avec grande tristesse et forte émotion que la Communauté du Collège a appris le
décès, survenu le premier octobre 2018, de Monsieur Karl CANVAT, à l’âge de soixante
ans.
Celles et ceux qui ont connu et apprécié Karl
tout au long de ses dix-sept années
d'enseignement au Collège, entre le premier
septembre 1983 et le premier septembre 2000,
se souviendront du professeur brillant et
distingué qu’il était.
Affable, souriant, la voix calme et
posée, d'humeur toujours égale,
ce professeur féru de pédagogie
était sans cesse en recherche
d'une meilleure compréhension
de l’être humain dans sa
complexité, par la littérature.
Dans son regard, pétillait
l'étincelle de l'intelligence... de
son visage émanait une grande
sérénité... son être rayonnait de gentillesse et
de complicité.
On se plaisait à retrouver ce sémillant collègue
en réunion de travail ou à la salle des
professeurs.
Proche de ses élèves, il avait conquis leur
confiance par ses grandes compétences et sa
profonde humanité.
Je me souviens très bien de cette première
rencontre avec Karl Canvat. C'était lors de l'été
de 1983.
Venu habiter Erpent après son mariage, à
proximité immédiate du Collège, Karl s'était
rendu au Collège pour y déposer sa

candidature, fort d'une expérience de deux
années d'enseignement dans le supérieur et
alors qu'il venait de terminer son service
militaire. Il avait obtenu dès l'année 1980 sa
licence et son agrégation en
philologie romane.
Je n'avais, pour ma part, rien à lui
proposer au degré supérieur,
mais seulement seize heures de
latin en première secondaire
(dans un statut intérimaire) et
quatre heures d'histoire en 4e, 5e
et donc, aucun cours de français,
sa discipline de prédilection.
Contre toute attente, il accepta
ces attributions, me disant son
enthousiasme à l'idée d'enseigner à de tout
jeunes élèves.
Par la suite, il se vit attribuer des cours
d'expression orale, d’art dramatique, de
religion en classes de 1ère et 2e secondaire alors
que son potentiel intellectuel le destinait à
enseigner à des élèves plus âgés. Karl était la
discrétion, la retenue et la modestie incarnées.
Il sut patiemment attendre son heure pour se
voir confier, par la suite, des cours de français,
d'histoire et de religion au cycle supérieur. Il fut
aussi un titulaire attentionné.
Entre temps et parallèlement à son
enseignement au Collège, Karl contribua, au
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sein du Centre d’études et de documentation
du français (CEDOCEF - Facultés universitaires
de Namur) à de féconds travaux de recherches
et à des publications en collaboration avec le
professeur Georges Legros, sur les valeurs de la
littérature.
Dès 1991 déjà, Karl avait publié « La science –
fiction » chez l'éditeur Didier, puis deux ans plus
tard chez Didier Hatier « La fable » et un
ouvrage sur « La Fontaine aujourd'hui :
parcours pour lire, dire, réécrire les fables en
classe de français » paru aux Presses
universitaires de Namur, puis « Enseigner la
littérature par les genres » chez De Boeck en
1999.
Il ne manquait jamais une occasion de partager
le fruit de ses recherches lors des coordinations
de français. Une aubaine pour ses collègues...
Dès son arrivée dans l'enseignement
secondaire et en raison de ses nombreux
contacts universitaires, Karl se sentait aspiré
par l'enseignement universitaire. Il avait, pour
ce faire, obtenu le titre de docteur en philologie
romane en 1996.
Quatre ans plus tard il nous quitta pour un
poste à l'université de Rennes et après avoir
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obtenu son habilitation à diriger des recherches
universitaires en France, il devint « professeur
des universités » à Nancy 1, poursuivant ainsi
une brillante carrière... avant qu'il ne soit
rattrapé par cette funeste et incurable maladie
de Charcot qui, par la paralysie, rend l’être
humain prisonnier de son propre corps alors
que ses facultés intellectuelles restent intactes.
Karl résista avec un courage inouï pendant une
dizaine d'années.
Entouré d’un personnel soignant diligent et
d'une famille exemplaire d'amour et de
courage, il n’eut de cesse de poursuivre ses
travaux tant que ses facultés le lui permirent.
Le premier octobre 2018, une belle et
remarquable personne s'en est allée.

« C'est un privilège de t'avoir connu,
apprécié et aimé, cher Karl.
Repose en paix. »

Guy CARPIAUX (Rh 63)
Directeur e.r. du Collège

À l’annonce du décès de Karl Canvat, plusieurs anciens élèves ont fait part de leur émotion sur la page
Facebook de notre association. Nous reproduisons ici quelques messages…
« Une très belle personne... Pour l'avoir eu au collège et dans mes études supérieures, c'était un
professeur passionné et motivé. Condoléances à sa famille et bravo pour son courage. »
« Je garde effectivement de bons souvenirs de lui en tant que professeur, qui m'avait poussé à participer au
tournoi d'éloquence, moi la grande timide que je suis ! Condoléances à sa famille, ses proches et toute la Famille
du Collège. »
« L'un de mes meilleurs professeurs au Collège. Que d'excellents souvenirs et un transmetteur de passion et de
savoir. Reposez en paix Karl. Toutes mes condoléances à sa famille. Il était formidable... »
« Quelle tristesse... Vous m'avez tellement appris ! À prendre confiance en mon amour des mots. À la créativité,
l'audace et le travail, indispensables révélateurs de talent. À identifier mon véritable modèle d'intelligence audelà de ma réussite scolaire assez banale. Vous êtes un tuteur de ma vie, je ne serais qu'une ébauche de ce que je
suis si je n'avais pas eu le privilège de vous croiser sur mon chemin de vie. Que la vie d'après vous soit douce... »
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Nos anciens publient…
Nous avons voulu mettre ici à l’honneur plusieurs anciens qui se sont distingués, au cours
des derniers mois, par leurs publications ou leurs activités artistiques.
Daniel Marchant, historien et professeur émérite du Collège, a utilisé toutes ses compétences pour
écrire une passionnante biographie de l’abbé Gendebien qui a accompagné à Namur pendant plus
de trois décennies « ceux que la vie fracasse ». Grâce à une patiente recherche de sources orales et
de documents originaux, Daniel Marchant a réussi à dresser un portrait de cet homme d’église au
caractère entier qui ne laissait personne
indifférent. Plus d’une fois, il lui rend même la
parole ! Voici un extrait de l’article qu’a
consacré le site cathobel.be à cet ouvrage.
[…] Guibert Gendebien naît en 1925 dans une
famille assez fortunée. Sa maman n’est autre
que la petite-fille d’Ernest Solvay. La scolarité du
futur prêtre est pourtant difficile. L’historien
Daniel Marchant explique pourquoi Guibert est
envoyé à l’école Decroly à Uccle : « Ses parents
préfèrent l’inscrire dans cette école à la
pédagogie non conventionnelle, vu le profil de
leur quatrième enfant. » À l’adolescence, quand
le jeune homme indique vouloir se destiner au
sacerdoce, il poursuit sa scolarité à l’école
abbatiale de Maredsous. C’est là qu’il se
retrouve quand la Seconde Guerre mondiale
frappe la Belgique.
Après un bref service militaire dans la Royal
Navy, Guibert Gendebien continue d’étudier à
l’Institut catholique de Paris. Ce séjour
universitaire en région parisienne lui permet de
découvrir une réalité sociale plus rude que dans sa famille. Il s’investit pendant quatre ans dans la « Cité
de l’espérance » à Conflans Sainte Honorine, où il aide les adolescents en détresse. Le jeune étudiant
n’hésite pas à envoyer certains pensionnaires reprendre des forces chez ses propres parents en Belgique.
Toutefois, ce premier engagement social doit se cumuler avec « l’amer combat des examens ».
L’historien Daniel Marchant a pu s’appuyer sur l’abondante correspondance entre Guibert et son père, en
particulier, pour retracer l’évolution spirituelle du jeune homme. […]

L’ouvrage « Guibert Gendebien, la noblesse du cœur » (331 pages) est disponible auprès de
l’auteur, au prix de 27 euros +5,30 € frais de port, sur le compte BE73 0620 0007 8060 de Daniel
Marchant, en précisant votre adresse précise en communication.

n° 63

3e trimestre 2019

41

Un ancien élève, Jacques Vandenbroucke (6A 79), a publié la première étude scientifique
d’ensemble sur Namur en mai 1940.

Docteur en histoire, ancien conservateur du Domaine Solvay-Château de La Hulpe, Jacques
Vandenbroucke est historien-archiviste au Service des Archives régionales de Wallonie. Il est l’auteur
d’ouvrages d’histoire locale et régionale et collabore à de nombreuses revues scientifiques.
Ce premier tome décrit le sort de la Position fortifiée de Namur depuis 1918 jusqu’au 10 mai 1940 inclus.
Illustrées par plus de 470 documents iconographiques, souvent inédits, ces pages plongeront le lecteur au
cœur de la Position fortifiée de Namur réarmée dans les années 1930 et défendue par le VII e corps
d’armée du lieutenant-général Deffontaine, destinée à briser toute offensive ennemie au centre de la
Belgique. Organisation défensive, instruction des cadres et de la troupe, manœuvres de 1937 en présence
de Léopold III, vie quotidienne sur le terrain durant la mobilisation, mise sur pied de guerre progressive en
avril-mai 1940, alerte générale du 10 mai 1940, la préparation et l’entrée des troupes françaises en
Belgique…, autant de sujets abordés dans cet ouvrage qui dépeint également la situation générale à
Namur et dans les communes limitrophes.
Sans la collaboration des témoins de cette période troublée, cette synthèse n’aurait pas la même densité
historique, la même empreinte humaine. Les acteurs de 1940, « ceux qui veillèrent », vous emmènent à
leurs côtés pour revivre l’histoire à laquelle ils prirent part !

(extrait du communiqué de sortie de presse)

La Position fortifiée de Namur (P.F.N.) en mai 1940 (tome 1). De 1918 au 10 mai 1940.
Préface de Francis BALACE, professeur émérite de l’université de Liège.
Spécificités techniques : format A4, full quadrichromie, 424 pages, plus de 470 illustrations, prix
49 €. Contact : james.vandenbroucke@gmail.com
La Position fortifiée de Namur (P.F.N.) en mai 1940 (tome 2). Du 10 au 24 mai 1940 et l’après-guerre a également
été publié en 2019.
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Dans un autre domaine, Bénédicte Prévost (6C 88), enseignante en secondaire et en pédagogique, a
publié en 2018 son deuxième ouvrage. Avec « Créons l’école de demain – Stratégies pour une
pédagogie bienveillante et citoyenne », elle invite les enseignants à réfléchir sur l'importance de la
satisfaction des besoins de l'enfant – notamment le sentiment de « sécurité » nécessaire à tout
apprentissage – et de leurs émotions dans le cadre du développement de son potentiel.
L’ouvrage aborde le sujet plus spécifique des choix pédagogiques et propose des stratégies à mettre
en place pour être de véritables tuteurs de développement afin d'éveiller les élèves à devenir des
citoyens responsables et ouverts sur le monde.

Son premier ouvrage s’intitule « Apprendre à être parent. Un défi créatif » et est paru chez De Boeck
en 2014.

Son troisième, qui paraîtra début 2020 chez Erasme, s'intitulera « Enseignants, prenez soin de
vous ». Tout un programme !

« Créons l’école de demain » est paru en 2018 aux Éditions Erasme dans la collection « L’éducation,
un métier » (ISBN 9782808100946)
Plus d’informations : www.creonspourdemain.be
Commandes : www.editionserasme.be ou www.deboecksuperieur.com
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C’est avec intérêt et beaucoup de curiosité que nous avons
reçu le premier roman de Quentin Leruitte (6F 09). « À ce
collège qui m’a tant apporté ! » dit la dédicace sur cet
original roman de science-fiction et d’aventure sombre…
Mais quel professeur de français a bien pu semer dans
l’esprit de Quentin les germes de la Wild Factor Company et
de ses multiples modifications génétiques ? Qui a bien pu
servir de modèle pour la phosphorescente Tham ? Peut-être
trouverez-vous quelques indices en lisant « Sauvages. L’écho
du fleuve. »
« Il y a cinq ans, une équipe de huit scientifiques est parvenue à élever l’homme au rang de
surhomme par le biais de la modification génétique. Aujourd’hui, les Wild Factor ont envahi la place
publique et côtoient le commun des mortels. Arthur, jeune diplômé, assiste impuissant au déclin
d’une société qui creuse encore plus les inégalités entre les hommes en favorisant toujours les plus
riches. Le jour où lui et son meilleur ami décident de visiter le Vietnam, ils se retrouvent bien malgré
eux englués dans une affaire qui les dépasse complètement. Rien ne les a préparés à un tel dessein,
rien ne peut arrêter la machine infernale qu’ils ont déclenchée contre leur gré. Plongez dans une
époque pas si lointaine qui vous fera voyager entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud. Dans son
ouvrage posthume « Brèves réponses aux grandes questions. », le physicien théoricien Stephen
Hawking dit craindre l’avènement des surhommes. Imaginez ne fût-ce qu’un instant qu’il ait eu
raison. »

Disponible en commande (e-book et broché) uniquement amazon.fr
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Stéphanie Desmares (6C 89), scénariste vivant à Paris, a co-écrit le film « L’incroyable histoire du
facteur Cheval », sorti sur les écrans belges au début de cette année 2019.
« Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet
homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le
Palais idéal". »
Un film écrit par Laurent Bertoni, Fanny Desmares et Nils Tavernier, réalisé par Nils Tavernier, avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta et Bernard Le Cocq.
Dans le message nous annonçant la sortie du film, cette comédienne de théâtre diplômée du
Conservatoire du Bruxelles nous confie avoir été directement inspirée, dans ses choix d’études et de
carrière, par ses professeurs de français, d’art et d’histoire, dont Mme Nicole Noël, M. Roland
Gemine, M. Daniel Marchant, Mme Anne Bazier… Elle exprime sa gratitude pour la bienveillance que
lui ont apportées ses années au Collège.

Sur le tournage du film,
Stéphanie en compagnie de
l’acteur Jacques Gamblin

OPTIC & VOUS
491, Chaussée de Marche
5101 Erpent
Tél. : 081/30 80 79
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Nouvelles des familles
In memoriam
Marcel CHATELAIN (Rh 40), docteur en médecine interne
Décédé à La Calmette, Nîmes (France) le 25 mars 2018

Karl CANVAT (ancien professeur)
Décédé à Bouge le 1er octobre 2018

Dimitri BRANDT (6F 94), chirurgien
Décédé à Nivelles le 16 novembre 2018

Claude BRANDERS (Rh 67)
Décédé à Velez-Malaga (Espagne) le 24 juillet 2019

Fiançailles
Caroline REMY (6G 10) et Pierre MARCHAL (6C 09), en décembre 2018
Maxence MONEAUX (6B 08) et Roxane LEMAIRE, le 22 juillet 2019

Mariages
Charlotte PAREZ (6G 08) et Jérémy MALAISSE, le 2 septembre 2017
Camille MAHOUX (6F 09) et Quinten IJSBRANDY, le 26 mai 2018
Jonathan ROUSSEAUX (6F 98) et Joanna BEDNARZ, le 19 juillet 2018 à Zakrzewo (Pologne)
Alice ROMAINVILLE (6E 08) et Martin DELVAUX, le 28 juillet 2018
Laurène ELSEN (6C 08) et Jérémy PAULIAT, le 8 septembre 2018
Raoul BAUCHAU (6C 10) et Laure BUYSE (6D 10), le 29 septembre 2018
Noémie GENNE (6E 08) et François SCHEPENS (6D 08), le 27 octobre 2018
Stéphanie MARCHAND (6G 08) et Alexandre MICHEL (6F 08), le 25 mai 2019
Antoinette BRUYÈRE (6E 10) et Pierre SMITH (6E 10), le 15 juin 2019
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Inès de WALEFFE (6E 09) et Thierry BAUDOIN, le 27 juillet 2019
Héloïse PIROTTE (6F 09) et Sébastien TOUSSAINT, le 3 août 2019
Xavier BOLLEN (6E 05) et Charlotte BERTHE, le 17 août 2019
Antoinette HÉGER (6D 12) et Valentin TRIGAUX, le 31 août 2019
Elise TONGLET (6B 09) et Antoine MABILLE, le 7 septembre 2019
Pauline LISMAN (6D 10) et Hubert GENEL, le 7 septembre 2019

Naissances
Diego et Raphaël, nés le 2 mai 2018
chez Caroline BOURTEMBOURG (6C 03) et Pietro VIZZOTTO
Basile, né le 8 juillet 2018
chez Élodie ELSEN (6E 06) et Gaëtan ACKERMANS
Emy, née le 10 août 2018
chez Guillaume BILLE (6A 08) et Céline DEPAS
Romane annonce la naissance de Juliette, le 18 août 2018
chez Céline BORLON (6E 98) et David ROUCHARD
Alex, né le 24 août 2018
chez Catherine JACQUEMART (6D 04) et Gabriele GUARDUCCI
Manon annonce la naissance de Flore, le 24 août 2018
chez Jessica PYNNAERT (6C 04) et Benoît VANHAY
Charlie, né le 4 septembre 2018
chez Aurore FOSSION (6D 06) et Minh Hoang LUU (6D 06)
Amalya, née le 12 décembre 2018
chez Luivine BIZZOTTO (6E 07) et Sylvain BOISSON
Léonie et Victor annoncent la naissance d'Émile, le 14 décembre 2018
chez Denis VANVYVE (6B 99) et Julie ADAM
Alexandre, né le 17 décembre 2018
chez Julie COULIER (6E 01) et Fabian DÉOM
Jean annonce la naissance d'Alphonse, né le 28 décembre 2018
chez Marie POCHET (6B 10) et Michaël DACHELET
Nathan, né le 2 janvier 2019
chez Mélanie BORLON (6F 03) et Cédric CHASSEUR
Martin, né le 18 janvier 2019
chez Maxime FABRY (6B 05) et Sarah LÉONARD
Achille annonce la naissance de Théodore, le 11 février 2019
chez Céline DION (6E 02) et Vincent BALTHAZAR
Laszlo, Jeremiah et Konstantin annoncent la naissance de Yaël, le 19 février 2019
chez Anne-Catherine de CALLATAY (6D 01) et François MARESCHAL
Gaston annonce la naissance d'Auguste, le 24 février 2019
chez Gregory LEFEBRE (6B 01) et Stéphanie OLIVIER

48

3e trimestre 2019

n° 63

49

Anaïs annonce la naissance de Liliane, le 27 février 2019
chez Dimitri LHOSTE (6D 99) et Manon DE PAUW
Louis, Joséphine et William annoncent la naissance de James, le 18 mars 2019
chez Marie-Charlotte GETS (6B 02, prof CNDP) et Pierre ERNOUX (6B 02)
Louise, née le 21 mars 2019
chez Denis RAYMOND (6C 01) et Amélie BOUTE
Victoria, née le 25 mars 2019
chez Camille MAHOUX (6F 09) et Quinten IJSBRANDY
Jules annonce la naissance de Rose, le 26 mars 2019
chez Anicée DAFFE (prof) et Thibauld DUFRENNE (6F 01)
Alice annonce la naissance de Louise, le 2 avril 2019
chez Céline MICHEL (6F 06) et Gilles AYOUB
Raphaëlle, née le 12 avril 2019
chez Amandine BRICHARD (6E 09) et Benjamin DETRÉ
Nina, née le 18 avril 2019
chez Clément DEMOULIN (6C 01) et Hélène CHEVALIER
James, né le 22 avril 2019 à Québec
chez Marine GOOR (6B 02) et Jean-François MATERNE (6B 02)
Émilie, née le 1er juin 2019
chez Marie-Catherine ANDRÉ (6C 10) et Rémi OGER
Emy annonce la naissance de Luna, le 24 juillet 2019
chez Stéphanie PIETTE (6B 08) et Quentin DECAT
Célestine annonce la naissance de Lison, le 26 juillet 2019
chez Sophie-Caroline DENIS (prof) et David COUPEZ
Lucie, née le 27 juillet 2019
chez Valentine MAHAUT (6C 09) et Benjamin BERA
Colette, née le 28 juillet 2019
chez Karolin BROHÉE (6G 08) et Arthur TAHON
Noé et Sofia annoncent la naissance d'Emmy, le 5 août 2019
chez Kathleen CAMBIER (prof) et Guillaume VANNESTE (prof)
Clément, né le 10 août 2019
chez Olivier LÊ (6E 06) et Audrey DEMEURE

Aidez-nous à garder à jour notre fichier des anciens
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 avec vous, nous devons 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 (info@anciens-cndp-erpent.be).

Invitation au 4e « Voyage des Anciens »
Pour juillet 2020, nous organisons un 4e voyage en
Grèce des anciens et amis du CNDP.
Deux semaines d’un périple buissonnier tout autour
de la chaîne montagneuse du Pinde, pour y
découvrir des paysages grandioses (les Zagoria, le
site des Météores… aussi hors des sentiers battus
pour les marcheurs…), des cités antiques oubliées
(Pleuron, Kalydon, Oenidae…), quelques hauts lieux
de l’histoire contemporaine grecque (Zalongo,
Missolonghi, Ioaninna…), l’un ou l’autre musées
méconnus (Thèbes, Erétrie…) avec des détours par
les îles de Leucade et d’Eubée (et leurs plages).
Un petit rappel de Delphes en passant, une possible
escapade à Athènes…
Le car et la compétence de Dimitri… De très beaux
hôtels… De bonnes tables…
Du 13 au 26 juillet 2020, pour un prix comme
chaque fois calculé au plus juste.
Vols A/R directs sur Brussels Airlines.

Pour recevoir l’information complète, envoyez un
simple mail à Jean Pierre Marinx :
jp@marinx.eu

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à
préparer ce numéro du Bulletin des Anciens…
…en signant un article, en nous accordant une interview, en nous confiant des
documents ou des photos, ou par d’innombrables petits coups de pouce…

Au risque d’en oublier et par ordre alphabétique :
Guy Carpiaux, Adélaïde Charlier, Aurélie Damsin, Monique et Pierre Demoulin,
Barbara Denil, Michel Gilson, Noor Handichi, Stéphanie Marchand,
Olivier Ronveaux, Vincent Sohet…

Merci à tous les lecteurs qui nous soutiennent par leurs dons individuels
depuis des années, ainsi qu’à ceux qui leur emboîteront le pas…

Merci à toutes les anciennes et tous les anciens qui nous écrivent pour réagir
à nos articles, proposer des sujets, ou simplement dire leur attachement à ce
Bulletin et au Collège.

Merci aux annonceurs qui nous aident à vous offrir ce numéro. N’hésitez pas à
leur faire confiance pour vos achats ou vos projets… et merci à notre comité
« sponsoring » qui a permis ces parrainages.

Merci à toute l’équipe de l’Association des Anciens pour son dévouement, son
goût du service et sa fidélité au Collège.

Le groupe de rédaction

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).

