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

Dans un souci de bonne gestion et d’écologie,
nous cherchons à limiter les envois du Bulletin
à un exemplaire par adresse.
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).

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).

Le mot du président
Depuis le dernier « grand » Bulletin des Anciens
en septembre 2019, le monde a changé. La crise
sanitaire a secoué la planète toute entière. Ses
répercussions à tous les échelons de la société
sont inédites, et nous sommes sans doute
encore loin d’en avoir pris la mesure totale. Au
Collège comme partout, chacun a vu son
existence chamboulée et quantité de ses
certitudes ébranlées.
Au Collège comme partout, des familles ont
connu le doute face aux lendemains, la crainte
pour leur activité économique ou la santé de
leurs proches, la douleur de perdre des êtres
chers. Jeunes et moins jeunes ont été privés de
contacts sociaux, de grands moments
symboliques, et de tant de petites choses.
Chacun a dû, d’une façon ou d’une autre,
affronter dans son existence une succession de
traumatismes et de séismes aux magnitudes
variables.
Au Collège comme partout, la pandémie a
apporté son lot de bouleversements : élèves,
enseignants, membres du personnel ont dû faire
preuve de patience, de créativité et de résilience
pour tenir bon et garder le cap face aux vagues
de l’épidémie et aux mesures imposées par les
pouvoirs publics.
Au Collège comme partout, cette période a aussi
ouvert des interrogations et des remises en
question majeures. À terme, nul doute que
toutes les difficultés rencontrées se révèleront
fécondes et porteuses d’enseignements et
d’impulsions nouvelles ; mais il faudra encore du
temps…
C’est évidemment la crise du coronavirus que
nous avons voulu mettre au centre de cette
édition du Bulletin des Anciens. On ne peut pas

dire que ce choix brille par une originalité
sensationnelle ! Néanmoins, nous avons voulu
aborder la thématique à travers un prisme
spécifique : celui de l’expérience et du vécu d’un
éventail d’anciens élèves, certains travaillant
aujourd’hui au Collège, et d’autres actifs dans
une vaste palette de secteurs et d’engagements.
En contactant tous ces anciens pour préparer ce
numéro du Bulletin et en prenant connaissance
de leurs témoignages, j’ai songé à des paroles de
chanson de Jean-Jacques Goldman : depuis mars
2020, ces anciens ont été amenés à donner un
surcroît de temps, de talent et de cœur dans
leurs activités et réalités respectives, et on peut
dire d’eux qu’ils ont contribué à changer la vie
des personnes autour d’eux !
Qu’ils soient travailleurs de l’ombre ou habitués
à intervenir régulièrement en public, ce sont
elles et eux que nous avons voulu mettre à
l’honneur dans ce numéro. Nous les remercions
sincèrement pour leurs témoignages et leurs
partages : ils représentent un échantillon limité
mais sans doute bien représentatif de la belle et
large communauté des anciens du Collège, que
notre association à pour mission de maintenir en
contact et de faire vivre.
À quelques mois de l’ouverture de l’année
jubilaire marquant les 50 ans de l’installation du
Collège à Erpent, ce numéro vous lance aussi
une double invitation : tout d’abord à guetter le
début des pré-commandes de l’ouvrage de
Daniel Marchant retraçant l’histoire du Collège
de 1971 à aujourd’hui (voir page 6), et ensuite à
rester très fidèles aux différents canaux de
communication digitaux, qui permettent un
contact plus régulier que notre bon vieux
Bulletin pour vous tenir au courant du
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programme des réjouissances, et des moments
où vous pourrez participer à ces festivités. Notez
déjà que le premier rendez-vous est fixé au
samedi 16 octobre 2021.
Je terminerai ce mot en remerciant toutes celles
et tous ceux qui ont participé d’une manière ou
une autre à ce numéro, ainsi que nos sponsors
et vous tous qui soutenez par des dons
individuels (voir ci-dessous) notre travail de
communication et d’animation des anciens
élèves.
François Marinx (6B 03)
Président de l’Association des Anciens

L’Association des Anciens a besoin de vous !
Toute l’équipe de l’Association des Anciens remercie chaleureusement les sponsors qui
nous aident à couvrir les frais importants liés à l’impression et l’expédition par la poste
de cette revue. Leur soutien et leur fidélité sont un réel encouragement dans notre
travail.
En plus de ces sponsors, c’est grâce aux dons individuels des anciens que nous pouvons
assurer nos différentes activités. Chaque année, nous avons à cœur de reverser une
partie de nos moyens à différentes causes, comme des activités solidaires et engagées
portées par des anciens élèves. Par l’intermédiaire de la direction du Collège, nous
octroyons également des coups de pouce financiers à certains élèves pour les aider à
participer à des retraites ou voyages.
Aidez-nous à remplir ce rôle important en nous versant un soutien. Symbolique ou
généreux, chaque don est le bienvenu et sera utilisé à bon escient.
Numéro de compte de l’Association des Anciens :

BE82 7420 0966 4568
Merci à toutes et tous !
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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).

Le Collège va avoir 50 ans
Cinquante ans à Erpent, ça se fête ! Pour
célébrer ce jubilé comme il se doit, le Collège et
toutes ses composantes se mobilisent pour faire
de 2021-2022 une année de célébrations,
tournées non seulement sur le passé, mais aussi
sur le présent, et surtout sur l’avenir.
En premier lieu, nous vous invitons à noter dans
vos agendas la date du samedi 16 octobre 2021,
où se tiendra une cérémonie d’ouverture de
l’année jubilaire au centre-ville de Namur. Au
programme : une célébration eucharistique à
l’église Saint Loup (à l’origine, l’église du collège
durant sa 1ère période !), une séance inaugurale
à l’Amphithéâtre Vauban, et un banquet à
l’Arsenal.
Ces
lieux
exceptionnels
représenteront un lien symbolique avec les
différentes époques de l’histoire du Collège.

devrons vous informer au fur et à mesure des
modalités de participation et d’inscription.
Pour ne manquer aucune information au cours
des mois qui nous séparent encore de ce grand
événement, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site web et la page Facebook
des anciens, ainsi que le site des 50 ans :

www.cndp50ans.com
Vous pouvez vous y inscrire à la Newsletter
spéciale qui vous annoncera toutes les infos sur
ce jubilé.

Nous voudrions à cette occasion réunir un
maximum de personnes ayant participé, d’une
manière ou d’une autre, à la vie du Collège au
cours de ce demi-siècle à Erpent, et qui
souhaitent s’associer à ce cap symbolique dans
un esprit de convivialité et de partage.
Évidemment, la crise sanitaire et ses
répercussions
font
peser
beaucoup
d’incertitudes sur le programme concret que
nous pourrons alors vous proposer, et nous

À paraître : 50 ans à Erpent
Nous avons la chance que notre ancien professeur Daniel Marchant, historien et auteur déjà de
deux ouvrages biographiques, ait accepté de se lancer dans une œuvre historique d’ampleur, qui
sortira de presse à l’ouverture du jubilé. Le livre du cinquantenaire, publié par les Éditions
namuroises, sera disponible très prochainement en pré-commande.
Un futur ouvrage indispensable dans la bibliothèque de chaque ancien et ami du Collège !
Restez connectés !
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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).

Dix nouveautés au Collège

Le Collège est en perpétuelle évolution. Nouveaux bâtiments, aménagements intérieurs et
extérieurs, nouvelles technologies… Les changements et les innovations ne manquent pas.
Voici en dix points un aperçu des principales nouveautés de ces deux dernières années.
1 | Ouverture de l’école maternelle
Longtemps attendue, la section maternelle du
Collège a ouvert ses portes à la rentrée de
septembre 2019. Après quelques mois dans des
préfabriqués, une centaine de têtes blondes et
leurs enseignants ont pris leurs quartiers dans
un bâtiment tout neuf en janvier 2020. Ils y
bénéficient sur place de tous les équipements
nécessaires, réservés à leur usage, y compris une
cour de récréation particulière. La pédagogie
pratiquée repose sur les neurosciences actuelles
et s’inspire de pédagogues comme Reggio
Emilia, Montessori, Alvarez…
Avec des projets principaux tels que le multi-âges et l’école du dehors, la section récolte un beau
succès ; elle compte déjà près de 160 inscrits pour la prochaine rentrée.

2 | Bâtiment des premières années
Pour faire face au manque de locaux en
secondaire, un nouveau bâtiment est sorti de
terre. Il est situé dans la partie inférieure du
champ derrière le Collège. Mis en service à la
rentrée de septembre 2020, il compte dix classes
utilisées par les classes de première année, un
bureau d’éducateur, un pour le coordinateur,
ainsi qu’une salle de détente destinée aux
professeurs. Les classes sont spacieuses et
équipées de matériel multimédia. Jouxtant le
bâtiment, une petite cour de récréation a pris la
place de l’ancien terrain de mini-foot.
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3 | Nouveau hall sportif
Autre nouveau bâtiment, le plus récent de tous :
le nouveau hall de sport, construit lui aussi dans
le champ à l’arrière du Collège. De dimensions
comparables à la grande salle que tous les
anciens ont connue, cette nouvelle salle a été
co-financée par Infrasport, la direction des
Infrastructures sportives de la Wallonie. Elle sera
aussi bien utilisée en journée par les cours
d’éducation physique du Collège, que les soirs et
week-ends par différents clubs sportifs.
Le hall rencontrera tous les besoins de ces derniers, notamment en vue des compétitions qui s’y
disputeront ; c’est ainsi qu’outre les vestiaires classiques destinés aux sportifs, des locaux
spécifiques pour les arbitres et les contrôles antidopage sont également prévus, ainsi qu’une
buvette. Cette nouvelle infrastructure devrait être mise en service à la rentrée de septembre 2021.

4 | Le centre des troisièmes
En plus des nouvelles constructions et des
aménagements extérieurs, des transformations
ont également été réalisées à l’intérieur des
locaux existants. Dans le bloc IV (le bâtiment au
toit en vague), l’espace dit Atrium, ouvert
jusqu’alors sur toute la hauteur du bâtiment, a
été comblé entre le niveau inférieur et le
premier étage. Un escalier a également été posé
et permet un passage direct entre les classes de
troisième et ce nouveau « centre » qui leur est
destiné.
À l’instar de ses grands frères en 4e, 5e et rhéto, ce nouveau centre est depuis septembre 2020 un
espace destiné aux groupes d’élèves accompagnés. Ici aussi, le Covid a entraîné un changement
temporaire d’affectation du lieu pendant le « code rouge », puisque ce vaste espace bien aéré
pouvait alors, contrairement aux simples classes, accueillir une trentaine d’élèves, un par banc, en
observant les règles de distanciation.
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5 | Le labo créatif
Le passage des classes de première dans le
nouveau bâtiment a permis de réagencer une
bonne partie des classes du rez-de-chaussée du
bloc principal et du bloc IV. À cet endroit, les
cloisons ont été abattues entre les anciens
locaux des 1ère A, 1ère B et 1ère C pour former un
vaste plateau (si vous suivez, nous sommes donc
juste à côté du nouveau « centre des
troisièmes »). Ce « labo créatif » est à la
disposition des professeurs et des élèves pour
des activités spécifiques telles que débats,
présentations, théâtre… Quelques divans
permettent aussi de s’y installer à l’aise pour la
lecture ou la discussion.

6 | La salle Père Gilson
Dans le même mouvement, le déménagement des classes de première année a permis de libérer
les locaux qu’elles occupaient auparavant au fond du réfectoire. Les espaces ont été redistribués
(avec trois anciennes classes, on a fait deux nouvelles), et les nouvelles classes utilisées à présent
par les deuxièmes présentent de meilleures dimensions et un meilleur rapport longueur/largeur,
ce qui permet de mieux voir le tableau. Deux anciennes classes de deuxième dans le couloir parallèle
au chemin des fournisseurs ont été fusionnées, pour créer un espace polyvalent, utilisable pour
tous types de réunions ou, vu la proximité des cuisines, de réceptions ou repas.
Pour l’anecdote, signalons que la direction du Collège a décidé de baptiser ce nouvel espace la
« salle Père Gilson ». Celle-ci pourra être inaugurée dignement par son parrain dès que les règles
sanitaires le permettront.

7 | L’usage de Teams se développe
La pandémie a accéléré une évolution qui était en marche depuis quelque temps déjà : la transition
vers des nouvelles formes d’enseignement, tirant le meilleur profit possible des outils numériques.
Si les projecteurs et équipements audio avaient déjà pris place dans toutes les classes du Collège,
un pas supplémentaire a été franchi dans ce processus avec l’utilisation généralisée du logiciel
Teams. Chaque professeur et chaque élève dispose désormais d’une adresse personnelle donnant
accès à cet environnement collaboratif, au sein duquel s’échangent avec une grande facilité des
annonces, des documents et des messages collectifs ou individuels. L’outil a notamment permis
d’organiser l’enseignement distanciel ou hybride durant les différentes phases de la pandémie. Les
traditionnelles « valves » ont pris un sacré coup de vieux !
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8 | La classe extérieure
Parmi les anciens, certains se souviennent peutêtre de l’un ou l’autre cours où, à la faveur d’une
météo clémente ou d’une fin de trimestre plus
relâchée, un professeur les emmena faire cours
à l’extérieur… Désormais, un lieu est
spécialement prévu pour de telles activités : la
classe extérieure permet de prendre place au
vert et au grand air en s’asseyant en cercle sur
des rondins de bois. Même si le projet remonte
à avant la pandémie, la classe extérieure a
trouvé une nouvelle vocation et une utilité
particulière avec les mesures sanitaires de ces
derniers temps.
Une façon toute simple et bien agréable de profiter du beau cadre de notre Collège.

9 | Le projet « permaculture »
Plusieurs enseignants de l’école primaire ont aménagé ces dernières années au fond de la propriété
du Collège un espace clôturé dédié à la biodiversité. Celui-ci comprend une mare, des tas de bois
servant de gîte à de nombreux insectes, ainsi qu’un rucher didactique exploité par un apiculteur de
la région. Un verger a également été planté par des élèves dans le cadre des cours de 2e
biotechnique et par la section TQ du 3e degré. L’espace se développe en continu et plusieurs
professeurs du secondaire ont désormais le projet d’installer un potager en permaculture entre cet
espace et la classe extérieure.

10 | Le coin « orientation » à la bibliothèque
Le réagencement des locaux de classes du fond
du réfectoire a permis à la bibliothèque de
s’agrandir en englobant la surface de l’ancienne
1ère B. À cette occasion, un nouvel espace dédié
à l’orientation a été aménagé. Plusieurs
ordinateurs sont disponibles, ainsi qu’un large
éventail de brochures au sujet des études
supérieures. Que ce soit individuellement ou en
groupe sous la conduite d’un professeur, les
aînés du Collège peuvent ainsi compter sur un
outil de plus dans leur cheminement vers un
choix d’études et de future profession.
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Au revoir et merci, Philippe Fabry
Chamboulement début 2020 pour tous les professeurs de nos écoles
fondamentales, y compris le Petit Collège de Godinne : Philippe Fabry,
directeur depuis 2001, annonce qu’il quitte le Collège mi-mars pour endosser
une fonction de DCO (délégué aux contrats d’objectifs) dans la nouvelle
structure mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour épauler
les directions.
Philippe a été dignement fêté par ses enseignants : plusieurs réceptions, de
nombreux témoignages émouvants, une chanson des enseignants… Pour assurer
l’intérim en attendant un recrutement en bonne et due forme, le pouvoir
organisateur a désigné Valérie Hicorne (6E 93), institutrice en 5e et 6e primaires.
Agnès Decker (6B 80), institutrice au Collège, a écrit ces quelques lignes d’hommage
à Philippe Fabry pour notre Bulletin des Anciens.

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…
À Godinne, depuis toujours, des élèves de 5e et
6e 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.
À 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.
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.
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discussion au sujet d’une bêtise, d’une situation
difficile… Tous ont été accueillis et écoutés. Tous
ont quitté le bureau avec un message.
Des rencontres avec des parents pour écouter,
rassurer, expliquer, renouer le dialogue,
réaffirmer nos valeurs…
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.

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…

Pour toutes ces rencontres, notre chef
d’orchestre n’avait plus besoin de baguette
depuis longtemps. À force de jouer les airs les
plus variés, il connaissait la musique sur le bout
des doigts !

Au quotidien, la vie de directeur, ce sont
beaucoup de rencontres.

Une belle expérience qu’il va mettre à profit
dans sa nouvelle fonction : écouter d’autres
orchestres et les conseiller.

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

Merci pour la musique et bonne route, Chef !
Agnès Decker (6B 80)
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Une nouvelle directrice à l’école primaire

Début octobre 2020, le pouvoir organisateur du Collège a désigné Valérie Sertyn au poste
de directrice de l’école primaire pour succéder à Philippe Fabry. Nous vous présentons celle
qui n’est pas vraiment une nouvelle venue à Erpent…
Après cette décision, le
président du PO témoignait
de sa satisfaction et de son
optimisme : « Le pouvoir
organisateur
dans
son
ensemble tient à souligner la
qualité des candidatures
reçues et voudrait remercier
Mesdames Valérie Sertyn et
Valérie Hicorne pour le travail
remarquable réalisé dans
leurs intérims respectifs. Nous
leur affirmons à nouveau
notre soutien dans les
missions qui sont les leurs
aujourd’hui », écrivait JeanFrançois Istasse.
Valérie Sertyn a 44 ans, est mariée et a deux
enfants : un garçon de 10 ans et une fille de 14
ans, tous les deux élèves au Collège. C’est à
Erpent que Valérie Sertyn a passé presque toute
sa carrière d’enseignante : lorsque Charles
Sacré, alors directeur, l’a engagée en septembre
1999, elle était dans sa deuxième année
d’enseignement.
Après
différents
remplacements, elle est devenue titulaire de 5e
année en 2003, et est depuis lors restée dans ce
cycle de 5e et 6e années jusqu’à cette année.
En complément de son travail d’institutrice,
Valérie Sertyn s’est progressivement engagée
dans les différents rouages de l’établissement :
membre de l’assemblée générale du PO depuis
5 ans, et pionnière depuis deux ans de la

« COPP », le groupe de
réflexion chargé de préparer
la mise en place du plan de
pilotage. En quelque sorte,
cet investissement dans le
développement de l’école
préparait déjà les nouvelles
responsabilités
qu’elle
endosse aujourd’hui.
Cependant, la route n’était
pas tracée pour autant :
« Jamais, en arrivant au
Collège, je n'aurais pensé
succéder un jour à mes
prédécesseurs,
Monsieur
Sacré et Monsieur Fabry », nous confie Valérie
Sertyn. « C'est un honneur pour moi que le
Collège m'ait fait confiance pour ce poste. Je
conçois cette nouvelle fonction comme une
opportunité de guider l'équipe éducative au
travers des méandres liés aux exigences
ministérielles tout en étant attentive aux
attentes des différents acteurs de l'école »,
poursuit-elle.
Dans son action, la nouvelle directrice aura à
cœur de renforcer l'unité des différentes
sections du Collège : maternelles, primaires et
secondaires. « Nous devons créer de plus en plus
de liens et de lignes de conduites communes
démontrant la cohérence entre celles-ci. Le
Collège est un tout, au travers duquel les valeurs
jésuites doivent guider l'élève tout au long de son
cursus scolaire. »
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Quinze mois sous le signe
du Covid-19 au Collège

Résumer en quelques paragraphes quinze mois de pandémie au Collège est une entreprise
bien délicate. En effet, comment retracer la chronologie d’une crise qui n’a pas encore dit
son dernier mot ? Devant l’impossibilité de dérouler la trame de cette longue séquence de
façon exhaustive, nous avons pris le parti de revenir sur trois phases majeures que le Collège
a traversées depuis les premiers signaux d’alarme début 2020. Ce regard rétrospectif est
illustré par trois témoignages d’anciens élèves travaillant au Collège.
Mars 2020, l’impensable se produit
Alors que les médias parlaient encore d’un
« virus chinois », peu de personnes imaginaient
l’ampleur de la déferlante qui s’approchait de
nous. Au Collège, l’une des premières
informations marquantes fut d’apprendre que
plusieurs familles parties aux sports d’hiver en
février avaient compté des membres malades et

placés en quarantaine à leur retour. Peu à peu,
des doutes sont apparus sur l’opportunité
d’envoyer les 6e primaires en classes de neige.
Les autorités du Collège ont finalement tranché
et décrété l’annulation de ce séjour, pourtant
tellement attendu. Au départ, cette décision a
semblé excessive et incompréhensible à
beaucoup. Dans la foulée, plusieurs excursions
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et sorties d’un jour ont à leur tour été annulées,
pour toutes les années et toutes les sections.
Pourtant minutieusement préparée et répétée,
y compris durant la semaine du congé de
Carnaval, la pièce des rhétos a fait les frais du
contexte sanitaire qui virait lentement au rouge.
C’est ensuite le voyage en Grèce qui s’est avéré
irréalisable et soumis à trop d’aléas de tous
ordres. Stupeur pour les rhétoriciens et leurs
familles…
Mi-mars, les pouvoirs publics confirment que la
situation est des plus critiques et décrètent le
premier lockdown. Les écoles ferment
temporairement et en sont réduites à assurer un
service minimum : permanence physique et
téléphonique, prise en charge des enfants dont
les parents n’ont aucune autre solution de
garde. C’est par courrier que les bulletins du 2e
trimestre sont distribués aux familles confinées.
Hormis dans les secteurs dits essentiels, le pays
se met à l’arrêt et c’est dans une atmosphère
inédite aux accents d’apocalypse que se passent
les vacances de Pâques et tout le mois d’avril,
alors que les nouvelles du monde entier, d’Italie,
mais aussi de chez nous, prouvent chaque jour
l’extrême gravité de l’épidémie.
Progressivement, grâce à la mobilisation d’une
poignée d’enseignants, des dispositifs sont mis
en place pour permettre un contact à distance
entre professeurs et élèves par le biais de
l’informatique. La plateforme Teams se révèle
d’une grande aide et permet de communiquer
des informations aux différents groupes, de
mettre à disposition des documents, d’organiser
des vidéoconférences… Grâce à ces outils
numériques, l’école s’invite au domicile des
élèves… et des professeurs.

Mai 2020, un déconfinement très encadré
Lorsque le pic épidémique de ce qu’on a depuis
lors appelé la « première vague » semble
franchi, les autorités demandent aux écoles de
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rouvrir leurs portes mi-mai 2020, en accordant
la priorité à certaines années : cinquième et
sixième primaires, deuxième secondaire et
rhétos, c’est-à-dire les années diplômantes. En
secondaire, cette reprise des cours présentiels
est assortie de conditions drastiques et
appliquées à la lettre grâce au travail
considérable abattu par le personnel technique
et les éducateurs. Il faut dire que contrairement
à certaines écoles, le Collège dispose de vastes
locaux, et a ainsi pu réunir des groupes classes
complets, soit une trentaine d’élèves, tout en
respectant les règles de distanciation (à ce
moment-là, un élève par banc, 1,5 m d’écart
entre les bancs). Dans ces circonstances, les
locaux de classe habituels sont délaissés au
profit d’espaces plus étendus comme les centres
ou la salle d’étude. Tout le Collège est réorganisé
pour assurer les déplacements dans les
bâtiments en évitant les contacts entre les
« silos » : couloirs balisés, sens de circulation,
horaires échelonnés… Très concrètement, les
élèves apprennent à entrer dans le bâtiment par
les toilettes, pour s’y laver les mains après une
prise de température à l’aide de thermomètres
sans contact, et les professeurs découvrent la
joie de donner cours masqués. Entre les
passages des différents groupes, chaque espace
fait l’objet d’un nettoyage poussé et d’une
désinfection minutieuse. C’est une organisation
quasi-militaire qui prévaut au sein du Collège
durant ce troisième trimestre presque irréel.
En prévision de la fin de l’année, les consignes
ministérielles sont claires : seules les matières
vues en présentiel peuvent faire l’objet de
l’évaluation certificative. L’année scolaire prend
fin sans session d’examens ; les programmes
doivent être élagués mais énormément
d’enseignants font preuve d’une grande
flexibilité et d’un dévouement sans faille pour
assurer le meilleur accompagnement possible
aux élèves en difficultés ou à certains rhétos qui
préparent un examen d’entrée dans le
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supérieur. Si le bilan chiffré au terme de l’année
scolaire est un peu meilleur qu’une année
normale, c’est sans doute moins dû à un
nivellement par le bas pur et simple des
exigences qu’à un choix assumé dans l’approche
de l’évaluation : examiner au maximum
l’évolution de l’élève dans sa globalité, et
valoriser en particulier les efforts mis en place
pour remédier aux difficultés.

Année scolaire 2020-2021 : la crise
perdure
À la rentrée de septembre, c’est en arborant des
masques aux formes et couleurs variées que les
élèves et les professeurs reprennent le chemin
de l’école. Dans toute l’école fondamentale
(maternelle et primaire), les instituteurs
prennent en charge leurs élèves qui ne doivent
pas porter le masque. Si les mesures d’hygiène
sont méthodiquement apprises, il n’est
malheureusement pas question de fréquenter le
réfectoire.
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l’apprentissage distanciel de se manifester. Tout
un groupe de professeurs du Collège cosigne fin
décembre une tribune dans La Libre intitulée
« Non, l’enseignement à distance n’est pas
satisfaisant ». Au cœur de leur prise de position :
le besoin de garder contact avec tous les élèves
pour éveiller en eux le goût d’apprendre, et
l’importance des interactions sociales. Pourtant,
les mois se suivent et se ressemblent, et il faut
attendre le 3e trimestre pour que toutes les
années soient autorisées à revenir sur place en
même temps, toujours en respectant certaines
mesures comme la prise des repas dans les
classes.
Par la force des choses, la plupart des activités
extrascolaires, pourtant si caractéristiques du
projet éducatif du CNDP, ne peuvent être
organisées, et certains grands rendez-vous
habituels se voient annulés pour la deuxième
année consécutive. Tant bien que mal, les
équipes enseignantes et éducatives tentent de
mettre en place des alternatives : théâtre, défis
sportifs, rencontre avec des témoins,
animations ludiques… Des efforts importants
sont ainsi déployés pour permettre aux élèves
de profiter de moments de respiration et
d’évasion dans un quotidien encore chamboulé
et souvent anxiogène.

Faute de proclamation des résultats de rhéto en
juin, c’est en septembre, à l’extérieur, avec masques
et distances de sécurité qu’elle peut enfin avoir lieu

Au rythme des vagues de l’épidémie et des
circulaires des autorités, l’organisation de
l’établissement est régulièrement revue. Si le
premier degré du secondaire peut conserver
toute l’année un apprentissage en présentiel, il
en va autrement des 2e et 3e degrés, pour
lesquels l’hybridation demeure la règle pendant
de longs mois. Les bienfaits du numérique
n’empêchent pas certaines limites de

Fin 2020, beaucoup s’étaient réjouis de clore
une annus horribilis et d’entrer pleins
d’enthousiasme et d’optimisme dans une
nouvelle phase. Six mois plus tard, force est de
constater que le nouveau chapitre met encore
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un peu de temps à s’ouvrir et que le fameux
retour à la normale n’est pas encore pour tout
de suite. Tous espèrent que l’année scolaire
prochaine offrira davantage de sérénité, de
convivialité et de qualité de vie à tous les élèves
du Collège, des plus petits aux plus grands, ainsi
qu’à tous les enseignants, éducateurs, au
personnel d’administration et de direction, sans
oublier les équipes techniques.
Au début de l’année scolaire, c’est en mode
« Covid » que les élèves de première secondaire
sont entrés dans leurs classes toutes neuves.
Cinquantième cohorte à entamer ses études à
Erpent, ils sont le symbole de l’avenir du Collège.
On peut raisonnablement parier qu’en 2026, sur
leur photo de rhéto (et on espère bien avant), ce
sont des sourires larges et dépourvus de
masques qu’ils afficheront au grand jour !

Témoignages d’anciens élèves travaillant au Collège
Instituteur en 4e primaire, Michel Maldague (6E 79) se souvient du
déconfinement en mai 2020 : « Nous avons repris le chemin de
l’école et nous étions bien contents de nous retrouver. Le travail a
repris comme si rien ne s’était passé. J’ai simplement dû cibler une
liste d’apprentissages essentiels. » À ses yeux, l’impact de cette
situation sur les apprentissages de ses élèves a été limité : « Ce ne
sont pas quelques semaines qui ont tout chamboulé. Les
apprentissages pour toutes les compétences se font sur plusieurs
années. Un petit trou dans ce processus n’est pas bien grave. J’ai
cependant observé, chez certains enfants, de grandes difficultés
relationnelles liées à un isolement prolongé. Là, il a fallu investir
beaucoup d’énergie pour apprendre à (re)vivre ensemble. » Le
regard qu’il porte sur son métier a évolué : « Il est évident qu’il a
fallu sortir des sentiers battus. La pandémie, conjuguée à la
révolution numérique en cours, marquera très certainement notre
époque. Ce fut (enfin) l’occasion de mettre en route les outils
informatiques au service des enfants. La mise place et le développement des outils informatiques à
l’école primaire constitue d’ailleurs un volet de notre Plan de pilotage dans le cadre du Pacte
d’excellence. Une belle avancée a pu se faire grâce à ce virus. »
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Nathalie Barreau (6F 95) est économe du Collège depuis 2008. À
part une première expérience du télétravail pendant quelques
semaines, sa fonction n’a pas subi l’impact de la crise « En tant
qu’économe, la pandémie n’a pas suscité de changements positifs
ou négatifs dans mon travail. Il est resté identique. La comptabilité
est cadenassée par un cadre légal qui ne laisse pas de place aux
changements en fonction des circonstances. » Elle témoigne de la
faculté d’adaptation permanente dont chacun a dû faire preuve :
« Au sein des écoles, il a fallu se réinventer, voir ce qui était fait
ailleurs pour prendre le meilleur et l’adapter à nos établissements. Il
a fallu avancer ensemble, professeurs, élèves et tout le personnel.
L’enseignement en Belgique est remis en question depuis plusieurs
années, espérons donc que l’école de demain pourra se construire
sur ces fondations. » Un souvenir lui restera particulièrement en
mémoire : l’atmosphère qui régnait au Collège lors du
déconfinement consécutif à la première vague. « Afin de respecter le protocole sanitaire imposé par la
FWB, toute l’équipe technique avait dû mettre en place des chemins giratoires, modifier des locaux de
cours dans des espaces ouverts… Le personnel enseignant faisait rentrer les élèves un par un en prenant
la température, en imposant le nettoyage des mains… D’un collège ouvert vers l’extérieur, nous sommes
passés à un collège fermé et contrôlé. C’était vraiment en sentiment étrange. »

Quentin Auquier (6F 03) est professeur de sciences humaines au Collège depuis 2008. Il revient sur le
grand défi qu’a constitué le basculement vers un enseignement distanciel : « La principale difficulté pour
moi était de m’assurer que chaque élève puisse avoir l’occasion de suivre le cours. On était totalement
dépendant de l’outil informatique pour transmettre les informations et tous les élèves ne disposaient
pas toujours de cet outil. Les parents devant eux aussi faire face au télétravail, certains élèves n’avaient
pas toujours accès au cours. J’ai donc essayé de mettre en place un système qui permettait aux élèves
de suivre le cours à n’importe quel moment de la semaine et sur des supports variés. Concrètement, par
matière, je mettais en ligne sur la plateforme une capsule d’une heure de cours et je programmais une
heure de vidéoconférence pour les questions-réponses et surtout pour être en contact avec les élèves. »
Il dresse un premier bilan des changements induits par la pandémie au niveau du Collège : « D’abord,
j’en profite pour tirer mon chapeau à tout le personnel administratif et technique du Collège. Ils ont
abattu un travail de titans pour permettre aux élèves et aux professeurs de continuer à fonctionner de
manière « normale ». Ensuite, c’est une réflexion qui occupe pas mal de monde à l’école pour le moment.
Que retirer de positif du confinement ? À titre personnel, je ne sais pas encore. Beaucoup de choses ont
été mises en place et d’autres ont disparu (activités extrascolaires, voyages…) Que changer, que garder ?
Il faudra à mon avis encore en discuter pour
faire évoluer le Collège sans le priver de son
ADN. » À titre individuel, il tire également des
enseignements : « Je ressors de ces deux
années assez fatigué mais plus que certain que
mon métier est d’apprendre à des élèves en
présentiel ! Donner cours à des initiales sur une
plateforme informatique, ce n’est pas mon
truc. »
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Des anciennes et des
anciens face au Covid

Dossier préparé par François Marinx et Arnaud Hoc

La crise du Covid-19 nous a pris par surprise et a profondément affecté nos vies et perturbé nos
habitudes. Confinement généralisé, télétravail, mesures sanitaires contraignantes, disparitions de
proches aimés… Nos anciennes et nos anciens ne font pas exception à la règle. À travers quelques
témoignages, nous avons voulu montrer comment cette crise a été vécue par les uns et par les
autres, et quels impacts concrets elle a eu sur notre quotidien, mais aussi sur notre vision du monde
et de la société. Trois questions : en quoi la crise a-t-elle bouleversé votre quotidien ? Qu’est-ce qui
vous a le plus frappé durant cette période ? Et quelles leçons en retirez-vous pour l’avenir ? Autant
de réponses, que colorent parfois un vécu particulier, et qui permettent d’appréhender cette
période inédite – dont nous espérons voir la fin bientôt – sous des angles d’approche différents et
complémentaires. Plusieurs traits communs, aussi : tous soulignent l’incroyable résilience dont ils
ont été témoins, partagent l’importance de la solidarité et de l’entraide, et formulent le vœu que
cette crise permettra d’entrevoir des changements de société, dont elle a révélé l’impérieuse
nécessité.
Ce qui a bouleversé mon quotidien

Pol-Emile Bodson (6A 81), Bouge,
entrepreneur de pompes funèbres

La crise du coronavirus a bouleversé ma vie
professionnelle dans la mesure où nous n’étions
absolument pas prêts. D’abord nous avons été
confrontés à une pénurie totale de masques, gel
hydroalcoolique, combinaisons et autres
matériels de protection. Nous n’utilisons que très
rarement ce genre de matériel, et quand nous
avons voulu en acheter chez nos fournisseurs
habituels, il n’y avait plus de stock… Nous nous
sommes donc débrouillés comme on a pu : nous
avons fabriqué du gel nous-mêmes, nous avons
pu trouver assez rapidement des masques grâce
à un ami qui avait des contacts en Asie ; bref les
premiers jours voire premières semaines, cela a
été la galère, avec beaucoup d’anxiété puisque
nous étions nous-mêmes confrontés en première
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ligne à des défunts infectés et leurs familles
susceptibles de l’être. Ensuite il a fallu
s’organiser pour que les familles endeuillées
puissent, malgré toutes les restrictions (et tout
en respectant les différents arrêtés), organiser
les funérailles de leurs proches le mieux possible.
C’est ainsi que nous avons très vite installé un
chapiteau ouvert dans notre parking pour
pouvoir y organiser des bénédictions ou autres
cérémonies d’adieu. Nous avons dû également
changer notre manière de rencontrer les
familles : pour limiter au maximum le contact
direct, il a fallu privilégier les contacts par
téléphone ou par mail.
Ce qui m’a le plus frappé
Il y a deux choses qui m’ont impressionné.
D’abord ce climat extrêmement anxiogène par
rapport au virus et à sa transmission. Comment
allions-nous faire pour y échapper ? Allions-nous
être submergés de décès ? Les administrations
nous interrogeaient régulièrement sur nos
capacités d’accueil : combien de chambres
funéraires, combien de corps pouvions-nous
« stocker » en chambre froide, etc… Ensuite j’ai
été impressionné par le sang-froid de tout mon
personnel. Tout le monde a parfaitement fait son
travail et aujourd’hui, après un an de crise,
personne chez moi n’a été contaminé.
Ce que je retiens de cette crise…
C’est assez difficile à dire, cette crise a
bouleversé tellement d’habitudes ! Je ne sais pas
si un retour à la vie d’avant sera possible…
J’espère en tout cas que chacun en tirera une
leçon personnelle, l’homme n’est ni invincible ni
tout puissant.

Elisabeth Delangh (6C 03), Andenne,
attachée de direction au Centre pour
mineurs dessaisis de Saint-Hubert
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
Au CCMD nous encadrons pédagogiquement des
jeunes âgés de 16 à 23 ans qui ont commis des
faits qualifiés d’infractions et pour lesquels le
juge de la jeunesse a décidé de se dessaisir du
dossier pour un renvoi vers une juridiction pour
majeurs. Notre priorité est d’assurer un
encadrement humain et adapté à la situation
précaire de ces jeunes en vue d’une réinsertion.
La crise a eu donc eu un impact énorme au
niveau de la prise en charge, car les services
extérieurs ne pouvaient plus se rendre sur place.
Au-delà de la prise en charge des jeunes, il a fallu
également aménager le travail conformément
aux mesures prises par le gouvernement, le
télétravail étant impossible au vu du service
résidentiel et de la prise en charge à apporter.
Cela a profondément bousculé nos pratiques et il
a fallu être créatifs et s’adapter pour continuer à
offrir à ces jeunes le soutien dont ils avaient
besoin.
Ce qui m’a le plus frappée…
Alors qu’avant la crise, nos jeunes vivaient une
certaine vie sociale au travers des réseaux
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sociaux, il a été impressionnant de voir à quel
point ils ont souffert indubitablement du manque
de contacts sociaux, que ce soit avec les gens de
leur famille ou leur cercle amical. Cette crise
sanitaire a également entrainé pour le personnel
une surcharge de travail administratif, qui a
amené une réflexion sur nos pratiques pour
l’avenir.
Ce que je retiens de cette crise…
C’est qu’il faut parfaire la prise en charge
scolaire et après-scolaire de nos jeunes, et ce dès
leur plus jeune âge. Cette crise a mis en lumière
le besoin de contacts sociaux, le besoin
d’améliorer la prise en charge au niveau de la
santé mentale, la prévention au niveau du
harcèlement sur les réseaux sociaux, mais aussi
des violences intrafamiliales. Il faut mettre notre
énergie au service des jeunes qui deviendront les
adultes de demain. Chacun d’entre nous a un
rôle crucial à jouer. Comme le disait Nelson
Mandela, « l’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser pour changer le
monde ».
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énormément de gens, que ce soit à la rédaction
soit sur le terrain, parfois dans des contextes
difficiles comme dans les sections de soins
intensifs Covid-19 dans les hôpitaux, ou dans des
directs pour rendre compte des incidents au Bois
de la Cambre lors de “La Boum”. Chaque
journaliste a dû rapidement se familiariser avec
des termes nouveaux, par exemple la distinction
entre un épidémiologiste ou un virologue, etc.
Pour une chaîne d’info en continu, le contexte
sanitaire a plutôt joué favorablement sur nos
audiences : LN24 a triplé son audimat depuis sa
création, il y a moins de deux ans.
Personnellement, je considère ma profession
comme un service public : donner une
information au public qui soit vérifiée et la plus
pertinente possible.
Ce qui m’a le plus frappé…
La nécessité d’obtenir l’approbation du grand
public. On a pu le constater brutalement lors des
différentes vagues de la pandémie. Lors de la
première vague, tout le monde s’est senti
concerné et les chiffres sont rapidement
descendus. Ce n’est que lorsque le
gouvernement, par une mauvaise communication ou un manque de perspectives, a
perdu l’adhésion de la population aux règles
sanitaires que les choses sont devenues
compliquées. Le citoyen, à la fin, aura toujours le
dernier mot.
Ce que je retiens de cette crise…

Thomas Destreille (6G 13), Schaerbeek,
journaliste à LN24
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
Comme pour beaucoup de secteurs, la crise
sanitaire a bouleversé mon quotidien mais
différemment par rapport à d’autres corps de
métier : je travaille comme reporter de terrain, je
n’ai donc jamais dû faire de télétravail. Au
contraire, je suis toujours resté en contact avec

L’importance absolument primordiale du
système de soins de santé dans notre pays, tout
comme les autres secteurs souvent dénigrés et
pourtant essentiels au bon fonctionnement de
notre communauté. Souvent, les gens ne voient
pas ce qui se passe aux soins intensifs (et c’est
normal). Moi j’ai vu. Et je peux vous dire que le
personnel soignant s’est arraché, littéralement.
On parle ici de semaines de 80h voire plus, pour
éviter que le système entier ne s’écroule. Un
refinancement du secteur doit être la priorité.
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Dominique Henrion (6F 94), Naninne,
médecin généraliste
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
En février 2020, j’ai interpellé le cercle des
médecins généralistes de ma région. Très
rapidement, j’ai été amené à organiser la lutte
contre le coronavirus. La gestion de mon cabinet
avec la mise en place de procédures spécifiques
(tri téléphonique, consultations et réalisation de
frottis) a été fortement impactée mais s’est
réalisée en parallèle d’autres tâches à l’échelon
namurois. En mars, avril et mai, il s’agissait
principalement de réaliser des stocks
d’équipement individuel de protection et de
mettre en place des procédures pour le poste de
garde et pour un poste médical avancé. Avec
trois autres médecins, nous avons réalisé des
séances d’information à destination des autres
confrères. Nous avons également participé à la
mise en œuvre de postes médicaux d’orientation
(« pré-tri ») devant les hôpitaux de la province.
Ensuite, à partir de mai, nous avons pris en
charge les centres de testing de Jambes,
Andenne et Belgrade. Enfin, depuis février 2021,
j’ai pris la direction médicale du centre de
vaccination de Namur Expo.
Ce qui m’a le plus frappé…
J’ai été amené à rencontrer beaucoup de
personnes formidables qui nous aident encore à
l’heure actuelle : des mandataires politiques, des
confrères, et toutes les personnes œuvrant au
poste médical de garde, aux testings et dans les
centres de vaccination. Ce furent de belles
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découvertes. L’évolution du comportement de la
société en fonction des vagues est surprenante :
à la première vague, les gens applaudissaient les
soignants à la fenêtre ; lors de la seconde, on
nous a plaints ; et maintenant, on nous (re-)
presse comme des citrons ! Cette crise n’aura
malheureusement
pas
accouché
des
changements de société qu’on aurait pu espérer
initialement.
Ce que je retiens de cette crise…
À titre personnel, je pense que la démocratie et
l’acquisition progressive de nombreuses libertés
ces 40 dernières années (ce que je ne remets
évidemment pas en question !) a débouché sur
un individualisme exacerbé qui empêche la prise
en charge optimale d’une pandémie. Certains
crient : « Libertés ! Libertés ! ». Ont-ils pensé à
leurs devoirs envers les plus faibles et la
collectivité ?

Anne Hubinon (6B 90), Jambes,
enseignante et conseillère communale
(2e à gauche sur la photo)

Ce qui a bouleversé mon quotidien…
Au début de la pandémie, comme beaucoup sans
doute, je n’ai pas pris la mesure de ce qui se
jouait. Pourtant, exercer mon métier
d’enseignante à distance a été difficile.
Enseigner, c’est donner de soi, accompagner les
jeunes, percevoir ce qu’ils comprennent du
monde… et le faire en ne voyant que leurs yeux,
pire, en les scrutant sur un écran, m’a désolée.
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Comment « être » auprès de nos jeunes en étant
loin d’eux ? Puis, j’ai vu un véritable drame se
jouer, notamment dans nos maisons de repos et
de soins. C’est pourtant là aussi que j’ai vu naître
de magnifiques initiatives solidaires. Sous
l’impulsion du Président du CPAS et avec le
soutien de la Ville, des surblouses pour les
soignants ont été confectionnées, ainsi que des
masques. Il a fallu activer nos réseaux, nos amis,
nos collègues, et réagir. Vite. Pour sauver des
vies, rien de moins. J’ai vu arriver des centaines
de Namurois et Namuroises bénévoles et
heureux de pouvoir, enfin, « faire quelque
chose » qui avait du sens. Loin de leurs proches,
inquiets par la situation, mais volontaires et
enthousiastes.
Ce qui m’a le plus frappée…
J’ai été impressionnée par les ressources dont
nous pouvons chacun faire preuve. Une maman
couturière qui embrigade ses enfants pour
coudre blouses et masques. Une mamy qui
s’excuse de n’avoir fait que 20 masques, parce
que sa machine à coudre souffre presque plus
que ses mains. Une équipe administrative qui est
tous les soirs dans les lieux d’accueil pour sansabris à distribuer les repas et s’assurer que
chacun va bien. Des profs qui se forment en
urgence sur les plateformes informatiques, pour
ne surtout pas lâcher leurs élèves. Des jeunes qui
espéraient revenir vite à l’école « parce que,
Madame, on aime mieux être ici que sur nos
portables ».
Ce que je retiens de cette crise…
Questions pratiques : pourquoi faire nos courses
en une heure pour la semaine, pourquoi courir
d’un rendez-vous à l’autre et toujours caser plus
de choses dans nos agendas ? Je pense que nous
devons ralentir. Nous devons revoir notre
relation au temps, et donc le temps que nous
consacrons à nos relations. Vivre prend du
temps, et c’est bien !

23

Margaux Petry (6C 05), Namur,
restauratrice
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
Nous avons dû fermer à deux reprises. Lors du
premier confinement, nous ne savions pas du
tout à quoi nous attendre, nous avons donc
stoppé toute l’activité du restaurant. Nous avons
commencé à faire des petites recettes filmées,
qui ont eu pas mal de succès. Nous avions
simplement fait un menu traiteur pour la fête des
mères. Pour le deuxième confinement, on s’est
tout de suite dit que ça risquait de durer bien plus
longtemps. Nous avons donc mis le paquet sur
les réseaux sociaux et mis directement en place
un service traiteur tous les week-ends. Comme la
fermeture s’éternisait, nous avons ensuite
également lancé un foodtruck gastro pendant 4
semaines. Les clients avaient besoin d’autre
chose que les menus hebdomadaires et nous
aussi ! Au niveau personnel, j’ai la chance de
m’occuper uniquement du volet administratif et
de passer du temps avec nos deux filles. Mais
nous avons découvert ce que c’était que d’avoir
un papa présent chaque soir. La vie de famille a
pris une tout autre tournure pendant les trois
premiers mois puis les sept mois et demi de la
deuxième fermeture !
Ce qui m’a le plus frappée…
Les possibilités infinies de se réinventer ! Les
forces qu’on peut trouver à être positifs et
surtout inventifs pour traverser ces moments
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compliqués. Et l’engouement des clients à
soutenir les restaurateurs, aussi bien durant les
fermetures qu’aux réouvertures.

et espérer pouvoir boire un Orval entre amis au
plus vite !

Ce que je retiens de cette crise…

La crise a révélé des capacités insoupçonnées de
remise en question, de faculté d’adaptation. Tel
« horecaiste » s’est lancé du jour au lendemain
dans le « take away » ; la violence des réseaux
sociaux est apparue avec plus d’instance. Et
enfin, la sagesse des gens – du moins de
l’immense majorité – et surtout celles des jeunes
qui ont vraiment souffert pendant cette période.

Il faut savoir s’adapter, trouver du positif dans
tout. Je pense que notre plus grande leçon dans
notre domaine se résume dans une citation qui
résume bien notre manière de fonctionner :
« puisqu’on ne peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les voiles ».

Ce qui m’a le plus frappé…

Ce que je retiens de cette crise…

Pierre-Frédéric Nyst (6B 86),
Mont-Godinne, président de l’UCM

La société se voit confrontée à de nouveaux défis
que le covid a certainement précipités : la façon
de travailler (télétravail et digitalisation), le
rapport à la mobilité, le réflexe du retour au
commerce local, l’importance du vivre ensemble.
La santé tant mentale que physique. Travaillons
à tout faire pour éviter la fracture sociale
(emploi, culture, alimentation etc…) et
n’oublions jamais qu’il y a toujours une solution
et qu’on n’est pas tout seul.

Ce qui a bouleversé mon quotidien…
La crise a saisi le monde des indépendants et des
PME par surprise et de manière très violente. Dès
la mi-mars 2020, je suis monté sur le pont avec
toutes les équipes de l’UCM : il fallait trouver des
solutions rapides et pragmatiques pour tous ces
indépendants à l’arrêt. Aider le monde politique
à prendre les bonnes décisions. On y est arrivé,
mais parfois, c’était crier dans le désert. Inciter à
la résilience. Écouter, écouter tout le monde et
ne laisser personne au bord du chemin. Aider à
franchir le cap, à traverser la tempête
économique, sociale, humaine. Gérer les droits
« passerelle », véritable allocation de chômage
des indépendants. Insister pour que les aides
régionales atteignent leur cible. Écrire, parler,
commenter, débattre ; être présent sur les
plateaux TV, et puis…et puis préparer la relance,
aider à tourner la page, redonner de la confiance

Sixtine Paitoni (6A 14), Lustin,
étudiante en chimie (biotechnologie)
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
En tant qu’étudiante, tous mes cours sont passés
en distanciel ou ont été annulés. Mes parents
étant gérants d’une maison de repos, ils se sont
quant à eux retrouvés avec une soixantaine de
résidents en confinement complet. Avec ma
sœur Noémie (6A 13, soigneuse animalière au
chômage économique en raison de la crise), nous
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avons décidé de venir donner un coup de main au
personnel. Nous sommes donc venues renforcer
les équipes et ainsi leur permettre de s’occuper
des résidents. Notre tâche spécifique était la
désinfection des chambres à l’étage « Covid+ »,
en plus des tâches ménagères habituelles,
comme la désinfection de la vaisselle. Par la
suite, je me suis aussi occupée de l’organisation
des visites des familles.
Ce qui m’a le plus frappée…
L’entraide a été le mot d’ordre pour traverser
cette crise. Je crois que sans la motivation et la
détermination de toute l’équipe, cette crise
aurait été bien plus compliquée. On a placé le
bien-être des résidents avant tout le reste. Le
plus difficile a été de faire comprendre aux
résidents que, pour leur propre santé, ils ne
pouvaient pas voir leur famille…
Ce que je retiens de cette crise…
Que rien n’est jamais acquis. Que c’est à nous les
jeunes de montrer l’exemple et qu’il faut
protéger les autres. Ce que cette crise m’aura
aussi appris, c’est que je suis entourée de gens
qui font passer le bien des autres avant le leur, et
ça c’est une preuve de dévouement incroyable
pour leur métier.

Stéphane Pirard (6D 87), Erpent,
pharmacien
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
En tant que pharmaciens, nous sommes
intervenus dès les débuts de cette pandémie.
Nous avons dû d’abord faire face à une demande
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exponentielle de gel hydroalcoolique, en manière
telle que face à la pénurie, nous avons dû le
fabriquer nous-mêmes et en limiter la délivrance.
Par la suite, nous avons également assuré la
fourniture des masques chirurgicaux FFP2 et des
autres moyens de protection, ainsi que
dernièrement les autotests antigéniques. Tout
ceci a évidemment engendré une surcharge de
travail assez conséquente, que toute notre
équipe officinale a su gérer pour le mieux.
Ce qui m’a le plus frappé…
J’ai été marqué par la quantité de
désinformation véhiculée par les réseaux sociaux
et certains médias à sensations. On a vu passer
nombre d’informations fausses sur le port du
masque, sur les vaccins, les médicaments contre
le Covid etc... Dans ce cadre, notre rôle était
essentiel pour apporter à nos patients
demandeurs des informations sensées et basées
sur des faits scientifiquement prouvés.
Ce que je retiens de cette crise…
Deux leçons. La première est que seule la
vaccination nous permettra d’atteindre une
certaine immunité collective et de retrouver une
certaine normalité dans notre vie de tous les
jours. La deuxième : la mondialisation a montré
ses limites. Nous sommes devenus trop
dépendants de pays tels que la Chine. Nous
devons revenir à une production européenne et
nationale. Achetez local !

Pharmacie d'Erpent – Votre pharmacie de proximité depuis 1992
www.pharmacie-erpent.be
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fameux défi, mais toutes les équipes se sont
mobilisées, à la satisfaction des jeunes et de leurs
bénéficiaires en proie aux aléas de la crise.
Ce qui m’a le plus frappé…

François Ronveaux (6E 84), Jette, directeur
général de la Plateforme pour le Service
citoyen
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
La crise du coronavirus a bouleversé ma vie
professionnelle car mon métier consiste à
proposer à des jeunes de réaliser un Service
Citoyen en Belgique, c’est-à-dire de s’engager
sous une forme de volontariat intensif, pendant
6 mois, dans des missions au service de la
collectivité et du Bien Commun (dans les
domaines de l’aide aux personnes, la solidarité,
l’environnement, la culture, l’éducation…) tout
en recevant plusieurs formations à la
citoyenneté. Ce programme se réalise au sein de
groupe mixte de jeunes de tous horizons sociaux
et culturels. Or, le 13 mars 2020, avec le
confinement généralisé, du jour au lendemain,
toutes les missions ont fermé, et les formations
en groupe furent interdites. Au regard de la
nature intrinsèquement altruiste et sociétale du
projet, nous avons très vite rebondi, en
convertissant les missions proposées aux jeunes
en missions au service de la gestion de la crise
sanitaire : missions dans les maisons de repos,
dans les hôpitaux, dans les centres d’accueil de
personnes sans-abris ou de réfugiés, … Ce fut un

L’engagement et le volontarisme des jeunes.
Comme si le sens de leur Service Citoyen s’en
voyait redoublé ! Tous n’étaient pas dans la
même situation, et certains ne pouvaient pas se
rendre en missions pour des questions de santé,
mais même ceux-là se sont montrés très motivés
lorsqu’il leur a été proposé d’organiser de leur
domicile des permanences téléphoniques auprès
de personnes âgées isolées, auxquelles ils
téléphonaient plusieurs fois par semaine afin de
lutter contre l’isolement et éviter le phénomène
de « glissement ». De manière générale, tous les
jeunes s’étaient engagés pour se rendre utile à la
collectivité, et là, d’un coup, avec l’émergence de
la crise sanitaire, la société avait besoin d’eux. Le
matching était puissant.
Ce que je retiens de cette crise…
Cette crise rappelle à chacun qu’il appartient à
un collectif, qu’il est socialement, psychologiquement, mais aussi physiologiquement lié
aux autres personnes avec qui il partage un
espace de vie. Dans ce contexte, le « savoir vivreensemble » prend toute son importance, et le
cultiver est une priorité. Cette crise a également
permis à chacun de retrouver du temps pour soi,
de se retrouver face à ses choix de vie, et parfois
de les réorienter. La crise a également permis
d’expérimenter de nouveau mode de travail
(télétravail, visioconférence…) qui vont perdurer
dans les pratiques professionnelles au grand
bénéfice
de
l’environnement
et
du
réchauffement climatique, nouveau défi colossal
auquel l’humanité se trouve confrontée.
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paisiblement possible en étant responsables de
ses actes est aussi une leçon pour revenir aux
essentiels : famille, amis, témoignage vécu de
l’Évangile. Comment l’Évangile a-t-il pu me
nourrir ? En le méditant régulièrement avec
d’autres.
Ce que je retiens de cette crise…

Tommy Scholtes (Rh 72), Bruxelles
prêtre jésuite
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
Le prêtre célèbre l’Eucharistie avec des
communautés : arrêt ou groupes réduits au
minimum. Le prêtre rencontre : arrêt ou presque.
Visites aux malades ou aux détenus : très
difficiles voire impossibles. Rencontres avec la
presse parce que je suis aussi porte-parole des
évêques de Belgique : par « Zoom » et masques
dans les studios de temps à autre. Bref, nous
avons été touchés au plus intime de notre être.
Les peurs et les peines nous ont traversés, voire
minés. Ramenés de force à l’essentiel, les
célébrations par « Zoom » ont partiellement
compensé le manque, et la démultiplication des
célébrations à quinze personnes a été une
gageure. Mais plus de temps personnel a aussi
amené plus de temps pour la réflexion, la prière
personnelle et la vie en communauté. En étant
positif, la solidarité entre les gens a besoin de se
dire et de se manifester. J’ai toujours gardé les
liens par quelques visites ou par les réseaux
sociaux.
Ce qui m’a le plus frappé…
La séparation, et la peur. Ma génération n’a pas
connu de guerre chez nous. Ici, l’ennemi est
(était) invisible, et il est chez l’autre, mon
collègue, mon voisin, mon commerçant proche…
C’est dur à vivre. En même temps, vivre le plus

Le plus important est d’oser vivre le retour à une
vie normale, qui doit être autre que celle qui a
précédé. Plus d’éthique, plus de respect les uns
des autres, plus de valeurs qui fondent le vivre
ensemble. Je pense que nos vies en société
doivent se laisser interpeller par les injustices
comme par les addictions diverses, et être plus
sobres en se réjouissant de l’amour partagé et
non des avoirs, richesses apparentes.

Victoria Van den Abeele (6E 15), CourtSaint-Etienne, infirmière en soins intensifs
Ce qui a bouleversé mon quotidien…
Travaillant aux soins intensifs de Mont-Godinne,
j’ai pu observer cette crise sanitaire de très près.
Au départ, il s’agissait de faire face à l’inconnu,
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un inconnu qui effrayait. Mais nous étions au
front, et n’avions pas d’autre choix que de
foncer. Nous nous sommes découvert une
capacité
d’adaptation,
une
solidarité
extraordinaire mais surtout, nous avons appris à
accepter l’imprévisible. Nous avons appris
également à relativiser mais aussi à ne pas
craquer. Vous savez, les familles reposent leurs
espoirs sur vos épaules, à ce moment-là, vous
êtes la seule personne qui puisse encore faire
quelque chose pour ramener leur proche à la
maison. Les visites souvent interdites, il fallait
trouver des solutions pour les réconforter. Entre
les photos familiales, les lettres de détresse et le
téléphone à l’oreille du patient dans le coma, la
pression est grande, l’émotion est immense,
mais nous devions rester forts, pour eux. C’est
une énorme charge émotionnelle, mais nous ne
la supportons pas seuls.
Ce qui m’a le plus frappée…
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n’aurions pas abordé la crise de la même
manière. Toutes ces personnes qui ont fabriqué
nos visières, nos blouses. Mais aussi, toutes
celles qui nous ont apporté de quoi manger. Voir
tous ces patients sur le ventre, c’est quelque
chose qui marque, mais nous n’étions pas seuls.
Cet élan de solidarité m’a fortement touchée.
Ce que je retiens de cette crise…
Pour rester dans le contexte du monde médical,
j’espère que la société aura compris l’importance
de notre métier (bien sûr, il y en a beaucoup
d’autres). L’humain apprend de ses erreurs et
j’espère que cette crise permettra à la profession
d’être revalorisée à sa juste valeur. Évidemment,
il y a bien d’autres choses à retenir de cette crise,
tant au niveau de l’économie du pays qu’au
niveau personnel et j’en passe, mais ce sont ces
leçons qui nous permettront de construire un
avenir meilleur.

C’est sans hésiter, la solidarité. Celle entre
collègues évidemment, mais aussi celles venant
des personnes extérieures. Sans eux, nous

À écouter…
La crise du coronavirus a aussi inspiré nos
anciens. Gilles Debatty (6G 03), et son groupe
REVERE2, a sorti en février 2020 sur Youtube un
single intitulé « Tkt pas », qui évoque le
sentiment d’abandon auquel ont été confrontés
beaucoup de jeunes, et en particulier les
étudiants, durant cette crise qui s’est éternisée.
« J'ai tenté de retranscrire au mieux ce mal-être
en me mettant à leur place et en me souvenant
de mon propre vécu à mes 20 ans », confie Gilles,
qui a « profité » de l’annulation de ses matches
de basket le samedi soir pour se remettre à la
musique en compagnie de Corentin, un étudiant
de Louvain-la-Neuve.
Un essai réussi à découvrir sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sAQjRrq9Kmg
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NOUVELLES DES ANCIENS

Des anciens élèves publient
Jean-Luc ROUSSEAU (6A 79) signe le roman La force ancestrale, paru aux éditions Academia en juin 2020.
L’auteur a exercé les professions d’avocat et de magistrat. Il est actuellement médiateur familial. Il
s’intéresse particulièrement aux supports de connaissance de soi, aux transmissions familiales, au
dénouement des impasses personnelles et relationnelles.
« Entouré de sa femme et de ses deux enfants, l’avocat Pierre-Luc Gilain
semble mener une vie sans histoire.
Il est consulté par Bernard Dujardin, un sexologue arrêté pour le viol
d’une patiente, qui clame son innocence. Pierre-Luc le connaît depuis
longtemps et croit d’abord à sa sincérité. Mais bientôt, des soupçons
s’immiscent dans son esprit…
Tiraillé entre conscience professionnelle et questionnements
personnels, il va se heurter à d’autres énigmes. Pourquoi sa vie lui
glisse-t-elle entre les doigts ? Que signifient ses cauchemars ? Qui est
l’intrus qui s’approche de son lit ? Que recèlent les caves de son
enfance ? Quel est le message de la chiromancienne ? Qui se cache
derrière son masque d’avocat ?
Il décide de consulter une psychologue, Sophie Renoir, qui pratique une
thérapie mystérieuse. En quoi consiste cette méthode ? Pour le
découvrir, il va devoir l’expérimenter… »
Pour en découvrir davantage, de nombreux articles et avis de lecteurs figurent sur la page Facebook
« Jean-Luc Rousseau auteur ».

Jean-Guy SARTENAER (6A 75) a écrit La terre a son miroir. Ce récit de science-fiction en trois tomes, dont
deux sont parus en 2020, est publié aux éditions Spinelle (Paris).
Comment réagiriez-vous si la
Terre avait une sœur jumelle et si
ses habitants accusaient vos
parents disparus de terroriser et
de détruire leur monde au point
de mettre en péril l’équilibre de la
Voie lactée ?
Tome 1. Oli Lesart et la porte
d’Arédia. (2020)
Tome 2. Oli Lesart et le pic
d’Hios. (2020)
Plus d’infos :
www.editions-spinelle.com
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Après le recueil de nouvelles Papas ! et le roman Le géranium de
Monsieur Jean, prix Saga Café 2013 du meilleur premier roman
belge francophone, Michel TORREKENS (6D 78), journaliste au
Ligueur, le magazine de la Ligue des familles depuis 30 ans, a publié
un nouveau roman, L’hirondelle des Andes, toujours aux éditions
Zellige. Cette maison française s’est spécialisée dans des fictions
issues de la Francophonie, principalement le Maroc, la Tunisie, le
Liban, Haïti et… la Belgique, dans sa collection Vents du Nord.
L’hirondelle des Andes, c’est un voyage initiatique au Pérou. Peu
avant que son père, Monsieur Jean, ne s'éteigne, Pauline lui
promet d'aller sur les traces de sa mère, disparue lors d'une
mission humanitaire en Amérique du Sud. Au volant d'une vieille
américaine, la voici partie dans un sierra movie sur les routes
escarpées des Andes, à la rencontre de populations incas
traditionnelles, qui l'emmènera à Cerro di Pasco, la plus haute ville
minière au monde, puis à Cuzco, l'ancienne capitale inca...
Du même auteur, on s’intéressera aussi au recueil Belgiques, paru
aux éditions Ker. Cette collection offre à des auteurs la possibilité de
composer « un portrait en mosaïque » de notre petit pays.
Celui de Michel Torrekens se compose de quinze nouvelles qui
révèlent peut-être avant tout sa prédilection pour des lieux qu’il
aime et qu’il décrit avec plaisir, racontant son attachement à un
territoire.
Mais Belgiques témoigne aussi de beaucoup d’interrogations et
d’inquiétudes, avec de rares fois une pointe de désabusement.
Plus d’informations : www.kereditions.eu

Un jeune ancien, Maxime FLAMAND (6G 17) a récemment publié
son premier ouvrage de poésie intitulé La vie est un vinyle.
« La vie est un vinyle. En effet celle-ci dispose de deux faces : une
face faite de bonheurs intenses, de merveilleuses rencontres, et
d’instants magiques. L’autre face est plus sombre, une face faite
de souffrances, de mélancolie, de douleurs et de tristesses… »
« Une invitation à danser sur la musique de la vie, sur sa poésie,
sur ses parts d’ombre et de lumière. »
La vie est un vinyle est sorti en juin 2021 dans la collection Poésie
chez Nombre7 éditions.
Plus d’informations : page Facebook Maxime Flamand auteur
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Dans son ouvrage Un campus en ville, l’architecte
Kevin VERSAILLES (6G 11) nous guide avec passion
et rigueur dans les ruelles et les alcôves du campus
de l’Université de Namur. Il a consacré son
mémoire de fin d’études à l’architecte Roger
Bastin (1913-1986) qui fut l'un des plus grands
architectes belges de son époque. Sa trace
architecturale, fortement présente à Namur et
plus généralement en Wallonie et à Bruxelles, ne
laisse pas indifférent et suscite au-jourd'hui
encore de l’intérêt. Parmi ses œuvres majeures, la
Bibliothèque Moretus Plantin et la rénovation de
l’Arsenal, sur le site de l’Université de Namur.
Kevin Versailles, Un campus en ville – Roger Bastin
et l'Université de Namur, Presses universitaires de
Namur, février 2020
On ne présente plus Adélaïde CHARLIER (6C 19) et
son engagement dans le mouvement de la
mobilisation des jeunes pour le climat.
Elle a participé à l’ouvrage Quel monde pour
demain ?, dans lequel quatre intervenantes
engagées contre le dérèglement climatiques ont
choisi de se réunir pour partager leur expérience
et leur conscience des risques qui pèsent sur
l'humanité. Ensemble, elles dressent le constat de
la lutte, depuis les années 60 au premier rapport
du Club de Rome et jusqu'aux grèves étudiantes de
2019. Au fil de leurs discussions, elles interrogent
les concepts de croissance, de transition juste,
de gouvernance et de responsabilisation face à un
système à bout de souffle.
Quel monde pour demain ?, Editions Luc Pire, 2021
Notre ancien professeur et titulaire de rhéto François-Xavier DRUET (Rh 66) voit régulièrement ses écrits
publiés dans les colonnes de la presse. Un blog permet désormais de (re)découvrir ses œuvres complètes
(ou presque). Le blog Classé FX rassemble quelque 170 articles publiés dans la presse depuis 1995 jusqu’à
aujourd’hui. Son adresse : francoisxavier.druet.be
Retraité depuis une dizaine d’années, Monsieur Druet
a pris l’habitude d’envoyer, comme simple lecteur, des
propositions d’articles à divers médias, dont La Libre
Belgique, Le Vif/l’Express, Le Soir.
Ce passionné de philosophie antique et
d’argumentation distille ses réflexions et ses prises de
position avec un verbe ciselé et riche en bons mots et
en métaphores, effectuant avec beaucoup d’à-propos
des allers-retours saisissants entre l’actualité et
l’antiquité.
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Retour sur le 4e voyage des anciens

Samedi 25 juillet 2020, cap Sounion, une fois encore, un merveilleux coucher de soleil…

Pour la quatrième fois, une expédition en Grèce était proposée aux anciens et amis du
Collège en juillet 2020. Alors que tant de projets de ce type avaient dû être annulés en raison
de la pandémie, notre groupe a pu s’engouffrer dans la brèche qu’a constituée la
réouverture des frontières après le premier confinement. Le voyage a donc pu être sauvé,
de belle manière (et sans cluster !), pour la grande joie de la quarantaine de participants !
« δεν είμαι τρελός ! » furent les premiers mots
de ma petite allocution lors du banquet final du
4e voyage en Grèce des anciens et amis du
CNDP.
« Den imé trelos ! », « Je ne suis pas fou ! »
Et pourtant, à défaut de folie, sans doute a-t-il
fallu à tous une belle dose de passion pour la
Grèce pour maintenir ce projet de voyage contre
vents, marées et tsunami-covid ! Car, si à aucun
moment l’annulation du voyage n’a été
inéluctable, encore fallait-il pouvoir compter sur

des partenaires fiables aux nerfs d’acier et des
candidats au voyage particulièrement confiants.
Un merveilleux groupe composé de fidèles du
voyage, d’anciens élèves, professeurs, parents
d’élèves, accompagnateurs du voyage des
Rhétos et de quelques ami-e-s…
Jean-François ISTASSE (Rh 76), actuel président
du pouvoir organisateur, était du nombre.
Dans la tourmente causée par le coronavirus,
notre groupe a eu bien de la chance, profitant
d’une étroite fenêtre ouverte dans les
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conditions mises pour quitter la Belgique et
accéder au territoire grec : un formulaire en
ligne pas évident à remplir, un QR-code reçu la
nuit du départ et le risque d’être testé à
l’arrivée… Ce fut effectivement le cas pour huit
d’entre nous, tous négatifs heureusement…
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gardiens de sites plongeaient sur leur masque et
leur bidon de gel antiseptique et antibactérien
en nous voyant arriver… mais le malaise ne
durait jamais. Et si parfois un hôtelier ouvrait
pour notre groupe et refermait boutique à notre
départ, au moins lui avons-nous donné une
raison d’espérer.
Quelques souvenirs marquants :
Le canal de l’Euripe, ses courants alternés et
ses tortues marines géantes.
- Le parking vide de cars à Delphes : le site et
le musée quasi pour nous seuls !
- La croisière « privatisée » entre Leucade,
Ithaque et Céphalonie…
- Le magnifique petit monastère de Tsoukas
sur les hauteurs de Ioannina, et la rencontre
avec un des deux résidents, français installé
là depuis bien des années…
- Les vertigineux ponts des Zagoria dans leur
imposante solitude.
- Les kokoretsi de Metsovo. Rien que pour
cela, il fallait y retourner !
- La découverte pédestre des merveilles
cachées des Météores…
Satisfaction unanime, promesse de se revoir dès
que possible au Collège (on l’attend toujours…)
et espoir qu’en juillet 2022, un 5e voyage puisse
être organisé !
-

Le Tour du Pinde pouvait commencer. Imaginez,
dans une Grèce totalement vide de groupes
touristiques, à quel point nous avons pu profiter
pleinement du programme éclectique hors des
sentiers battus qui nous attendait. Si ce fut –
hélas – une saison dramatiquement gâchée pour
le secteur touristique grec, ce fut pour nous tous
une formidable opportunité de voir la Grèce
autrement.

Jean Pierre Marinx (6A 79)

Bien sûr nous étions masqués lors des trajets et
des visites de musées, bien sûr ici et là les

Le voyage 2022 se prépare déjà
Notre balancier grec nous ramènera du Tour du Pinde (2020) au grand Sud. Ce sera le Grand tour du
Taygète, suite de l’Autre Péloponnèse (2018), par les beautés cachées d’Arcadie (…et la cuisine de
Panagiotis…), le paradis perdu du sage Nestor, le Magne sauvage, le pays des Spartiates. Montagnes
et rivages… Avec notre ami Dimitri, nous découvrirons quelques « grands » sites, comme Monemvasia
ou le Palais de Nestor, mais aussi, en sortant des sentiers battus, de nouvelles perles méconnues.
Certaines variantes seront proposées aux marcheurs curieux. Un car de 52 places pendant deux
semaines à la mi-juillet 2022.
Pour prendre option dès maintenant ou en savoir plus : jp@marinx.eu
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Retrouvailles de la rhéto 1969

Gainsbourg éructait « 69, année… rhétorique ! ».
50 ans déjà que notre rhéto quittait Namur et son
cher Collège… 1969, c’est Merckx décrochant tous
les maillots et un autre cycliste, Armstrong posant
le pied sur la lune. C’est aussi Paul VI, Pompidou,
Baudouin Ier et, alors que nous n’avions que 18
ans, le poids naissant de la Chine...
Pour marquer le coup, des retrouvailles furent
organisées, le 15 juin 2019, à Namur. Christine,
Claire et Trinette nous rappelant Etienne
QUERTINMONT, Louis LOSSEAU et Philippe
LAMBERT trop tôt disparus furent, au cours d’un
cocktail dînatoire au Château de Namur,
chaleureusement remerciées pour leur présence.
Le dernier cité nous enseigna les voies de
l’Insoumission : nul ne toucherait à ses cheveux !
Véritable terroriste et digne disciple de Sainte
Tignasse de Loyola, il osa tenir tête à notre Préfet

de discipline, le Père DAECH… La mémoire d’Henri
DEJARDIN fut ensuite évoquée : avec son épouse
Bénédicte, il prit fin 1980 l’heureuse initiative de
nous réunir, avec femmes et enfants, à
Chevetogne. Depuis lors, nous ne nous sommes
plus quittés organisant des repas, journées ou
week-ends mémorables. Nos épouses et
compagnes furent saluées et vivement
remerciées. Elles sont devenues, au fil du temps,
nos « copines de rhéto ». Que serions-nous sans
elles qui, tissant à leur tour des liens d’amitié, ont
« soudé » notre groupe et accepté de prendre en
charge des cas aussi lourds que les nôtres, faisant
ainsi de leurs vies, sinon un sacrifice, au moins un
sacerdoce ? Deux mercis particuliers furent
réservés à Pascale et Tao. L’occasion de rappeler à
la première, épouse de Pierre LATOUR
malheureusement absent pour raisons de santé,
que sa moitié est pour nous tous un personnage
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hors du commun, doublé d’un humoriste de génie
et de saluer la seconde, la plus jeune de notre plus
jeune, Philippe HERBECQ, avec lequel elle assure
la relève et ce, de façon magistrale, en la personne
de Charles-Emmanuel, digne successeur dans la
lignée des rhétos 69 !
Un hommage, aussi bref que sincère, fut ensuite
rendu à ces titulaires qui nous ont marqués et
façonnés : Jacques HANNO, ce Don Bosco jésuite,
qui consacra sa vie entière à l’éducation des
enfants (parfois turbulents) des autres ! Pierre
BEAUFAYS, ce blondinet débutant qui eut la
chance exceptionnelle de faire ses premières
armes avec nous… et qui nous ouvrit les yeux sur
les barrières - bien entendu, à franchir - des
interdits de toute espèce ! Victor LIBERT, notre
« Bel Ange » à la haute stature dont le surnom « Le
boss » et le mythe hantèrent nos jours et nos nuits.
André LIGOT, le prototype même du prof de rhéto
auquel nous devons énormément, surtout cet art
de structurer notre pensée. Convenons - et
rendons-leur ainsi un vibrant hommage - qu’après
un dépoussiérage, tout ce que les Bons Pères nous
ont inculqué nous a permis de guider
heureusement nos existences et de mener nos
barques à bon port !
Pour suivre, notre groupe de jubilaires gagna le
Musée Rops. Visite captivante animée par une
guide exceptionnelle. Nous gambadâmes ensuite
dans le vieux Namur pour redécouvrir la
cathédrale, l’église Saint Loup avant de gagner la
taverne Pax où nous attendait le dîner de gala au
cours duquel tant de beaux souvenirs furent
échangés.
Notre rhéto forme un puzzle dont chaque pièce
est inestimable et irremplaçable : notre personnel
médical et pharmaceutique (Jean-Pierre ISTASSE,
Luc MANIL, Bernard WOITRIN et André GÉRARD),
Dominique RANSQUIN (économiste à l’imposante
générosité), Guy CHAINIAUX (réviseur de renom
invoquant le « Père, le Fisc et le Saint Esprit »),
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Jean-Marie DACHELET (auquel José GREVISSE
infligea moult « 100 temps primitifs »), Louis
GUELETTE (notre incredible bussiness man :
IBM !), Michel HARVENGT (citoyen d’honneur
d’Orvieto et 20 fois les 20 derniers mots grecs),
Philippe HERBECQ (anesthésiste complétant le
staff médical), Jacques LAMBERT (prix
d’esthétique et scientifique de premier plan lequel
obtint à l’examen de chimie ½ qu’il s’empressa de
boire immédiatement), Daniel WATHELET (« Que
serais-je sans toit ?»), Jean-Pierre GOOR
(l’associatif et sa Fondation Roi Baudouin), Pierre
LAVRY (œil vif et pétillant, chimiste éminent,
auteur du superbe album photos relatant notre
épopée, album terni par une malencontreuse
faute de frappe « LIBERT AMICORUM » en
couverture…), Freddy LIMBOURG (à l’humour
savoureux, qui prit l’initiative de ces retrouvailles),
François DEREPPE (l’écologie) et Jacques
MONFORT (ingénieur à GRENOBLE : Eugène
Ionesco – Jacques Monfort, même combat : le roi
se meurt ; le Roi Semeur !).
Cette rhéto 69, c’est l’Humour. Une bande de
potaches toujours prêts à rire pour un mot ou une
blague. Facétie de la langue française, il y a si peu
de différences entre humour et amour !
Cette rhéto 69, c’est le Respect. Avec les copains
de rhéto, on ose être soi-même. On ne se toise
pas ! On ne se compare pas ! On ne se juge pas !
Cette rhéto 69, notre RHETO, c’est l’Amour. Lors
de notre dernière escapade en terres
condruziennes, l’un des nôtres surprit des
confidences de touristes croisés dans les rues de
Durbuy. Alors que nous marchions, deux par deux,
en tunique et sandales et un bâton à la main, ils se
disaient entre eux (épitre de Saint Paul aux
Romains, chapitre 11, verset 10) : « Voyez comme
ils s’aiment ! ».

Baudouin Paternostre (Rh 69)
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Louis Pirotte nous a quittés
Ancien économe du Collège
(27 octobre 1943 – 30 mai 2021)

Et si on allait chez Pirotte, régler une facture,
commander un manuel ou tout simplement pour
une petite parlote ? C’est comme si c’était hier,
pas vrai ?

Actif aussi sur le terrain des fêtes et autres
activités du collège, il sera toujours présent,
efficace et discret. Il aime son métier, il aime la
vie.

Figure emblématique du Collège pendant de
longues années, Louis est apprécié de tous.

Avec son épouse Micheline à ses côtés, il a
transmis à ses enfants et petits-enfants de
solides valeurs familiales : on retrouve d’ailleurs
la même empathie, le même accueil souriant en
chacun d’entre eux.

Qui n’a pas d’abord en tête son beau sourire vrai
et franc, ses yeux rieurs, son regard accueillant ?
Un économe rigoureux et bienveillant qui
suscite d’emblée la sympathie et inspire le
respect : il écoute et fait confiance, on peut
compter sur lui.

Depuis sa retraite, tous les chemins se
souviennent de ce marcheur infatigable qui, sac
au dos, bottines aux pieds, en solitaire ou en
compagnie, sillonne notre belle Wallonie, les

30 juin 2011, Louis Pirotte entouré d’une joyeuse bande de professeurs retraités
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sentiers de Compostelle ou d’ailleurs, toujours
en recherche.
Il est aussi un compagnon de voyage jovial et
curieux de tout. On le retrouve ainsi en Grèce en
2014 et en 2016 lors des périples des Anciens et
amis du Collège. Là encore, tous apprécient son
côté convivial et bon vivant.
Enfin, courageux et lucide jusqu’au bout face à
la maladie qui le ronge, il accueille encore ses
amis, d’anciens collègues venus le voir, avec le
même sourire, le même regard bienveillant. On
parle alors de jardinage, de météo capricieuse
ou bien des années-collège passées ensemble…
devant une bière d’Orval comme au bon vieux
temps ! Il semble heureux d’être en compagnie,
petite parenthèse avant les douleurs assumées.
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Difficile, on le voit, de parler de Louis à
l’imparfait. Il faudra du temps pour imprimer en
soi cette dure réalité : Louis n’est plus.
Nous ne le verrons plus mais il sera toujours
vivant dans nos cœurs.
Merci Louis d’avoir été ce que tu es, une belle
personne. Merci pour tout ce que tu as donné
de toi-même.
Puisse cette humble évocation apporter un peu
de réconfort à Micheline, à ses enfants et ses
petits-enfants.

Geneviève Dozot-Caufriez
Ancien professeur

À l’annonce du décès de Louis Pirotte, plusieurs anciens élèves lui ont rendu hommage
via la page Facebook de notre association. Nous reproduisons ici quelques messages…
« En tant qu'ancien, j'éprouve une grande tristesse en lisant ceci. Il a marqué des générations par sa
bienveillance, par le respect qu'il inspirait, par son côté apaisant... »
« Cet homme était merveilleux. Son sourire était tellement beau et vrai, que je n’ai que de bons souvenirs.
Pourtant cela fait longtemps, plus de 40 ans, mais c’est comme si… c’était hier. »
« M. Pirotte était peut-être l'ancien économe du collège mais s'il y a bien quelque chose dont il n'était économe,
c'était de sa disponibilité, sa gentillesse, sa bonne humeur, son empathie et sa patience pour tous(tes) les
gamin(e)s des années 70... toute ma sympathie à la famille... »
« Sincères condoléances à toute sa belle et grande famille et particulièrement à Mme Pirotte. Quelque soient les
années écoulées, je garde le souvenir d’un homme bon et souriant qu’on était toujours heureux de rencontrer au
hasard d’un couloir du Collège. »
« Il venait ‘s'incruster’ dans nos photos de classe… pour notre plus grand plaisir. »
« Il avait toujours un petit mot gentil ou faisait un clin d’œil quand, enfant, j’attendais un peu stressée devant
l’infirmerie de Madame Balon… »
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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 3e (l'ancienne 4e quand on comptait
de 6e à 1ère = Rhéto) mais n'avait pas la plus
"intellectuelle" des classes de 3e ; il n'était pas
titulaire de la 3e 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...
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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
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.

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.

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 ».

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.

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

Il a été aussi fort actif dans sa paroisse dont il
était un des piliers.

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 beauxenfants.
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".
Avec lui, c'est plus qu'un ancien collègue que je
perds : c'est un ami.
Daniel Marchant
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Adieu au maestro

Philippe Colas, ancien professeur d’éducation musicale
(20 mai 1947 – 27 février 2020)
« À la ronde allons, courons, jouons les filles et les
garçons »
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.

de ces lignes confesse avoir parfois compté)
écopaient d’un violent coup de latte en bois sur
leur banc. Fini de rigoler.

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 !

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.

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

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.
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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.

Philippe Colas (tout à droite) et le Baden Skiffle au
Collège dans les années 1970

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
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

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)

Témoignages d’anciens élèves
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)
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 2e
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)
(à l’avant-plan sur la photo ci-dessus)

Lorsque Delphine Basia nous a écrit ces quelques lignes en mars 2020, nous étions loin
d’imaginer que moins d’un an plus tard, c’est son départ à elle que nous aurions à déplorer. Son
témoignage n’en est que plus touchant… C’est peut-être autour d’une jam session, ou alors
d’un bon verre, qu’elle et Philippe Colas se sont depuis lors retrouvés au paradis des musiciens…
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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).

Rassemblement de la famille ignatienne
Du 30 octobre au 1er novembre 2021, la Famille
ignatienne se donne rendez-vous à Marseille pour
un grand rassemblement sur le thème « Au large,
avec Ignace ! ».
Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de
l’année ignatienne annoncée par le P. Arturo
Sosa sj, supérieur général de la Compagnie de
Jésus. Elle célébrera deux événements
marquants : le 500e anniversaire de la blessure
d’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de
Jésus, et le 400e anniversaire de la canonisation de
saint Ignace et de saint François Xavier, le 12 mars
1622.
De multiples événements rythmeront cette année
ignatienne dans le monde. Pour la France, la
Belgique francophone et le Luxembourg, le temps
fort aura lieu à la Toussaint 2021 : religieuses et
religieux des congrégations ignatiennes, membres
de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), du
Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
(MCC), du Chemin Neuf, du Mouvement
Eucharistique des jeunes (MEJ), du Réseau Magis…
tous sont invités à aller au large, à la découverte
des signes de fraternité dans notre monde
bouleversé. Les élèves et les enseignants des
collèges jésuites sont évidemment de la partie,
tout comme les Anciens de ces collèges !

Pendant trois jours, nous découvrirons « la ville
monde » qu’est Marseille. Des déambulations en
petits groupes permettront de mieux nous
connaître entre membres de la famille ignatienne.
Mais ces trois jours seront aussi l’occasion
d’échanger avec les membres d’une Eglise locale
bien vivante et confrontée à de multiples
questions : dialogue avec l’islam, lutte contre la
précarité et la pauvreté, éveil écologique,
mondialisation, les migrants et la Méditerranée…
Nous croisons les doigts évidemment pour que la
situation soit stabilisée au niveau sanitaire. En
attendant, si cela vous intéresse, bloquez déjà la
date dans votre agenda !

Pour en savoir plus :
https://ignace2021.org/
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NOUVELLES DES ANCIENS

Nouvelles des familles
In memoriam
M. Pierre LOISEAU (Rh 44), décédé en mai 2019
M. Pierre-Yves MASSART (Rh 54), décédé à Namur le 4 janvier 2020 ; fidèle ami du Collège et ancien membre du PO
M. Philippe COLAS, décédé à Bouge le 26 février 2020 (voir page 42)
M. Michel FEYS, décédé le 18 mars 2020. Il enseigna les sciences à Erpent dans les années 80 et présenta la météo sur la RTBF.
M. Jean-Marie GILLET, décédé à Sainte-Marie-Chevigny le 24 mars 2020 (voir page 40)
P. Jacques BERLEUR SJ (Rh 55), décédé à La Plante le 26 avril 2020
Mme Sylvie DUQUENOY (6A 81), décédée à Namur le 4 mai 2020
M. Stéphane LIESSENS (6B 85), décédé à Namur le 29 décembre 2020
Mme Delphine BASIA (6C 92), décédée à Namur le 3 janvier 2021
M. Renaud FIEVET (6B 87), décédé à Wasseiges le 2 février 2021
M. Manuel HOUSIAUX (6B 82), décédé à Namur le 4 mai 2021
M. Louis PIROTTE, décédé à Erpent le 30 mai 2021 (voir page 38)

Mariages
Céline CLOSSET (6F 09) et Alexandre WILLEMART, le 27 juillet 2019
Anne-Constance RAHIR (6G 11) et Jean-Benoît MAERTENS de NOORDHOUT, le 14 mars 2020
Maxime MAHIEU (6D 06) et Amandine LONGCHAMP, le 18 juillet 2020
Florent DEFOUR (6E 04) et Émilie WÉRON, le 25 juillet 2020
Caroline BURTOMBOY (6B 15) et Antonio MORALES, le 19 janvier 2021 au Salvador
Astrid BACKAERT-DAIX (6A 05) et Christopher PARISIS, le 22 mai 2021
Géraldine DEBOUCHE (6G 08) et Alexandre FREMY, le 29 mai 2021

Services offerts
1. Création d'entreprise
Vous avez un rêve, un projet professionnel et vous souhaitez le réaliser ?
• Nous vous aidons à concrétiser votre rêve et à le transformer en un projet réaliste et durable dans le

temps.
• Nous partons de votre souhait, l'analysons et, ensemble, voyons s'il peut se concrétiser.
• Nous vérifions vos accès à la profession, votre capacité de gestion, trouvons les codes NACE appropriés à

votre activité et réfléchissons à l'opportunité de travailler soit comme indépendant ou de créer votre
société.
• Nous vous accompagnons dans la rédaction de vos statuts, nous réalisons en partenariat avec une

fiduciaire le plan financier, négocions directement les crédits bancaires, introduisons les dossiers de
subsides et effectuons les démarches administratives pour l'obtention d'agréments et d'agréations.
• Nous collaborons avec des partenaires fiables, compétents, partageant la même vision de votre avenir afin

de vous donner les meilleures chances de développer votre entreprise.

2. Votre société est déjà constituée :
Votre entreprise est déjà constituée :
• L'assistance dans votre gestion administrative
• La négociation bancaire
• La recherche et l'investissement de primes à l'emploi et d'aide à l'investissement
• La formation

Votre société est déjà constituée et vous souhaitez optimaliser la gestion administrative de votre entreprise ?
Vous souhaitez effectuer un audit administratif ou mettre en place des procédures pour optimaliser votre société ?
Vous souhaitez investir ? Ou vous voulez vérifier vos assurances ? A moins que vous ne souhaitiez que nous veillions
au recouvrement de vos créances ? Vous avez reçu un courrier et vous ne savez pas comment le traiter ?... Quelles que
soient vos demandes, nous pouvons y répondre.
Nous gérons au quotidien les demandes de plus de 50 entreprises qui nous font confiance…

3. Votre entreprise est en difficulté
Votre entreprise est en difficulté : nos solutions
Vous rencontrez des difficultés passagères ou votre entreprise est en difficulté ?
Vous avez des dettes ONSS, TVA, contributions ? Les fournisseurs vous menacent de transférer votre dossier à leur
avocat ? Votre crédit professionnel risque d'être dénoncé par la banque ? Certains de vos clients ne vous paient pas ?
Vous n'avez plus les accès à la profession ? Vous n'avez plus votre numéro d'enregistrement comme entrepreneur ? …
Toute entreprise est amenée à rencontrer un jour ou l'autre des difficultés. Les ignorer et se voiler la face ne font
qu'aggraver la situation.
Il existe des solutions, mais il vaut mieux agir avant que la situation ne devienne irréversible. Nous pouvons vous
aider à essayer de redresser votre entreprise, si vous souhaitez également vous investir.
Nous ne sommes pas des « faiseurs de miracles » mais nous essayerons ensemble, de faire face à ces défis et de les
relever.
Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante : anne.lebecque@admi.be ou par
téléphone au 081/21.62.71 ou par gsm au 0478/23.96.59

Site internet : www.admi-namur.be
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Naissances
Valentin, Célestin et Clovis annoncent la naissance de Zoé et Zelie, le 30 novembre 2018
chez Eve OGER (6D 02) et Yohan de MUNCK
Basile annonce la naissance de Raphaëlle, le 7 août 2019 chez Justine COLLOT (6G 07) et Joffrey ANKAERT (6E 07)
Dorian, Amadéo et Florence annoncent la naissance de Margaux, le 20 août 2019
chez Agnès de MONTPELLIER (6E 01) et Jérémy LEFLERE
Louisa annonce la naissance de Léopold, le 21 août 2019 chez Floriane BORLON (6E 05) et Benoît GENARD
Juliette, née le 22 septembre 2019 chez Antoine MARINX (6B 07, éduc. CNDP) et Charlotte JONARD (6C 08)
Louis, né le 23 septembre 2019 chez Grégoire van EYLL (prof. CNDP) et Myriam D’HONDT
Louise, née le 10 octobre 2019 chez Amaury ROSIER (6D 02) et Jessica SEGERS
April, née le 14 octobre 2019 chez Henri NIZET (prof. CNDP) et Julie ALLAERTS
Sylvain, né le 24 octobre 2019 chez Dorothée MULAS (prof. CNDP) et Julie RUELLE
Léon et Alice annoncent la naissance de Jean, le 22 novembre 2019 chez Alexandre PIRET (6F 06) et M.-Céline JALHAY
Florine annonce la naissance d'Isaline, le 23 novembre 2019 chez Matthieu SIMILON (6D 01) et Emilie GERARD
James, né le 7 janvier 2020 chez Delphine WELCHER (6A 02) et Nicolas MALATESTA
Victoria, née le 23 janvier 2020 chez Jean-François TAMINIAUX (6G 92) et Anne-Sophie VOETS
Justin, né le 26 février 2020 chez Thomas SOUTMANS (6E 05) et Audrey GESNOT
Marcelle, née le 12 mars 2020 chez Alexandre RAHIR (6D 07) et Charlotte JAUNIAUX
Jeanne, née le 19 mars 2020 chez Jean-Christophe JACQUES (prof. CNDP) et Julie PETIT
Eliott, Alix, Nell annoncent la naissance de Luce, le 22 mars 2020 chez Adrienne ROMAN (6D 95) et Élisabeth VONCK
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Gustave et Isidore annoncent la naissance de Basile, le 13 avril 2020 chez Camille FALLON (6E 04) et Laurent WAUTERS
Charlotte, née le 15 avril 2020 chez Guillaume HOC (6B 04) et Abigail ALFRED
Charles annonce la naissance de Victor, le 24 avril 2020 chez Aline VANSCHEL (6E 04) et Raphaël GANHY
William et Ambre annoncent la naissance de Florent, le 15 mai 2020 chez Inès STEVENS (6D 07) et François DEGREEF
Emilien, né le 29 mai 2020 chez Stéphanie DEVROYE (prof. CNDP)
Ambre et Victoire annoncent la naissance de Céleste le 1er juin 2020 chez Najma OUZZAHRA (6B 01) et Fabian FURNEMONT
Emile, né le 12 juin 2020 chez Laureline SOUTMANS (6C 08) et Pierre DE VROEY
Nestor, né le 15 juin 2020 chez Marie LAMBOT (6B 01) et Yves SONDERMEIER
Oscar, né le 21 juillet 2020 chez Stéphanie ROUSSEAU (6D 09) et Aurelien DELVAUX
Arthur, né le 21 juillet 2020 chez Anaïs HENNE (6B 09) et Simon LEBECQUE (6E 08)
Basile, né le 5 septembre 2020 chez Joanne CHAUDRON (6B 06) et Nicolas DE SMET
Léone, née le 13 septembre 2020 chez Hélène WATTECAMPS (6C 07) et Jean MAROT
Hector annonce la naissance d'Eve, née le 25 septembre 2020 chez Sarah BUSIGNY (6G 05) et Jérémy SOLOT (6C 05)
Marion annonce la naissance d'Anaïs chez Caroline PALATE (6E 06) et Bastien VANDENBROUCKE
Basile annonce la naissance d'Hector, le 3 octobre 2020 chez Elodie ELSEN (6E 06) et Gaëtan ACKERMAN
Rosalia, née le 4 janvier 2021 chez Valentine LEFEVERE (6B 08) et Manuel STERCK
Gaspard, né le 16 janvier 2021 chez Philippine de BONHOME (6B 08) et Thibaut ROBERTI de WINGHE
Arthur, né le 10 février 2021 chez Jonathan ROUSSEAUX (6F 98) et Joanna ROUSSEAUX
Lili et Nina annoncent la naissance de Suzon, le 12 février 2021 chez Clément DEMOULIN (6C 01) et Hélène CHEVALIER
Isalie, née le 20 février 2021 chez Luivine BIZZOTTO (6E 07) et Sylvain BOISSON
Thiago, né le 23 février 2021 chez Natascha DELAHAUT (6F 07) et Nicolas CELIS
Alexiane annonce la naissance de Juan, le 11 mars 2021 chez Charline LEFLOT (6F 06) et Grégoire DEBOUCHE
Jules et Léopold, nés le 13 mars 2021 chez Anne-Constance RAHIR (6G 11) et Jean-Benoît MAERTENS de NOORDHOUT
Léonard, né le 14 mars 2021 chez Maxime RUYSSEN (prof. CNDP) et Morgane DELVAUX
Alice, née le 23 mars 2021 chez Olivia NISOLLE (6B 08) et Gregory WILLEMS (prof. CNDP)
Théa, née le 28 mars 2021 chez Maxime HONOREZ (6E 05) et Sophie LAMBERT
Grégoire, né le 31 mars 2021 chez Barbara DENIL (prof. CNDP) et Antoine COLLET
Jeanne, née le 1er avril chez Stéphanie MARCHAND (6G 08) et Alexandre MICHEL (6F 08)
Jules (19-07-19) annonce la naissance d'Elisabeth le 21 avril 2021 chez Hannah TACHENY (6G 05) et Maxime HOSSELET
Léon (16-09-19) annonce la naissance de Gustave le 9 mai 2021 chez Pierre MARCHAL (6C 09) et Caroline REMY (6G 10)
Élise, née le 7 juin 2021 chez Arnaud ANDRÉ (6F 02) et Noémie HENSOTTE

…sauf erreurs ou omissions…

Aidez-nous à garder à jour notre fichier des anciens
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).

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).

