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Nouveau bâtiment de l’école maternelle

Dernières photos des constructions
Début janvier, l’école maternelle a pris ses quartiers dans le nouveau bâtiment (voir couverture).

La construction du nouveau bâtiment destiné aux classes de première année touche à sa fin. Il comprend dix
nouvelles classes (dont une qui est modulable), cinq par étage, des toilettes, le bureau de la coordinatrice
d'année et celui de l'éducatrice d'année.

Avenue du Bois Williame, face à l’ancienne maison des Pères, le gros chantier du CPAS de Namur a débuté dans
les pâtures jouxtant le collège. De gros moyens sont mis en œuvre pour réaliser la construction d’une maison de
repos (pour le transfert de La Closière) et de la nouvelle cuisine centrale du CPAS. Dans une seconde phase, deux
bâtiments de résidence-service compléteront le site.
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En bref…
Pièce des professeurs
Mi-janvier, une joyeuse troupe de professeurs est
montée sur les planches pour le plus grand
bonheur des spectateurs venus nombreux lors des
deux représentations. Le spectacle, une
adaptation du film Problemos, narrait les
aventures d’une communauté altermondialiste
qui a établi ses quartiers dans une zone naturelle
dont la quiétude est compromise par la
perspective de la construction d’un grand parc
aquatique.

« ZAD (zone à défendre) »
Une pièce mise en scène par Valérie Moncousin
et Quentin Auquier (6F 03).
De l’humour, du talent à revendre parmi nos
profs, et un côté visionnaire saisissant. En effet,
l’intrigue rebondit au moment où frappe une
terrible pandémie (!), et à partir duquel rien ne
sera plus pareil…
Ce 7 février 2020, au Collège, neuf rhétoriciens
étaient en lice pour la 28e édition du Tournoi
d'éloquence. Bravo à ces rhétoriciens qui ont pu
défendre leurs idées au travers de cette citation de
Maurice Schumann :
« Je préfère un futur imprévisible à un futur
imposteur. »
Palmarès :
1er prix : Clémence Kervyn
2e prix : Jeanne Morandini
3e prix : Romain Colson
Prix du Public : Jeanne Morandini
Prix de l’Assoc. des Anciens : Marie Duquenne
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Coronavirus : l’impensable est arrivé

Faute d’expérience, les touristes qui
s’aventurent sur une plage dont la mer s’est
retirée n’imaginent pas avec quelle soudaineté
et quelle violence le tsunami qui s’est levé à
l’autre bout de la mer risque de s’abattre sur
eux.
Ainsi en fut-il pour le COVID-19, virus « chinois »
lointain touchant une mégapole aux habitudes
alimentaires et usages sociaux si éloignés des
nôtres. Regardant le JT, nous étions
spectateurs…
Et puis notre inquiétude a grandi car, à Erpent
aussi, plusieurs familles ont eu des membres
mis en quarantaine au retour du ski…

S’est alors posée la question du maintien des
classes de neige des sixièmes primaires…
Réunion de la cellule de crise du Pouvoir
Organisateur pour en arriver à une décision
d’annulation, justifiée par de nombreux
« attendu que… »… C’est qu’il fallait se justifier,
car tout le monde n’était pas convaincu de
l’opportunité d’une telle décision !
Dans la foulée, toutes les activités hors classes
du mois de mars ont été supprimées : sortie géo
à Han-sur-Lesse, Verdun… et même la pièce des
rhétos, la 21e tant espérée de MC ! Personne ne
pensait encore que les cours seraient
suspendus, les conseils de classe supprimés, les
bulletins envoyés par mail….
Dès la suppression des classes de neige, le
préfet s’était inquiété de la viabilité du voyage
des rhétos 2020. Il avait pris ses
renseignements auprès du docteur Olivier
Ronveaux (6A 79), médecin du voyage des
Rhétos 2019. Dès le 10 mars, cet ancien du
Collège, épidémiologiste à l’OMS et spécialiste
de la fièvre Ebola, n’avait guère laissé d’espoir à
son condisciple :
« On est grosso modo au premier quart de la
pandémie. Donc ça va continuer à s’étendre
partout, Belgique et Grèce compris… De
nombreux pays imposent… une quarantaine… et
vont imposer des restrictions. Même chose pour
les
compagnies
aériennes
(Lufthansa
notamment)... Des écoles vont sans doute
fermer en Belgique (es-tu prêt ?) – si vous êtes

La pièce des rhétos prévue fin mars, une
douloureuse annulation…
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touchés, cela n’a pas de sens de continuer le
voyage… »
Il ne restait plus qu’à préparer les rhétos à cette
grande déception d’un mythique voyage en
Grèce inévitablement annulé…

Même fièrement campé sur les hauteurs
d’Erpent, dans une province de Namur
relativement épargnée, le Collège Notre-Dame
de la Paix n’a pas évité la crise sanitaire
mondiale et ses conséquences économiques et
sociales… À l’heure où nous écrivons :
Comme toutes les écoles, le Collège est déserté.
S’il reste ouvert pour accueillir les enfants du
personnel de première ligne qui n’aurait pas de
solution de garde, ceux-ci se comptent sur les
doigts d’une main et encore dans le primaire
uniquement où une permanence fonctionne.
Aucun enfant à l’école maternelle, aucun
étudiant en Humanités, hormis ceux qui
viennent rechercher de quoi travailler à
domicile.
Tout le personnel enseignant, technique et
administratif a été prié de rester chez lui.
Dans le secondaire, le dispositif d’accueil initial
(la direction, deux professeurs et trois
éducateurs par jour) s’est progressivement
réduit. Aujourd’hui, le trio de direction est
joignable par mail ou via le GSM de la
préfecture. La direction reste sur le pont avec,
en soutien, les éducateurs qui sont à tour de
rôle disponibles chez eux et mobilisables au
besoin…
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Les entreprises qui terminent le nouveau
bâtiment de classes ont l’une après l’autre cessé
toute activité. L’escalier de secours étale son
domino métallique dans les pelouses… Seule
une entreprise de parcs et jardins travaille à
embellir les abords de l’école maternelle.
Par contre, une période de crise est souvent un
moment fécond, favorable aux nouveautés,
source de profondes mutations. Ainsi en est-il
de l’extraordinaire
développement du
numérique pour mettre en relation les élèves et
les professeurs du secondaire. L’utilisation de la
plateforme pédagogique, les équipes Teams, les
cours partagés en ligne se sont généralisés.
Grâce à leurs multiples compétences et leur
inlassable disponibilité, Ludovic Baltus et MarieCécile Samson, épaulés par Henri Nizet et Loris
Mazzero, sont parvenus à mettre le pied à
l’étrier numérique au plus grand nombre et
même aux cas les plus désespérés…
L’imagination est de mise pour nourrir les
élèves, les accompagner dans leurs
apprentissages
souvent
laborieux,
les
encourager dans ces moments stressants, leur
montrer qu’ils ne sont pas abandonnés. Sans
oublier le souci constant de mesurer les risques
de la fracture numérique que certains
pourraient subir… Là aussi, l’accompagnement
se doit d’être à la hauteur de la cura personalis !
Coordinatrices/teurs et sous-directrice sont à la
barre.
Pour respecter les règles de distanciation
sociale, les réunions de direction, du comité de
gestion – et même un conseil de classe – se
tiennent en vidéoconférence sur « Teams » !
Gageons qu’à la reprise des cours, le plaisir
d’apprendre des élèves n’en sera que plus
grand…

Jean Pierre Marinx (6A 79)
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Au revoir et merci, Philippe Fabry
Ce début d’année fut marqué par un véritable coup de tonnerre pour tous les professeurs
de nos écoles fondamentales – Petit Collège de Godinne compris : Philippe Fabry, directeur
depuis 2001, a annoncé son départ pour la mi-mars. Il réoriente sa carrière en allant
occuper un poste de DCO (délégué aux contrats d’objectifs) dans la nouvelle structure mise
en place pour épauler les directions.
Philippe, dont la carrière fut riche et variée au CNDP (nous y reviendrons dans le prochain numéro
annuel), a dignement été fêté par ses enseignants : plusieurs réceptions, de nombreux témoignages
émouvants, une chanson des enseignants…
C’est Valérie Hicorne (6E 93), institutrice en 5e et 6e primaires, qui a accepté d’assurer l’intérim, aux
côtés d’Aurélie Vilret, pendant la phase de recrutement du nouveau directeur.
Agnès Decker (6B 80), institutrice au Collège, a écrit ces quelques lignes d’hommage à Philippe Fabry
pour le Bulletin des Anciens.

Un départ
Quitter son école un vendredi 13…
Quitter son école le vendredi 13 mars 2020, alors
que nous nous apprêtions à vivre des semaines
singulières…
Non, ce n’était pas un cadeau pour Philippe Fabry
qui, jusqu’au bout, a assumé sa fonction de
directeur de l’école primaire dans ce qu’elle a de
plus certain, les imprévus. Et pour un imprévu, le
coronavirus est sans doute un des plus complexes
qu’il a rencontrés au cours des 19 années passées
au collège !
Heureusement, nous n’avions pas
attendu les derniers jours pour
mettre notre directeur à
l’honneur.
Depuis
quelques
semaines, en effet, petits et
grands lui avaient exprimé des
remerciements sous différentes
formes.
Toutes
chargées
d’émotions…
Parmi les beaux discours
prononcés à cette occasion, celui
de Philippe Fabry. Nous savions

que notre directeur aimait la musique. Ce jour-là,
il a comparé sa fonction à celle de chef
d’orchestre.
Un orchestre qui a bien changé en 19 années !
Voyons un peu…
A Godinne, depuis toujours, des élèves de 5ème
et 6ème primaires étaient réunis dans une, deux
voire trois classes. Il fallait donner un nouveau
souffle à cette implantation. « Le Petit collège »
restait à composer… D’autres instrumentistes ont
alors constitué un orchestre sous la baguette
bienveillante et enthousiaste de Philippe Fabry.
Depuis quelques années, on joue
à Godinne de la musique pour des
enfants de 6 à 12 ans.
A Erpent, un cours de langue a été
organisé dès les premières années
du primaire. Permettre à chacun
de se familiariser avec le
néerlandais semblait important
aux membres de l’orchestre !
Notre chef a alors mis la partition
en musique.
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Depuis des temps immémoriaux, le projet d’une
école maternelle dormait dans les tiroirs.

difficile… Tous ont été accueillis et écoutés. Tous
ont quitté le bureau avec un message.

Mandaté par le pouvoir organisateur, Philippe
Fabry s’est intéressé aux réalités de la vie d’une
telle école et s’est investi pour que, chez nous
aussi, les plus jeunes écoliers puissent être
accueillis. Depuis la fin de ce mois de janvier 2020,
un bâtiment flambant neuf s’anime chaque matin
de tous ces petits élèves entourés d’enseignants
et de puéricultrices.

Des rencontres avec des parents pour écouter,
rassurer, expliquer, renouer le dialogue,
réaffirmer nos valeurs…

Plus tard, l’intégration a trouvé sa place dans
notre école. Mettre en œuvre ce système qui
permet un accompagnement particulier pour
certains élèves demandait aussi une bonne
connaissance du solfège scolaire…
Au quotidien, la vie de directeur, ce sont
beaucoup de rencontres.
Des enfants qui viennent frapper à la porte du
bureau, avec un grand sourire et une part de
gâteau, le jour de leur anniversaire. D’autres qui
attendent sur le banc, moins enjoués, pour une
discussion au sujet d’une bêtise, d’une situation

Des rencontres avec les enseignants, musiciens
de l’orchestre, en solo, duo, trio… Trouver pour
chacun la partition qui fera de la musique à jouer
une symphonie.
Pour toutes ces rencontres, notre chef
d’orchestre n’avait plus besoin de baguette
depuis longtemps. A force de jouer les airs les plus
variés, il connaissait la musique sur le bout des
doigts !
Une belle expérience qu’il va mettre à profit dans
sa nouvelle fonction : écouter d’autres orchestres
et les conseiller.
Merci pour la musique et bonne route, Chef !

Agnès Decker (6B 80)

Le personnel de l’école primaire aux côtés de son directeur en partance
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Hommage à Jean-Marie Gillet
Ancien professeur de français et d’histoire, ancien bibliothécaire du Collège
(1er janvier 1938 – 24 mars 2020)

Un homme sage s'en est allé
Jean-Marie Gillet est arrivé au Collège avant moi,
au début des années 70, en 1973. On est vite
devenus amis.
Il avait enseigné quelques années au Rwanda puis
est revenu en Belgique, à Natoye, dans le hameau
de Skeuvre. Au Collège, il devint Titulaire de 3ème
(l'ancienne 4e quand on comptait de 6e à 1ère =
Rhéto) mais n'avait pas la plus "intellectuelle" des
classes de 3ème ; il n'était pas titulaire de la 3ème
latin-grec.
Il avait coutume de dire qu'il donnait cours à sa
"légion étrangère".
Par la qualité de ses cours, il a donné le goût de
l'histoire à des milliers d'étudiants ; il aimait les
exposés et avait un sens du récit exceptionnel.
Les anecdotes, les petits détails de la vie
quotidienne étaient pour lui souvent révélateurs

de comportements positifs ou de passions
négatives : ainsi les passions du pouvoir (il
pourfendait Louis XIV ainsi que Guy Spitaels), de la
vaine gloire recherchée par certains politiciens ou
du paraître. Le paraître vestimentaire lui paraissait
futile.
Grand et fin dessinateur, il n'hésitait pas à dessiner
au tableau car il avait un art vif de l'illustration.
Par exemple, il a écrit et dessiné une historiette sur
la disparition de l'estrade dans les classes,
dénonçant cette volonté de certains pédagogues
de faire tomber le Maître de son piédestal et de
mettre le "jeuuuuune" (il parlait ainsi) au centre
unique de tout l'univers scolaire...
Le coq wallon n'était pas son animal favori, du
moins au sens politique du terme... lui qui était
fort attaché à la Belgique, à l'union des Belges et
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qui pensait que les conflits communautaires
belges étaient largement alimentés par les
"politicards" et une certaine presse qui mettait de
l'huile sur le feu.
En 2000, il a publié un livre sur « Les étonnantes
origines de la querelle linguistique en Belgique »,
livre dans lequel il stigmatise « les outrances
excessives que provoque en Belgique la question
linguistique ».
Ce fils de Général, qui avait reçu une éducation
trop sévère à son goût de la part de son père, était
un fervent patriote.
Il aimait les livres à un point tel qu'il s'est pris de
passion pour la Bibliothèque du Collège, l'a
informatisée, y a travaillé en partie dans son
horaire de prof en fin de carrière puis
bénévolement après sa mise à la retraite.
Il a cessé de donner cours en juin 1996.
Il restera à la Bibliothèque du Collège encore
plusieurs années.
Avec Messieurs Bruno Colson, Daniel Marchant et
Philippe Wüstefeld, il a organisé plusieurs
Expositions d'histoire dans le cadre de la Fête du
Collège, lorsque celle-ci durait deux jours. Citons
comme thèmes "Le temps des colonies", "Le Roi
Albert 1er", "Les jouets autrefois"....

9

Homme à la foi bien ancrée, il était fort préoccupé
par le manque d'appétit spirituel d'un certain
nombre de nos contemporains, tout entiers
occupés à se regarder le nombril ou/et à tomber
dans un consumérisme excessif.
Il a été aussi fort actif dans sa paroisse dont il était
un des piliers.
Passionné d’histoire locale, il a fondé la Maison de
la Mémoire de Hamois ; avec ses amis historiens, il
a organisé à Hamois de nombreuses expositions, a
donné de nombreuses conférences qui épataient
les auditeurs et a publié plusieurs articles
historiques dans la revue de ce groupe d’historiens
attachés au passé de leur commune.
Certains l'ont présenté comme "ringard" alors
qu'en fait il suffisait de dialoguer un peu en
profondeur avec lui pour savoir qu'il tenait
souvent des propos inattendus dans sa bouche sur
bien des sujets : ordination des femmes, mariage
des prêtres, place de la femme dans la société....
Il avait fort souffert de la disparition de son épouse
adorée, Monique, épouse qui a énormément
apporté à son mari et à ses enfants.
Jean-Marie adorait sa famille et parlait toujours
avec amour de ses quatre filles, de ses nombreux
petits-enfants et de ses beaux-enfants.

Mr Gillet avait aussi un grand sens de l'humour, un
humour qui pouvait aller des blagues gauloises à la
"paillarde" (table de midi de quelques collègues
d'Erpent dont l'humour n'était pas souvent
chaste), à un humour subtil où les paroles et les
écrits pouvaient être caustiques, notamment
contre des tics de la société moderne.

Son érudition était remarquable et ce grand
lecteur lisait plusieurs livres en parallèle. Une de
ses dernières passions fut la découverte de la
spiritualité d'Etty Hillesum, jeune juive décédée à
Auschwitz en 1943. Il avait été aussi récemment
ébloui par la pensée de François Cheng,
notamment par son livre "De l'Ame".

Il détestait l'hypocrisie, aimant par-dessus tout les
gens qui ont des convictions sincères.

Avec lui, c'est plus qu'un ancien collègue que je
perds : c'est un ami.
Daniel Marchant

Nous apprenons, juste avant le bouclage de cette édition, le décès de M. Paul Istasse, papa de JeanFrançois, président du pouvoir organisateur du Collège. Il est l’un des entrepreneurs ayant bâti le
Collège en 1970-1971. Nous adressons à Jean-François et toute sa famille nos sincères condoléances.
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Adieu au maestro
Ancien professeur d’éducation musicale
(20 mai 1947 – 27 février 2020)

« À la ronde allons, courons, jouons les filles et les
garçons »

violent coup de latte en bois sur leur banc. Fini de
rigoler.

C’est avec ces paroles un peu niaises sur une mélodie
effectuant des allers-retours sur une portion de
gamme que commençait le cours d’éducation
musicale de Philippe Colas vers la fin des années
1990.

Philippe Colas était avant tout artiste. Il aimait, pour
un oui ou pour un non, ponctuer certains moments
du cours par une improvisation endiablée au piano
dont il avait le secret. Après quelques secondes, le
sérieux revenait et il se reprenait, les yeux rieurs,
feignant d’être désolé de s’être ainsi laissé aller. Lors
de ses concerts annuels, il prenait beaucoup de soin
à orchestrer une foule de morceaux du répertoire
classique, du folklore d’ici et d’ailleurs, ou de la
variété. Au-delà des chœurs (y compris, le plus
souvent, une petite formation issue de l’école
primaire ainsi qu’une chorale de professeurs), il
montait pour l’occasion un véritable orchestre,
cherchant au besoin quelques renforts parmi ses
connaissances ou auprès d’anciens, fidèles au
rendez-vous d’année en année. Lors de ces soirées
musicales très réussies, généralement organisées
dans le grand hall de sport, il proposait également à
quelques solistes triés sur le volet de présenter au
Collège l’étendue de leurs talents cultivés au
conservatoire ou en académie.

Évocation : le maestro est au piano, donne le ton, et
chaque élève du demi-groupe entonne à tour de rôle
les quelques notes. Certains, surtout certaines, font
mouche du premier coup : la voix claire, le souffle
assuré, ils égrainent l’air avec aisance, décrochant au
maître une moue approbatrice ou un « voilà ! »
tonitruant. D’autres, terrorisés par l’exercice de
chanter seuls devant cet auditoire pourtant
restreint, doivent s’y reprendre à plusieurs reprises
avant de produire un résultat passable. Les garçons
en cours de mue boivent le calice jusqu’à la lie, car
pour eux, l’épreuve tourne au supplice. Quand enfin
tout le monde est passé, le soulagement est palpable
dans les rangs. Cette entrée en matière tenant du
rite initiatique nous le dit d’emblée : dans cette
moitié de bâtiment préfabriqué où le moindre pas
fait trembler le sol, le patron, c’est lui !
Car Philippe Colas était un personnage haut en
couleurs. Un professeur à l’ancienne : vouvoiement
généralisé, nom de famille de rigueur (certains
patronymes lui inspiraient, en début d’année,
quelques jeux de mots de qualité variable), il savait
mater les grandes gueules. Malheur à celui qui
bavardait pendant l’audition du Canon de Pachelbel
ou qui faisait jouer sa flûte à un moment
inopportun : Philippe savait se faire respecter.
Lorsqu’ils franchissaient la ligne rouge, les plus
turbulents (au nombre desquels l’auteur de ces
lignes confesse avoir parfois compté) écopaient d’un

Quelques initiés savaient que Philippe Colas avait fait
les grandes heures de la scène folk namuroise,
notamment avec le Baden Skiffle, groupe qu’il
formait avec son frère et quelques amis, pour lequel
il était multi-instrumentiste, chanteur, compositeur,
arrangeur, choriste… Ils s’étaient amusés de voir la
physionomie d’antan de leur professeur, posant
avec ses comparses sur la couverture du 33-tours. Ce
glorieux passé ajoutait chez nous une dimension à
l’aura de ce professeur peu commun.
Nul ne sait si l’artiste accompli pouvait réellement
trouver de l’épanouissement à voir défiler les jeunes
collégiens pour les éveiller à un art qui ne les
touchait pas tous, les faire fredonner diverses
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ritournelles ou leur inculquer les rudiments de la
flûte à bec, au point d’arriver, en fin de deuxième, à
moduler les premières notes de « L’eau vive » de
Guy Béart. Ce qui est sûr, c’est que Philippe Colas a
fait chanter des générations d’élèves du Collège et
que sa musique a fait vibrer les murs de notre école
durant des décennies. À ce titre, il a écrit quelques
mesures mémorables de la partition de l’histoire du
Collège, et le présent texte se veut un modeste
hommage à l’enseignant passionnant qu’il fut pour
tant d’entre nous.
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Lors d’une soirée des anciens, je me souviens d’un
groupe d’anciens qui, revoyant leur professeur,
avaient interprété, avec un brin de moquerie, la
mélodie et les mots d’un vieil air de la Renaissance
vu à son cours. En entendant résonner « Belle qui
tient ma vie », il s’était prêté au jeu l’air goguenard
et avait applaudi de bon cœur cette chorale aussi
improbable qu’imbibée…
Repose en paix, Philippe. Et merci au Maestro.

François Marinx (6B 03)
Président de l’Association des Anciens

Témoignages d’anciens élèves musiciens
Lorsqu’en septembre 1985 je suis arrivée au Collège en 1ère humanité, je me réjouissais de savoir qu'il y avait
un cours de musique car, étant déjà musicienne, accordéoniste depuis l'âge de 5 ans, j'avais hâte de le
découvrir et d'y participer activement. Malheureusement, concernant le solfège, je m'ennuyais un peu vu que
le programme commençait à zéro et que je terminais ma dernière année de solfège au Conservatoire de
Namur/Jambes. Mais c'était plaisant de pouvoir aider les autres ou donner les réponses que certains ne
trouvaient pas. Mon contact avec Monsieur Colas fut donc assez sympathique et je me plaisais à jouer flûte à
bec, petites percus, instruments ORFF etc. Le professeur me disait être douée en rythme notamment et cela
m'a poussée à commencer les cours de percussion au Conservatoire l'année suivante, cours pour lesquels
j'hésitais puisque la 1ère percussion à maîtriser était la batterie, or, la batterie, pour une fille, ça faisait "bizarre"
mais j'allais vite accéder aux grands xylophones et vibraphones qui eux m'attiraient énormément. Je remercie
d'ailleurs ce cher Philippe aujourd'hui car, sans ses encouragements pour les percussions, je n'aurais peut-être
jamais pu réaliser certains "rêves" de jouer dans des groupes musicaux en tous genres comme ce fut le cas par
la suite.
J'ai donc participé au fameux "Concert du Collège" essentiellement au chant, aux flûtes de toutes tailles et
petits instruments Orff en 1ère et 2ème humanité. Les années suivantes, cela n'était plus "obligatoire" mais ce
cher Maestro m'a proposé d'accompagner l'orchestre à la batterie et j'ai accepté. J'ai même prolongé cette
expérience puisque, même après avoir quitté le Collège en fin de rhéto 92, j'ai participé à tous les concerts
jusqu'au dernier !!! Nous étions une chouette "bande de musiciens" à revenir chaque année et rire de ses
mimiques de "Chef", Chef que j'ai d'ailleurs "imité" en lui rendant hommage lorsqu'il m'a remerciée et mise à
l'honneur comme il le faisait pour ses élèves musiciens en fin de rhéto.
Par la suite, nous nous sommes retrouvés à quelques musiciens chez lui à Namur pour un souper entre "amis
musiciens". Même si, au Collège, cela ne devait pas être facile d'être prof de musique pour certains élèves
rébarbatifs et fermés au domaine musical, j'admire ce Maître qui a pu "donner le goût" à de nombreux
musiciens (violonistes, pianistes, flûtistes, …) à utiliser leur instrument "autrement" que dans un pur cours
théorique qu'ils suivaient comme moi à l'académie de musique. J'ai d'ailleurs longtemps hésité à faire l'IMEP
après mes humanités pour suivre sa voie mais finalement, les langues (régendat à Malonne) l'ont emporté,
même si la musique est restée et reste encore très présente encore aujourd'hui dans mes activités.
Un "GRAND MAÎTRE s'en est allé"… VIVE LE MAÎTRE ! ☺…
Delphine Basia (6C 92)

Collège Notre-Dame de la Paix
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Monsieur Colas en quelques mots : un petit local d’un autre âge au fond
d’un couloir, de la retenue au quotidien mais tant d’énergie lorsqu’il
nous dirigeait sur scène, « Belle qui tiens ma vie » dont il m’avait filé les
partitions pour que je puisse m’amuser avec ces harmonies d’une autre
époque, « Supercalifragilisticexpialidocious » qu’il nous a fait articuler
syllabe par syllabe avec une précision digne des spectacles qu’il montait
année après année, des rencontres avec les élèves musiciens du
Collège (on n’était pas dans les mêmes classes, dans les mêmes années,
mais Monsieur Colas devenait une fois par an notre trait d’union)… et,
peut-être, malgré lui, De Frigobox Toeristen ! Et oui, sans lui, Delphine
et moi ne nous serions peut-être jamais rencontrés comme musiciens !
Pour tout ça et encore bien d’autres choses, je te remercie Philippe !
Renaud Sana (6D 96)

L’Association des Anciens et l’équipe de rédaction du Bulletin des Anciens
remercie chaleureusement les sponsors et les donateurs qui nous aident à vous
offrir ce trait d’union avec VOTRE Collège.
Vos marques de soutien sont les bienvenues sur notre compte :
BE82 7420 0966 4568
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Tél : 081 23 13 93
Fax : 081 23 13 91

Me P.F. NYST : avocatnyst@gmail.com
Me L. LEJEUNE : lionel.lejeune@infonie.be
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491, Chaussée de Marche
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