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EDITORIAL  

BESOIN de RENOUVEAU 
 
En cette fin d’année, qui nous a vus : 
 Fêter notre ami Ghislain LEVAUX, Directeur 
du D.O.A. Saint-Hadelin (mais également membre 
du Comité de l’Amicale, dans lequel nous nous 
réjouissons qu’il reste actif) ; 
 Découvrir le nouveau chai des « Vins de 
Liège » à Heure-le-Romain et les richesses de la 
Ville de Tongres, à l’occasion de notre excursion 
annuelle ; 
 Et qui nous verra remettre, le 11 Décembre, le 
diplôme aux rhétoriciens 2014-2015 (Nous y 
reviendrons dans le prochain UNION). 
 
Je vous invite, dès à présent, à noter la date de la 
FETE ANNUELLE des Anciens de  Saint-Hadelin 
qui se déroulera le SAMEDI 23 AVRIL 2016. 
 
Que de satisfactions à mettre sur pied et à vivre ces 
différentes organisations ! 
 
Néanmoins, comme vous avez peut-être pu le 
ressentir dans l’éditorial du précédent UNION, 
« Et, pour demain, d’autres défis à relever… », le 
Comité de l’Amicale aspire à un RENOUVEAU : 
 Mettre sur pied une activité réservée à nos plus 
jeunes anciens ; (ce fut déjà le cas à 3 reprises, 
grâce à la soirée « retrouvailles des 15 dernières 

années de sortie ») 
 Intégrer de jeunes anciens à notre Comité, de manière à redynamiser et à éviter la routine… 
 
Je suis très heureux de vous annoncer que, suite à la mise à l’ordre du jour de ce point à notre dernière 
réunion de Comité, une commission s’attache à relever ce défi. 
Je me réjouis, dès à présent, de vous apporter du concret dans le prochain UNION ! 
 
En cette période de fin d’année, je terminerai par cette citation : «  Vous serez toujours plus déçus par les 
choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. 
Explorez. Rêvez. Découvrez ». 
 
BESOIN DE RENOUVEAU !   
C’est tout ce que je  vous souhaite pour cette nouvelle année qui s’offre à vous. 
 

                                                                                   Votre Président.                             
Francis Maréchal 

 

L’Union souhaite un Joyeux Noël à ses lec-
teurs et leur présente ses Meilleurs Vœux 
de bonne, sainte et heureuse année 2016. 
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 Fête de l’Amicale des Anciens du 23 avril 2016 
 

Réservez dès à présent à votre agenda la date du 
 

SAMEDI 23 AVRIL 2016 
 

Le Comité de l’Amicale vous invite à 
 

LA JOURNEE DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN 
 

Au programme : 
 

Accueil à 9h30 
 

La messe à 10 h 
 

La séance académique à 11h30 
 

L’apéritif à 12h15 
 

La photo à 13h15 
 

Le repas fraternel à 13h30 
 

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de 1966 (50 ans), 
Mais aussi de 1956 (60 ans), de 1991 (25 ans) et de 2006 (10ans) 

 
Le conjoint de chaque ancienne ou ancien est aussi le très bienvenu. 

 

Participation au repas :  35 € à payer au compte de l’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin à Visé  
n° BE17 1031 0915 9121. 

 
Toutes les précisions dans le prochain Union 

 

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 
50 ANS 
 

La 85
e
 Rhéto : juin 1966 

 
 BELLY Mathieu, rue Henri Daco, 24  4040 

HERSTAL 
 BERTE Charles, rue Saint-Eleuthème, 28/

Bis  7500 TOURNAI 
 BLOOM Louis-Marie, rue aux Communes, 

52  4600 VISE 
 COPPENS Robert, rue des Vétérinaires, 

45/0114  1070 ANDERLECHT   
 DEBARSY Guy, rue Petit Bois, 30/A  4500 

HUY 
 DREESSEN Martin, Maigre Cense, 79  

4650 JULEMONT (HERVE) 
 FASTRÉ Jean-Marie, Résidence Jacques 

Lambert, 17  4607 DALHEM 
 GRÉGOIRE PIERRE Jean-Pierre, rue 

Beauregard, 140  4654 CHARNEUX 
(HERVE) 

 HODY Léon,   décédé 
 LAMBIET Théophile, rue du Val Dieu, 34  

4880 AUBEL 
 LEMMENS Joseph, St. Albanusstraat, 2  

3770 RIEMST 
 LÉTÉ Jean-Paul, rue d’Eben, 13  4684 

OUPEYE 
 MATHUS Jacques 
 MEURENS André, Route de Val-Dieu, 75  

4880 AUBEL 
 MINCKE Willy, Avenue du Château, 

25/0019  1080 MOLENBEEK-St-JEAN 
 SOUBRY Marc, Allée Léonard Legros, 5  

4052 CHAUDFONTAINE 
 VANCRAYEBECK Georges,  décédé  
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 VAN DER BEKEN Léon, Chaussée de Tir-
lemont, 126  5030 GEMBLOUX 

 WAGELMANS Guy, rue Saint-Hadelin, 12  
4600 VISE 

 WAGELMANS Marc, Avenue Maréchal 
Foch, 4  4600 VISE 

 ALDENHOFF Gérard 
 BAILLEUX Chrysostome, Muntstraat, 15  

2000 ANVERS 
 BOURS Gilbert, Vitschen, 11  3798 

FOURONS 
 HEUSQUIN Jacques, Parc Dr. J. Barzin, 

14  4900 SPA  
 KREMER Joseph,  décédé 

 LECHANTEUR Marc, Au Trixhay, 13  
4607 DALHEM 

 LOUIS Bernard, Place de Petit-Roeulx, 8  
7181 SENEFFE 

 MELEN Guy, Chapelle des Anges, 62/B  
4890 THIMISTER 

 REMY Georges, décédé 
 TSIBANGU Jean-Bosco 
 TYHON Alain, rue de Fexhe-Slins, 61  

4680 OUPEYE 
 VAN WETTERE Joseph, Clos de la Su-

crerie, 1  4600 VISE 
 VERVIER Roger, rue de Richelle, 101  

4600 VISE 

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 60 ANS 
 

La 75
e
 Rhéto : juin 1956 

 
BELLEFLAMME Guy 
BOURGEOIS Paul 
DESSART Michel 
GATHOYE Marcel 
HALKEIN Pierre 
HENRY José 
HENRY Paul 
JOASSART Gustave, décédé 
JEGHERS Roger 
JONLET André 
MALMENDIER Joseph 
METTEN Guy 
NOTTET Jean-Paul 
WATHELET Daniel 
CIOMEK Marian 
CLAESSEN Werner 
de FROIDMONT Louis 
DEMOULIN Joseph 
HENSENNE Joseph 
LEJEUNE Etienne 
d’ALLEGEERSHECQUE 
MIR DJALALI Ferry 
TANS Paul 
HENRY Valère 

 
RHETORICIENS SORTIS IL Y A 25 ANS 

 

La 110
e
 Rhéto : juin 1991 

 
de FROIDMONT Cécile 
DEPAUW Anne 
FAFCHAMPS Michel 
GOFFIN Anne-Pascale 
MASSON Laurent 
PAGGEN Marie-Anne 
PICCART Jean Christophe 
PIROTTON Pascale 
PREGARDIEN Valérie 

GALLOY Valérie 
LEJEUNE Christine 
MARÉCHAL Jérôme 
PERY Françoise 
VIEILVOYE Pascal 
BONIVER Michel 
CONSTANT Jérôme 
PARDO Y COBO Maïté 
PETERS Fabienne 
VAESEN Pascale 
DELOYER Pierre 
PALMERS Sonia 
DEMONCEAU David 
ROCOUR Vanessa 
WOUTERS Christian 
DECKERS Valérie 
FLECHET Jean-François 
RADEMAKER Christine 
REMY Ingrid 
BECKERS Benoît  
CORMAN Fabienne 
DELHEUSY Olivier 
DIESBECK Christelle 

Maurice et Roger Dodémont, les deux frères, qui entourent Madame 

Colin-Andrien. 
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LECLERCQ Eric 
SERVAIS Nancy 
SOUGNEZ Vincent 
JEGHERS Anne-Pascale 
MUSSEN Olivier 
PIERRET Emmanuel 
ZEAITER Khouloud 
ALLOY Carine 
BONTEN Cristelle 
BRAUWERS Laurent 
CHIARELLI Laurence 
DEMARTEAU Emmanuel 
FOURNY Myriam 
HODY Marie-Sophie 
WOUTERS Virginie 
COLLETTE Béatrice 
DESERT Thibaut 
DUFRESNE Nathalie 
GATHY Paul 
LEVAUX Benoît 
MUYTJENS Danielle 
VAN PUYVELDE Nadine 
YANS Nicolas 
FOURNIER Michel 
RUTH Stéphane 
SCHREIBER Bernard 
SCUVIE Marianne 
VANDERTHOMMEN Fabrice 
KESSEL Renaud 
LAMBERT Sandra 
LONGLE Jacqueline 
REMY Isabelle 
RENARD Evelyne 
SPITS Isabelle 
ANDRIEN Christine 
CAMAL Isabelle 
CLOES Béatrice 
CRAHAY Renaud 
DETAILLE Michaël 
DONNAY Annick 
DORTHU Annick 
DORTU Véronique 
ERNST André 
FOCANT Olivier 
FRAIKIN Laurence 
FROIDMONT Yves 
GEUBELLE Valérie 
GODART Rudy 
ISAAC Michèle 
JANSSENS Yves 
LEJEUNE Serge 
LERUTH Isabelle 
LUKENGU wa Mutombo Oliver 
PETIT Irène 
ROSSIGNOL Stéphane 
THIJ Myriam 
VANDERHEYDEN Bernard 

VANDORMAEL Luc 
VITSE Lieven 
WILLEMS Axel 
WOJTUSIK Antoine 
WOUTERS Sandrine 
AKIF Malika 
CORBESIER Philippe 
DELRÉ Martine 
FONTAINE Caroline 
VANCOPPENOLLE Valérie 
ZOVKO Chantal 

 
 

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 10 ANS 
 

La 125
e
 Rhéto : juin 2006 

 
BEAUWENS Florence 
BELLEFLAMME Pierre 
BIEMAR Denis 
CITTADINO  Christophe 
COLENS Stéphane 
DEPREZ Thomas 
DEWANDRE Manon 
HENRY Pierre 
HERZET Sophie 
HOUBEN Clélia 
JACQUEMART Boris 
JACQUERIE Pierre 
JAPSENNE Lionel 
JOLLY Martin 
LEMLYN Catheline 
LEVAUX Virginie 
LOUWETTE Marie 
PILLE Terry 
PIRON Dimitri 
REQUILE Pauline 
RIGAUX Anne-Claire 
SACHPAZIDIS Alice 
SMEETS Mélanie 
VREULS Bruno 
WOUTERS Maxime 

Luc Toussaint et M. Vaessen à l’écoute de Christian Spits: trois haccourtois. 
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BARBARICH Anthony 
BOSCOLO Carol 
CORIN Laure 
DE RIDDER Mathieu 
DEMARCHE Aude 
DORTHU Lydie 
DOSSIN Allison 
GHIJSEN Stéphane 
GILLET Damien 
HAUMONT Olivier 
HAZARD Benoît 
HOOGSTEIJNS Hélène 
KINET Nicolas 
LOISEAU Véronique 
MOONEN Marie Louisa 
MORIN Loren 
NAVEZ Quentin 
NOEL Laure 
PAQUAY Laura 
PAULISSEN Maureen 
SAHIN Muhammed 
SANTAMARIA Sarah 
SMEESTERS Delphine 
 
AUSSEMS Céline 
DELSA Lucien 
DETRIXHE Julien 
DOUIN Caroline 
DUBOIS Laurent 
DUPUIS Pierre 
GEURTEN Marie 
LEROUX Lionel 
NEMERY Elodie 
NOBEN Morgane 
OTTEN David 
PIRON François 
PIROT Eléonor 
PONCELET Florence 
PUTZEYS Lidwina 
RICCIARELLI Gaël 
SIMON Justine 
SWENEN Geoffrey 
TAHIR Loïc 
TORRE Laurinda 
VALACH Elodie 
VAN HAUTE Stéphanie 
VINCENT Romain 
WEBER Lidvine 
ZEAITER Joe 
 
ALLARD Samuel 
BECHAIT Tanya 
BRULL Catherine 
CASTADOT Benjamin 
COLENS Nicolas 
COLLETTE Denis 
COSTANZA Déborah 
DEBRUCHE Mathieu 

DUCHATEAU Régis 
FRONTAIN Amélie 
GERARD Perrine 
GHISLAIN Emilie 
GOEBBELS Yannick 
HEIJNEN Roy 
JOSKIN Thomas 
LEROY Arnaud 
LIESENBORGHS Dimitri 
NINOVE Céline 
PEETERS Karine 
REMY Aurore 
SALVONI Julien 
SERET Cécile 
SERVAES Aurélie 
SOETERMANS Arnaud 
SPAUWEN Christian 
SPEE Thomas 
TEHEUX Elodie 
VERRIERE Marine 
 
ANDRE Marie 
BONMARIAGE Elisabeth 
BOURGUIGNON Anastasia 
BOVY Sophie 
COLLARD Sarah 
COOLEN Virginie 
DARCIS Carole 
DETINNE Axelle 
DETRIXHE Michaël 
DI FILIPPO Lauranne 
DIENI Julien 
DIEU Carole 
DORIS Sophie 
FORTEMPS Laura 
FRERE Stéphanie 
GREFFE Matthieu 
HALLEUX Lionel 
HERENS Julie 
HOGENBOOM Nathalie 
LUKENGU René-Thomas 
MAGIS Anne-France 
MATHIEU Christine 
NAMOTTE Catherine 
PALMEN Johannes 
PIERRE Sarah 
PONCELET Elodie 

 
 
 
 

Les trois Benoît, nos trois cuisiniers:  

 B. Marx 

 B. Levaux 

 B. Wagelmans 
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FRANCIS MARECHAL NOTRE PRESIDENT DEPUIS DIX ANS 

Lors de la dernière Journée des Anciens -le 25 
avril 2015- l’Assemblée Générale nous a rappelé 
que M. Francis MARECHAL (Rhéto 1976) pré-
side l’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin de-
puis dix années. 
Aussi, à l’issue du discours présidentiel, Henri 
SWINNEN, ancien directeur du Collège et 
membre du Comité, a pris la parole pour, au nom 
de l’Amicale, de son Comité et de toute l’assem-
blée, le remercier chaleureusement « pour ses 
dix années de service à l’Amicale qu’il anime 
avec une fidélité dynamique teintée d’une souple 
fermeté, avec une grande disponibilité et une at-
tention à chacune et chacun. »  
L’ancien directeur a par ailleurs associé à ses 
remerciements, son épouse, Nicole Vieillevoye, 
qui lui permet cette disponibilité, qui très souvent 
participe au service de l’Amicale et assiste à 
chacune de nos assemblées générales. 
 
Il est évident que l’Amicale des Anciens de Saint
-Hadelin n’existerait pas depuis soixante-cinq 
années si elle n’avait pas eu les cinq présidents 
qui l’ont animée jusqu’à ce jour. 
Sans eux hier et sans Francis MARECHAL au-
jourd’hui, il n’y aurait pas eu chaque année, et 
sans exception depuis sa re-création, une as-
semblée générale des anciens.  Sans eux  et 
sans lui son périodique l’Union ne serait pas pa-
ru, chaque fois à la date voulue, jusqu’à ce nu-
méro 246 que nous recevons aujourd’hui.  
Si donc sous sa présidence le Comité a poursui-
vi la réalisation de ses activités traditionnelles 
que sont la Journée Annuelle des Anciens, l’ex-

cursion des membres du Comité sans oublier sa 
contribution à la parution de l’Union, il a par ail-
leurs suscité deux nouvelles actions : la soirée 
annuelle de remise des diplômes homologués 
aux rhétoriciens ainsi que les soirées 
« Retrouvailles » pour les rhétoriciens des der-
nières années. 
 
Aussi Francis MARECHAL fait particulièrement 
honneur à la belle suite des présidents qui l’ont 
précédé, depuis le 1er mai 1951, et dont il est 
bon de rappeler les noms de ces grands servi-
teurs de notre Amicale :  

M. Carl STAINIER, professeur à l’Université 
de Liège (Rhéto 1916), pendant dix années 
(1951-1961). 
M. le juge Frédéric COSTE, pendant dix-sept 
années (1961-1978). 
M. Gérard MEERS (Rhéto 1939), pendant 
quatre années (1978-1982). 
M. Jeannic FRAIKIN (Rhéto 1954), pendant 
vingt-deux années (1982-2005). 
et Francis MARECHAL (Rhéto 1976), depuis 
dix années. 

 
Merci donc à Francis MARECHAL d’assumer 
cette responsabilité présidentielle avec succès 
grâce notamment à son service généreux ainsi 
qu’à sa capacité de susciter la collaboration 
d’autres anciens qui, devenus membres du Co-
mité, s’investissent dans le service de son action 
et dans la réalisation de l’Union. 
 
Le Comité de l’Amicale. 
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Dès sa page de couverture et à plus d’un endroit, 
l’Union 245 de juin 2015 a dû paraître étrange à nos 
lecteurs.  La raison en était donnée en sa page 16, dans 
l’article : « Une page se tourne… » : Notre ami Christian 
Spits signait l’arrêt des services de la mise en pages 
informatique et de la réalisation graphique de l’Union 
des Anciens qu’il a assumées pour 38 numéros. 
 
Christian quitte l’équipe de l’Union mais heureusement il 
reste au Comité de l’Amicale, ne renonce pas à nous 
apporter le service de sa plume et reste disponible pour 
aider ceux qui prennent sa relève.  Mais il a décidé, en 
entamant le troisième volume de sa vie -il a soixante ans
- de consacrer plus de temps à l’écriture. 
Arrêter la mise en page et la réalisation graphique de 
l’Union est pour lui une manière d’achever le deuxième 
tome de son existence et de ranger ce volume dans la 
bibliothèque de ses souvenirs.  Mais il le fait à sa ma-
nière, celle « du potache » qu’il fut et qu’il est resté, no-
tamment en bousculant les codes, en « basculant, re-
tournant voire -miroirisant- certains cadres » de ce nu-
méro 245 qu’il nous a offert, vrai clin d’œil par lequel il 
dit au revoir à notre équipe d’une manière qui n’appar-
tient qu’à lui. 
 
Pour l’Union, Christian sera le premier à quitter le 
groupe d’anciens qui avaient repris le témoin des mains 
de Nica Colson lorsque ce dernier avait décidé de dépo-
ser la plume après plus de vingt années au service de 
l’Amicale et de « son » Union.  
 
A l’époque -avec Jean Geurten et Henri Swinnen- Chris-
tian Spits a relevé le défi, assumant avec brio la partie 
importante qu’il avait accepté de prendre en charge : La 
mise en pages de la revue qui devint rapidement une 
réalisation graphique de qualité, l’illustration par des 
photos souvent réalisées par lui aussi, sans oublier les 
articles qu’il a rédigés notamment sur les Camps d’Ollo-
mont auxquels il est resté très attaché. 
 
Le trio prit donc en main la réalisation de son premier 
numéro, l’Union 194 de février 2002. Des cinquante-
deux numéros assumés depuis lors jusqu’à aujourd’hui, 
Christian Spits aura participé à la réalisation de trente-
huit Union ! Remarquable bilan et remarquable cadeau à 
l’Amicale et à ses membres. 
 
Christian Spits est aussi à la base du remarquable 
Union 200 de juin 2003 qui contenait soixante-huit 
pages, dont cinquante-deux pour l’Amicale des Anciens, 
et dont, pour la première fois, les deux couvertures 
étaient en quadrichromie, cadeau de l’imprimerie Wagel-
mans. 
 
L’Union a déjà eu l’occasion de mettre en évidence la 
qualité de l’engagement de Christian au service de 
l’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin et de son pério-
dique, notamment lors de son absence momentanée 
(Union 203 de mars 2004) ainsi que dans le numéro qui 
a présenté l’équipe de l’Union (numéro 243 de dé-
cembre 2014).   
 
 
Nous reprendrons à l’Union 243 la synthèse de l’action 
de Christian qu’il clôture aujourd’hui : 

« La grande compétence de Christian en informatique 
ainsi que son sens de l’esthétique l’ont conduit à faire 
évoluer l’Union vers une qualité de présentation, d’illus-
tration et un graphisme remarquables.  Aussi le service 
rendu par Christian, a apporté à l’Union un « plus » qui 
s’est marqué au fil des années. 
 
Aujourd’hui encore nous te redisons notre reconnais-
sance, cher Christian, pour les dizaines d’heures de 
temps que tu nous as consacrées, pour la qualité de ton 
travail et la remarquable disponibilité que tu as toujours 

offerte à notre projet commun.  Merci, merci, merci et 
Bon Vent. 
 

 

 
Et le futur ? 
Jean-Louis Xhonneux qui vient de rejoindre l’équipe de 
l’Union, a accepté de reprendre le service de la mise en 
pages de notre périodique, avec l’aide de Francis Creu-
sen qui l’a déjà assumé pendant l’absence de Christian. 
Quant aux photos, Ghislain Levaux a accepté d’en assu-
mer la responsabilité qu’il partagera avec Christian Spits 
et Armand Mafit.   
Merci à tous d’assurer ainsi la continuité de l’Union au 
service du Comité de l’Amicale, de tous les Anciens et 
du Collège de notre jeunesse. 
 
L’Equipe de la Rédaction. 

Christian Spits en partance pour d’autres « mésaventures »... 

MERCI A CHRISTIAN SPITS QUI, EN FORME DE PIROUETTE,  
QUITTE L’EQUIPE DE L’UNION… 



 10 

Après cinq années à la direction du Degré d’Obser-
vation Autonome (D.O.A.) du Collège Saint-
Hadelin, -qui regroupe toutes les classes de pre-
mière et de deuxième secondaires du Collège-, M. 
Ghislain Levaux a décidé de prendre sa retraite. 
 
Même si le départ de M. Levaux et la mise en évi-
dence de l’important service qu’il a rendu à Saint-
Hadelin, trouvera sa place prioritairement dans les 
pages de « l’Union-Collège » auxquelles le lecteur 
est invité à se reporter, l’Union des Anciens ne peut 
laisser passer ce départ sans rappeler que Ghislain 
Levaux est un ancien élève de Saint-Hadelin y 
ayant fait ses primaires à l’Institut (1962-1968) puis 
ses humanités greco-latines (1968-1974).  Et sans 
rappeler qu’il a été éducateur, d’abord « interne » 
pendant une année (1980-1981) -la dernière année 
de l’internat de Saint-Hadelin- puis éducateur 
« externe » à Saint-Hadelin et à Saint-Joseph pen-
dant neuf années (1981-1990) pour enfin devenir 
professeur de langues germaniques selon sa for-
mation pendant vingt années au Collège (1990-
2010).  
 
Nous nous souvenons aussi qu’en accédant à ce 
poste de direction, M. G. Levaux devenait le cin-
quième directeur (2010-2015) du D.O.A. de l’his-
toire du Collège Saint-Hadelin.  Il succédait en effet 
à ce poste, à Mme Paulette Petit-Schynts (1995-
2006), ainsi qu’à MM. Gilbert Lesoinne (1994-
1995), Eddy Bonten (2006-2010) et Henri Lam-
brecht qui, le premier à Saint-Hadelin a assumé 
cette responsabilité (1984-1994). 
 
Enfin nous rappellerons aussi que Ghislain Levaux 
est entré au Comité de l’Amicale avec son ami 
Pierre Kariger en 2006, tous deux y exerçant un 
rôle actif dans l’organisation de chaque assemblée 
annuelle des Anciens ainsi que dans les diverses 
activités que l’Amicale organise ou auxquelles elle 
participe. 
 

Aussi, et à 
tous ces 
titres, l’Ami-
cale se devait 
de prendre 
sa part dans 
l’hommage 
qui fut rendu 
à Ghislain 
par le Col-
lège, le 9 oc-
tobre 2015, 
tant par la 
présence de 
nombreux 
membres du 
Comité à 
l’Eucharistie 
célébrée par 
M. l’abbé 
Ralph 
Schmeder, 
ami de Ghi-
slain, qu’à la séance d’hommage, ainsi que par la 
présentation très réussie d’une « pasqueye » chan-
tée par notre président Francis Maréchal entouré 
de André Bruyère et Luc Toussaint. 
 
L’Union s’associe à l’hommage rendu à notre ami 
Ghislain Levaux et lui adresse son plus cordial 
merci pour tout ce qu’il a donné de sa personne à 
la Communauté scolaire, ainsi que pour son enga-
gement au service de l’Amicale et donc des an-
ciens de Saint-Hadelin. 
Il souhaite à Ghislain une retraite heureuse mais 
active -notamment au sein de l’Amicale- et remer-
cie son épouse Joséphine et ses enfants, tous an-
ciens élèves du Collège, - David (Rhéto 2003), Vi-
ginie (Rhéto 2006), et Fanny (Rhéto 2011) - de lui 
avoir permis de tant donner à Saint-Hadelin. 
 
 

 
Enfin nous signalons qu’il a plu au Pouvoir Or-
ganisateur d’appeler Mme Juliane Antoine, di-
rectrice adjointe du D.O.A. du Sacré-Cœur-
Saint-Joseph, de succéder à Ghislain Levaux 
pour assumer la responsabilité de directrice du 
D.O.A. du Collège Saint-Hadelin. 
L’Union et le Comité de l’Amicale adressent à 
Mme Antoine leurs plus cordiales félicitations et 
lui souhaitent plein succès dans la mission qui 
lui est confiée. 
 
Henri Swinnen 
 

M. Ghislain Levaux et son épouse, entourés de leurs enfants. 

M. GHISLAIN LEVAUX, DIRECTEUR DU D.O.A. SAINT-HADELIN,  
PREND SA RETRAITE 
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Diverses initiatives ont été prises dans la 
plus grande discrétion — chacun connaît 
l’abbé van den Peereboom — afin de mar-
quer ce remarquable anniversaire de l’an-
cien professeur du Collège Saint-Hadelin 
(1964 à 1991) et de l’ancien doyen de Visé 
(1991 à 2004). 
 

 
 
D’abord ses plus anciens collègues du Col-
lège Saint-Hadelin l’ont invité à retrouver la 
joie d’une longue amitié en passant avec 
eux une soirée visétoise autour d’un bon re-
pas. 
 
Ensuite les neufs communautés paroissiales 
de l’Unité Pastorale de Remicourt dont il est 
le pasteur depuis 11 ans, l’ont fêté dans le 
cadre de la messe dominicale célébrée le 13 
septembre en présence notamment de plu-
sieurs anciens collègues, anciens élèves et 
de nombreux amis de la région visétoise. 
Nous en reprendrons le mot d’introduction 
prononcé par M. l’abbé Roger Franssen, 
son confrère de Remicourt et ami de longue 
date : 
 

« Pas plus tard que dimanche der-
nier, les annonces que tu donnais à la 
fin des messes évoquaient, à la suite 
l’une de l’autre, deux choses pour au-
jourd’hui : la journée du patrimoine et 
la fête en ton honneur. 
D’une façon subliminale tu suggérais 
peut-être de faire le lien entre les deux 
fêtes.  Mais moi, je voudrais le faire tout 
haut au nom de tous ici rassemblés : 
Etienne, nous t’inscrivons au patrimoine 
spirituel de l’Unité Pastorale Donceel Re-
micourt, mais avant tout nous t’inscrivons 
au patrimoine de nos cœurs>. 
 
On sait depuis des années maintenant et 
depuis l’Unesco, qu’il existe un patri-
moine immatériel.  Toi, depuis plus de 
dix ans, -en fait de patrimoine immatériel- 
tu portes au milieu de nous un patri-
moine spirituel.  A la différence d’un pa-
trimoine matériel, un patrimoine spirituel 
quand il est partagé, il grandit, il s’agran-
dit.  C’est la logique du Royaume de 
Dieu.  Etienne, tu as fait grandir, sur 
cette terre de Hesbaye qui t’a vu naître, 
ce patrimoine spirituel de l’Evangile, à 

force de l’expliquer et de le partager.  Tu 
partages de ta personne, de tes biens 
mais surtout tu partages les responsabili-
tés..., chose -oserais-je dire- assez labo-
rieuse (si pas problématique) dans le 
diocèse, dans les paroisses… 
 
Le Royaume de Dieu, patrimoine spiri-
tuel, patrimoine partagé, patrimoine 
d’avenir surtout ! Jésus en a parlé 
comme d’une graine qui n’a l’air de rien 
mais qui devenue plante, peut en abriter 
beaucoup dans son développement.  
Abriter des malmenés de la vie, abriter 
des réfugiés, aujourd’hui des réfugiés de 
la guerre…  Voilà à quoi on reconnait 
notre patrimoine spirituel que Jésus ap-
pelle le Royaume de Dieu.  L’Eucharistie 
que tu célèbres fidèlement au milieu de 
nous et avec nous, porte ses fruits pour 
ici et pour ailleurs. L’Eucharistie est tou-
jours une Eucharistie sur le monde ! 

M. L’ABBE VAN DEN PEEREBOOM  
A FETE SES QUATRE FOIS VINGT ANS. 
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Aujourd’hui cette messe nous fera sa-
vourer les fruits de la reconnaissance et 
du merci pour ta vie partagée parmi 
nous.  Tu as un Maître de qui tenir.  Tu 
lui as entendu dire : il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis.  Demain, cette même terre 
portera encore d’autres fruits, toujours 
avec le même goût du partage et de la 
responsabilité prise ensemble. 
 
Journée de fête, journée de fête pour 
Etienne, journée du patrimoine spirituel 
qui nous concerne chacun et chacune.  
Journée d’avenir vers l’avenir de Dieu 
en qui nous remettons dès maintenant 
notre espérance et notre foi. 

 
Nous reprendrons aussi la première intention 
de prière prononcée par Madame Colette 
Moor, ancienne élève de l’Institut du Sacré-
Cœur de Visé, épouse de M. Jean-Pierre 
Hogge, pendant vingt ans directeur d’une 
banque de Visé, et qui habitent le petit village 
de Pousset :  
  

« C’est à la rentrée 2004, il y a donc 11 
ans, que Etienne a débarqué dans notre 
unité pastorale. 
Nous nous souvenons de la belle messe 
d’installation célébrée ici à Remicourt : 
nombreux étaient les membres de sa 
famille, les Visétois, les amis, à avoir 
rallié la Hesbaye pour l’occasion ! 
Merci, Seigneur pour ces 11 années de 
travail acharné, de services rendus, de 
présence discrète et fidèle auprès de 
ceux qui souffrent ou qui doutent. 
Puisse notre bon berger poursuivre 
longtemps encore sa noble mission à 
nos côtés. 
Et puisque l’année 2015 est dédiée à la 
vie consacrée, prions pour les prêtres, 
les religieux et religieuses qui, comme 
Etienne, transmettent inlassablement la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile.» 
Unissons nos prières. 

 
Enfin Etienne nous a offert le cadeau d’une 
très belle homélie qu’il aura sûrement plaisir à 
partager à tous ses amis lecteurs de l’Union, 
homélie qu’il a fondée sur l’Evangile de Luc (V-
5) : 
 

80 ans ! Et pourtant, je ne me sens pas 
un vieillard ! 
Attention ! Ne nous méprenons pas, 

c’est quoi l’important maintenant ? C’est 
la Rose, chantait Gilbert BECAUD ! 
La Rose aujourd’hui c’est JESUS, VI-
VANT, Présent invisiblement au milieu 
de nous. 
Que dit le petit Prince de St Exupéry : 
« L’essentiel est invisible aux yeux ! » 
C’est Jésus qui nous demande aujour-
d’hui à chacun : « Qui suis-je pour 
toi ? » 
On ne donne jamais que ce que l’on a ! 
Jésus peut nous donner une vitalité 
nouvelle parce qu’Il est lui-même rempli 
de la plénitude de la vie (Jean10, 10). 
Un jour, au cours de son existence, on 
peut être séduit par Jésus et par son 
message. 
La foi n’est-elle pas de l’ordre de la 
FASCINATION ?   
En 1959, quand nous avons été ordon-
nés prêtre, nous étions 25 : 12 Fla-
mands, 12 Wallons et un Germano-
phone.  La veille au soir, nous sommes 
allés rendre visite à notre ancien 
Evêque, Mgr KERDOFS, malade en cli-
nique. 
Que nous a-t-il dit : « Vous ne saurez 
jamais à qui vous devez la grâce de de-
venir prêtre » Je n’ai jamais oublié ses 
paroles, qui nous rappellent l’importance 
de la VIE INTERIEURE.  « Les prières 
ne vont pas au bois » dit la sagesse po-
pulaire.   
Gandhi qui est parvenu à libérer son im-
mense pays du joug Britannique par la 
non-violence disait : « Que serais-je de-
venu sans la Prière ? » 
 
Quel est l’AVENIR de nos communau-
tés chrétiennes ?  Elles survivront dans 
notre vieille Europe si elles sont mar-
quées par le virus de Jésus, si elles sont 
vivantes, attirantes, joyeuses. 
 
Pour cela, il faut que tous les baptisés 
s’y mettent.  Est-ce que je relève mes 
manches ? 
 
Pourquoi suis-je devenu curé ? 
 
En 4

e
 primaire, à l’école communale, je 

me souviens que notre institutrice nous 
avait raconté la pêche miraculeuse.  J’ai 
été marqué par ce récit, par Jésus qui 
dit à ses disciples : « Désormais, vous 
serez pêcheurs d’hommes » Cela me 
paraissait curieux, étrange.  Comme 
l’âme d’un enfant peut être sensible ! Et 
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aujourd’hui on veut donner aux gosses 
des cours de rien ! 
Durant mon adolescence, j’ai rencontré 
de jeunes prêtres dynamiques, enthou-
siastes, joyeux.  Que de camps, de réu-
nions, de marches, d’opérations carita-
tives avec eux ! A 14 ans, j’ai ressenti 
en moi le désir de vivre cette vie at-
trayante. 
Et puis il y a eu le Scoutisme.  Baden 
Powel qui nous invitait à avoir un 
IDEAL.  Servir les autres faire une 
bonne action chaque jour.  La loi scoute 
notamment le 5

e
 article : « le scout sou-

rit et chante dans les difficultés ».  Quel 
est l’adulte qui fait cela ? 
Il y eut mes chers parents, leur vie don-
née, leur vie engagée pour élever leurs 
7 enfants.  Si souvent, je les ai vus 
prier. 
A 18 ans, à la sortie de Rhéto, voilà-t-il 
pas que je rencontre une charmante 
rhétoricienne.  J’en tombe amoureux ! 
Mon grand-père m’a dit « Vos dvez chu-
zi ! ».  Mon  désir de devenir prêtre a 
été plus fort et j’ai dit : Bye… Bye… à 
ma belle. 
Aujourd’hui quand je regarde ma vie 
dans le rétroviseur je me dis : « J’ i eu 
une Belle Vie ! Il y eut évidemment des 
hauts et des bas.  Le célibat n’est évi-
demment pas toujours marrant mais 

que de bons souvenirs.  
 
27 ans prof au Collège Saint-Hadelin à 
Visé avec tant de confrères agréables 
et tous ces élèves chambardeurs mais 
sympa. 
6 ans comme curé à Heure-le-Romain : 
Quelle expérience pleine de vie et 
d’amitiés  
13 ans à la Collégiale à Visé.  Quelles 
belles années pleines de rencontres et 
de travail. 
 
Comme Edith Piaf, je pourrais chanter 
maintenant : « Je ne regrette rien ! » 
MERCI à vous tous pour tout ce que 
vous me donnez au cœur de nos 9 clo-
chers. 
Merci à ma famille, mes sœurs, mon 
frère 
Merci à mes amis prêtres. 
 
80 ans ! C’est la première fois que le 
Pape est plus jeune que moi !  

 
En finale la chorale César Franck de Visé et la 
chorale paroissiale de Remicourt réunies sous 
la direction de leur chef commun M. Jean-
François Berger, ont offert à Etienne van den 
Peereboom de clôturer ses quatre fois vingt 
ans, par un concert choral débordant de quali-
té et de joie. 

 
 

 
L’Amicale des An-
ciens de Saint-
Hadelin et l’Union 
se font un plaisir de 
s’associer à ces 
manifestations en 
adressant à 
Etienne, le profes-
seur de tant d’an-
ciens de Saint-
Hadelin et l’ami de 
tant d’habitants 
d’Heure-le-Romain 
et de la région de 
Visé, leurs meil-
leurs souhaits de 
bon anniversaire. 
 
J. Etais… 

La première rhéto de l’abbé van den Peereboom au  Collège Sai!nt-Hadelin (1967-1968), 

en retraite avec le R.P. Wilmès à Xhovémont. 
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M. Eric SCARPA QUITTE LA REDACTION  
DE « L’UNION DU PRESENT » 

 
Dans l’Union 244 d’avril 2015, en page 10, nous avons informé nos lecteurs de ce que M. Eric Scarpa 
rédacteur de « l’Union du Présent » avait été rejoint dans son service par deux jeunes collègues et an-
ciens élèves du Collège, MM. Bauduin Stasse (Rhéto 1995) et Leonel Teodoro (Rhéto 1998). 
 
Nous apprenons aujourd’hui qu’en fait après avoir « écolé » ses jeunes collègues, M. Scarpa avait dé-
cidé de mettre un terme au service qu’il a consacré à notre périodique depuis l’Union 189 de novembre 
2000, soit depuis 15 années, donnant naissance à 57 Union du « Collège présent », service remar-
quable assumé avec une parfaite constance et pratiquement seul.  Cela force le respect et l’admira-
tion. 
 
Nous avons voulu relire l’article que M. Scarpa a écrit dans « son » premier Union (le N° 189) : 
« Nouveaux raisins… A vin nouveau, outre neuve… ».  Ce fut un plaisir. 
 
Nous redisons à M. Eric Scarpa notre admiration pour le remarquable service rendu ainsi que pour la 
qualité des relations que nous avons toujours entretenues avec lui, chacun contribuant au mieux au 
succès de l’Union qui porte ainsi fort bien son nom. 
 
Et nous souhaitons à MM. Bauduin Stasse et Leonel Teodoro plein succès dans leur entreprise ainsi 
que les mêmes satisfactions que celles que nous vivons.  Par ailleurs  nous nous mettons à votre dis-
position en vue de la meilleure réalisation de notre projet commun au service des deux branches de 
l’Union, l’Amicale des Anciens ainsi que nos deux écoles, l’Institut et le Collège dont ensemble nous 
désirons promouvoir le futur dans « l’union » qui réunit nos objectifs et notre travail. 
 
P.S. : Nous venons d’apprendre que l’équipe de rédaction de MM. Stasse et Teodoro vient de s’enri-
chir par l’arrivée de deux autres professeurs Mmes Elsa Delcour et Manon Hamblenne.  Cordiale bien-
venue à ces nouvelles collaboratrices de l’Union. 
 
L’Equipe de Rédaction. 

La nouvelle du décès de M. André Van Moffaert dans la grande 
discrétion qui lui était coutumière, a touché tous ceux qui l’ont 
rencontré au cours des soixante années qu’il a vécues à Visé 
avec son épouse, Josée, et leurs quatre enfants. 
 
Aussi, nombreux furent celles et ceux qui ont tenu à lui rendre 
hommage lors de ses obsèques en la Collégiale Saint-Martin et 
Saint-Hadelin de Visé. 
 
Parmi ses nombreux amis et collègues qui ont œuvré avec lui 
au cours de sa vie de service, on reconnaissait les directrices 
et directeurs actuels du Sacré-Cœur, de Saint-Joseph ainsi que 
de l’Institut et du Collège Saint-Hadelin. 
On reconnaissait aussi les anciens directrices et directeurs de 
ces écoles, Mme Rina Debruche de l’école paroissiale de Ri-
chelle, Mme Suzanne Depauw et M. Léon Brandt de l’Institut 
du Sacré-Cœur, ainsi que MM. Yvon Lejeune, Gilbert Lesoinne 
et Henri Swinnen du Collège Saint-Hadelin.  Plusieurs anciens 
membres de l’équipe des Camps d’Ollomont dont Mmes Van-
dermeer et Debruche ainsi que Mme M-C. et M. Freddy Brandt.  
M. Jean Depauw président du Conseil de Fabrique, M. J. 

PILIER DES ECOLES CHRETIENNES DE VISE,   
M. ANDRE VAN MOFFAERT NOUS A QUITTES 
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Glaude, président du PO des écoles secon-
daires de Visé, MM. Max Lehane et Joseph 
Adam, anciens président et administrateur des 
écoles fondamentales de Visé. 
 
La cérémonie des adieux, célébrée par deux 
anciens du Collège Saint-Hadelin, MM. Yvan 
Doigny et Thierry Martin, s’est déroulée dans 
une atmosphère de prière et d’émotion portée 
à son sommet par le chant de la promesse re-
pris spontanément par toute l’assistance. 
 
Plusieurs prises de parole ont permis de retra-

cer la vie de l’homme généreux que fut André 
Van Moffaert.  Deux d’entre elles ont été rete-
nues pour nos lecteurs : L’adieu de Pierre à 
son père ainsi que le témoignage de vie donné 
du scout « Mulot » que fut M. André Van Mof-
faert dont nous ne verrons plus la large stature 
au centre de la collégiale de Visé lors de l’eu-
charistie du dimanche matin.  On pourra en 
prendre connaissance dans la « partie Col-
lège » de cet Union. 
 
Henri Swinnen 
Directeur honoraire. 

Après notre an-
cien Sébastien 
JODOGNE 
(Rhéto 1997), 
docteur en Infor-
matique de l’Uni-
versité de Liège 
qui se distingue 
par la création du 
logiciel libre Or-
thanc sacré « le 
meilleur projet de 
santé électro-
nique 2015 en 
Belgique » (Union 
245 de juin 2015), 

La Libre Belgique du 9 octobre 2015 nous in-
forme qu’un autre ancien de Saint-Hadelin, 
Christophe GREFFE (Rhéto 1988), frère de 
Thierry Greffe, professeur au Collège, se dis-
tingue par la création d’une P.M.E. spécialisée 
dans la radiographie numérique.  Avec plaisir 
nous reprenons l’article qui en fait état :  
 

 
 
« X-RIS rayonne à l’export et séduit le F.B.I 
 
Le FBI repasse commande à la PME liégeoise 
spécialisée dans la radiographie numérique. 
 
Leur core business, ce n’est pas la radiogra-
phie à destination du secteur de la sécurité, 
comme le déminage.  C’est plutôt la radiogra-
phie industrielle.   
Pourtant, son renom actuel et ses liquidités, X-
RIS les doit à un client prestigieux, actif dans 
le premier domaine cité : le FBI.  Fin 2014, la 

petite entreprise liégeoise a livré une com-
mande d’un montant de 450.000 dollars au 
service fédéral américain. 
 
Le « Bureau », séduit par la facilité d’utilisation, 
la qualité et la portabilité des produits de X-
RIS, a acheté un grand et un petit scanner, un 
générateur haute tension et une cabine blin-
dée.  L’appareillage léger (10 kilos) sert à 
scanner aux rayons X des colis suspects et 
permet d’obtenir une image nette en 20 se-
condes.  « Ce matériel a été utilisé en Ukraine, 
sur le site du crash du vol MH17 de la Malay-
sia Airlines pour tenter d’identifier le missile qui 
l’a abattu », évoque Christophe Greffe, le CEO 
et co-fondateur de X-RIS. 
En juin dernier, le FBI a repassé la même com-
mande.  « Le matériel est destiné au centre de 
formation des démineurs, situé en Alabama », 
précise le CEO. 
 
Total et le secteur aéronautique 
 
Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là.  X-
RIS avait déjà Total comme client, à qui il avait 
fourni un générateur à rayons X pour visuali-
ser, lors de simulations en laboratoire, l’extrac-
tion de pétrole au fond d’un puits.  La compa-
gnie pétrolière a racheté récemment du maté-
riel aux Liégeois.  « Nous avons aussi vendu 
des produits à la Sabca, la Sonaca, Safran 
(aéronautique) et Précimétal (fonderie).  Et 
nous sommes sur une vingtaine d’autres pro-
jets, principalement dans le domaine indus-
triel ». 
 
Les perspectives à l’export s’élargissent en-
core.  X-RIS a ouvert en février un bureau 

UN AUTRE ANCIEN SE DISTINGUE  
DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE. 
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dans la capitale chinoise>.  « Nos deux com-
merciaux vendent nos produits et gèrent la dis-
tribution.  Nous allons probablement conclure 
une vente avec le constructeur aéronautique 
Comac. » 
 
Et la PME n’agrandit pas que sa clientèle.  
« En collaboration avec la société Medixbel, 
nous avons racheté en juin l’ensemble des ac-
tifs de Medex Loncin et, à nous deux, nous 
avons repris dix membres du personnel, princi-
palement des ouvriers et des techniciens.  
Nous serons capables de contrôler totalement 
la production du générateur, d’assurer toutes 
les nouvelles commandes et de multiplier par 
dix notre production. » 
 
Conséquence : X-RIS, qui était déjà à l’étroit 
dans ses locaux d’Ans, emménagera en no-
vembre dans un bâtiment de 1000 m

2  
du zo-

ning des Hauts-Sarts à Herstal. 
 
Enfin des négociations sont en cours avec un 
investisseur privé wallon, actif dans le domaine 
des rayons X pour l’industrie, qui souhaite en-
trer dans le capital de X-RIS. 
 

Un chiffre d’affaire de 2,3 millions 
 
Partie de rien en 2009 (Christophe Greffe et 
son associé ont travaillé dans une cave pen-
dant un an), la PME a pu bénéficier rapide-
ment de 200 000 euros de subsides wallons.  
« Un argent indispensable qui nous a permis 
de réduire les risques et de rester maîtres à 
bord. »  Elle table sur un chiffre d’affaires de 
2,3 millions d’euros pour 2015.  « Et il devrait 
augmenter en 2016.  Nous allons sortir de nou-
veaux produits à la fin de l’année, dont un dé-
tecteur portable de 2 kilos pour les démi-
neurs », annonce Christophe Greffe. 
 

Isabelle Lemaire 
 

 
Félicitations à Christophe Greffe, notre ancien 
pour cette remarquable réussite entrepreneu-
riale et bonne chance pour son avenir. 
 
Par ailleurs merci à la Libre Belgique de nous 
avoir permis de reproduire l’article de Mme Isa-
belle Lemaire. 
 

H. Swinnen  

LA VIE DU COMITE DE L’AMICALE DES ANCIENS 
 
Une nouvelle année scolaire vient de commencer et déjà le Comité de l’Amicale s’est réuni le 
21septembre, avec dix-huit membres présents, afin de lancer la préparation des activités de l’année sco-
laire 2015-2016. 
 
Après le mot d’accueil de Francis Maréchal, le président, Henri Swinnen informe le Comité du décès de 
M. André Van Moffaert, ancien parent d’élèves, administrateur du Pouvoir Organisateur et cheville ou-
vrière particulièrement généreuse et efficace au services des écoles chrétiennes visétoises, notamment 
par sa participation, avec son épouse à l’organisation de vingt camps de Saint-Hadelin à Ollomont dans 
les Alpes Italiennes.  Un hommage mérité lui sera rendu dans l’Union. 
 
L’excursion annuelle du Comité élargi, cette année à Tongres, est programmée au 24 octobre.  Francis 
Creusen a accepté d’en être l’organisateur avec l’aide d’André Bruyère et de Henri Swinnen. 
Le Comité réfléchit aux autres organisations de l’année dont la Journée Annuelle des Anciens fixée au 23 
avril 2016 ainsi qu’à l’Union.  Serait-il opportun d’y introduire la couleur ?  Quel surcoût ? 
Autres questions :  
Ne serait-il pas temps de réaliser un nouvel Annuaire des Anciens qui prendrait la suite de celui que réali-
sa Nica Colson pour les élèves et professeurs depuis l’année 1913 jusqu’à 1984 ? 
Comment alimenter le site informatique des Anciens ? 
Comment ouvrir l’Amicale et le Comité aux « jeunes » anciens professeurs et anciens élèves ?  La for-
mule de la fête annuelle pourrait être prolongée par une soirée proposée aux jeunes anciens ?  Une com-
mission mise en place pour y réfléchir. 
En finale, on rappelle l’invitation à la dégustation de vins fixée au 16 octobre 2015. 
 
La prochaine réunion du Comité est fixée au 11 janvier 2016 
 
Janeck Geurten. 
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LE COLLEGE SAINT-HADELIN   
dans les collections du JOURNAL  D’AUBEL 

Du 9 septembre 1894 au 5 juillet 1997 

9/9/1894 

Nous ouvrons avec plaisir nos colonnes à la belle et 
instructive conférence donnée au Collège St-
Hadelin lors de l’Inauguration de l’Institut agricole 
y annexé, par l’abbé E. Pasleau, ingénieur agricole, 
professeur au dit collège. Monseigneur l'Évêque a 
chaudement félicité M. le Professeur, et le nom-
breux auditoire a chaudement applaudi l’orateur. 

Monseigneur, mesdames, messieurs, 

La crise agricole persiste à s’empirer, et les quelques 
années prospères semées ça et là ne sont que des 
rayons fugitifs d'une espérance qui s’échappe. 

Il serait oiseux de rappeler l’abaissement continu 
des produits, la diminution du revenu cadastral des 
propriétés rurales, et le danger que courent nos cul-
tures industrielles. 

Particulièrement déplorable et précaire est le sort 
des petits agriculteurs — en grand nombre, puisque 
90 p. c. de nos cultivateurs exploitent moins de dix 

hectares. 

Aussi sur tous les points du pays s’élèvent des sou-
pirs, se font entendre des plaintes amères. Est-ce 
légitime ? 

L’agriculteur est doué d’une telle dose de patience, 
il présente au travail une telle fermeté, il est si paci-
fique dans la peine, la résistance qu’il oppose aux 
malheurs est si énergique que nous sommes forcés, 
quand il nous fait part de ses soucis, de croire à sa 
sincérité. 

* 

Et quoi d’étrange à ce qu’il en soit ainsi ? Que de 
causes n’ont pas contribué à cet état de choses anor-
mal que nous regrettons pour le bon peuple des cam-
pagnes. […] 

* 

L'Église, l'Épiscopat belge ont compris cette néces-
sité ; ils se sont fait un devoir d’y satisfaire, en do-
tant la Belgique d’une École supérieure d’Agricul-
ture annexée à l’Université de Louvain, soutenue 
par les catholiques, et en répandant sous toutes les 
formes l’enseignement agricole par des écoles 
moyennes, par des écoles ménagères et des cours 
élémentaires donnés dans leurs collèges. Ils ont été 
en cela secondés par le Gouvernement catholique 
qui subsidie ces écoles, en s’en réservant le contrôle 
et l’inspection. 

Dans cette voie généreuse, Mgr l'Évêque de Liège a 
pris les devants. Par les instituts de Hasselt, Wa-
remme et Visé, il a mis son diocèse, si favorable-
ment connu par ses œuvres sociales à la ville, à la 
tête de nos provinces agricoles. […] 

Dans une commune préoccupation, à l'Église se 
joint la noblesse, celle dont l’âme noble ennoblit un 
grand nom, l’aristocratie qui s’honore d’élever à soi 
les humbles et les petits. Maint de ses dignes reje-
tons, émus du sort des travailleurs, se placent à la 
tête de leurs associations, les encouragent dans leurs 
efforts, mettent à leur disposition leurs talents et 
leurs capitaux, menant ainsi de pair le travail et la 
foi. On se réconforte à voir des baron Peers et des 
comtes de Geloes [de Eysden, l’un des co-
fondateurs du Collège Saint-Hadelin – N.d.l.R.] 
discuter avec le paysan ses intérêts, la main dans la 
main, épris d’une mutuelle affection. 

Après un premier article dans l’Union 242 (de juin 2014) suivi d’un deuxième dans l’Union 245 (de juin 2015), Jean-Louis 

Xhonneux nous fait parvenir son troisième article qu’il a « glané » dans le Journal d’Aubel. 

Merci à notre nouveau rédacteur de l’Union pour ces nouvelles pièces d’un puzzle qui nous raconte l’histoire du Collège 

Saint-Hadelin dans les années qui ont suivi sa création en 1881. 

La Rédaction.  
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Le JOURNAL D’AUBEL reproduit ensuite trois 
articles importants dans ses éditions des 5 mai, 

30 juin et 7 juillet 1895 sur 

La Coopérative laitière 

par l’abbé E. Pasleau 

ingénieur agricole,  

professeur au Collège Saint-Hadelin (Visé) 

 
4/8/1995 

Visé — Collège St-Hadelin — La distribution solen-
nelle des prix, présidée par Mgr Zomers, Prélat de la 
Maison de sa Sainteté, Vicaire général de sa Gr Mgr 
l’Evêque de Liège, aura lieu le vendredi 9 août, à 9 
heures. 

15/9/1895 

Visé — Nous apprenons avec la plus vive satisfaction 
que M. Emile Hardy de Mortroux, ancien élève du Col-
lège St-Hadelin à Visé, après avoir  fait de la façon la 
plus brillante sa classe de rhétorique au petit Séminaire 
de St-Trond, vient d’être envoyé par sa Grandeur Mgr 
l'Evêque de Liège, à l’Université de Louvain, pour y 
faire ses études philosophiques à l'Institut Thomistique, 
récemment créé par Sa Sainteté le Pape Léon XIII. 

Nous offrons nos plus vives félicitations au brillant élève 
et à ses honorables parents. 

Cette distinction prouve aussi en faveur des études qui se 
font au collège St-Hadelin à Visé. Mr  Emile Hardy a 
été premier dans une rhétorique de 43 élèves. L’an passé 
encore, les 2 élèves du collège St-Hadelin, qui sont al-
lés achever leurs études à St-Trond, ont été respective-
ment 2e et 3e dans une rhétorique de 42 élèves. 
Des distinctions semblables ont été obtenues par les 
élèves de Visé dans les autres établissements du diocèse 
où ils ont dû aller achever leurs études humanitaires. 

 

2/8/1896 

Visé — Collège Saint-Hadelin. — Distribution solen-
nelle des prix, présidée par Mgr de F. Serclaes, prélat de 
la Maison de Sa Sainteté, président du Collège ecclésias-
tique belge à Rome, le samedi 8 août 1896, à 8 ¾ heures. 
1 Ouverture pour fanfares. Les Fanfares du Collège — 2 
Les Fauvettes, chœur à 2 voix, La Section chorale. — Le 
Violoneux, opérette en un acte. (Musique d'Offenbach). 
— Quand on conspire!... opérette en un acte. — Inter-
mèdes. — 1 Chrysanthème, valse pour fanfares, Les Fan-
fares du Collège. — 2 Mistress Cabetg et Herr Krakmol, 
scène comique. J. Bosly de Wandre, et J. Gilis de War-
sage. 
Distribution des prix. 

23/8/1896 

Aubin-Neufchâteau se distingue depuis quelque 
temps par le chiffre de plus en plus élevé de ses jeunes 
gens qui suivent les cours d’humanité ou d'études supé-
rieures. Cette année le contingent s’arrête à neuf pour 
une population de moins de 900 habitants. Parmi ces 
étudiants 3 ou 4 se destinent au sacerdoce. Comme il 
serait trop long de signaler le succès de chacun, bornons-
nous à citer M. Lottin Joseph, élève du petit séminaire de 
St-Roch, qui remporte les 7 premiers prix, M. Vanharen 
Hubert qui, au collège de St-Hadelin à Visé, décroche 8 
prix, 5 premiers et 3 seconds et M. Jean Baguette, ancien 

élève de l’école catholique de cette localité, qui en philo-
sophie supérieure de St-Trond, a obtenu le premier prix 
en latin sur cent vingt concurrents et en outre obtient 
cinq prix dans différentes branches. 
Honneur à tous ces jeunes et ardents travailleurs. 

27/9/1896 

Nominations ecclésiastiques - M. l’abbé Lonneux, pro-
fesseur à Visé, est transféré à l’Institut St-Remacle à 
Stavelot.  
MM. les abbés Coffin et Lambrecht, diacres du Sémi-
naire de Liège, sont nommés professeurs au collège de 
Visé. 

28/1/1897 
Visé — On nous écrit : Un immense auditoire se pressait 
dans la vaste salle du Cercle St-Hadelin le dimanche 17 
janvier, pour assister à la première représentation du 
beau drame Les Chevaliers du Brouillard. Rarement on a 
vu pareille affluence aux soirées du Cercle. 
Le beau chœur de L. de Rillé, la Révolte à Memphis a 
été supérieurement exécuté par la Société chorale. Chan-
sons, chansonnettes, romance, tout a marché à souhait. 
Mais le plus grand succès a été obtenu par le drame à 
grand spectacle annoncé. Cette pièce, d'une exécution 
difficile, a été interprétée d’une manière tout à fait re-
marquable. Les acteurs ont été à la hauteur de leur répu-
tation. Aussi la séance, commencée à 5 heures, a-t-elle 
pu durer jusque 10 heures et quart sans que le public ait 
songé à se plaindre. 
A la suite du grand succès obtenu par le drame, une se-
conde représentation en sera donnée le dimanche 7 fé-
vrier à 5 heures. On peut se procurer des cartes à 
l’avance au local et chez Messieurs les membres de la 
Commission. 

18/2/1897 
Visé - Collège Saint-Hadelin - Séance dramatique et 
musicale donnée par les élèves, le dimanche 21 février à 
4 ¼ heures. 

I 
Ouverture. — 1. Ouverture-marche pour fanfares. Les 
fanfares du Collége 2 Le drapeau du régiment, chœur 
à 3 voix, La section chorale. 

II 
Le Martyr d'un forçat, grand drame en 6 actes. 
 

III 
Entr’actes. — 1. Réminiscence, valse pour fanfares, les 
fanfares du Collège— 2. Le roi des Aulnes (Schubert), 
mélodie. — 3. Le barbier de Séville, violon et piano. — 
4. L’orchestre du printemps, mélodie. 
La séance sera donnée au profit œuvres patronnées par le 
collège. 
Cartes d’entrée : Premières, 2 fr., Secondes, 1 fr ; Cartes 
de famille donnant droit à 4 premières, 5 francs. 
On peut se les procurer d’avance par l’intermédiaire des 
élèves ou chez le concierge du collège. 

L'entrée est gratuite pour Messieurs les ecclésiastiques. 

28/2/1897 
Visé — D’un aimable correspondant : 
Dimanche dernier, j’eus la bonne fortune d’assister à une 
belle séance dramatique et musicale au Collège Saint-
Hadelin. 
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Le succès de cette magnifique soirée et l’impression si favo-
rable que m’a faite cette prospère maison d’éducation, m’en-
gagent à vous en écrire un mot. 
Ce qui m’a toujours frappé en entrant dans ce bel établisse-
ment, dont l’architecture riante et coquette avec ses grandes 
portes vitrées et ses larges fenêtres, contraste singulièrement 
avec l’aspect sévère et morne de nos pensionnats, c’est de voir 
la mine souriante, la figure rayonnante de joie et de santé de 
cette multitude d’enfants et de jeunes gens qui y reçoivent le 
bienfait d’une solide éducation. 

J’eus la curiosité de jeter un regard dans la spacieuse cour de 
récréation, j’y remarquai un entrain et une diversité dans les 
jeux qui me firent regretter plus que jamais les beaux jours de 
la jeunesse. Oui, j’aurais voulu être jeune, encore une fois, 
pour pouvoir me mêler à leurs jeux animés et à leurs 
bruyantes récréations. 

Mais passons... J’entre dans la salle des fêtes (la grande salle 
de jeux des élèves transformée pour la circonstance en salle de 
théâtre, me dit-on). Un nombreux auditoire choisi y a déjà 
trouvé place. Bientôt la porte de la cour s’ouvre toute large 
pour laisser passer la jeunesse studieuse qui prend place avec 
un bon ordre parfait. 

Voilà que les Fanfares du Collège attaquent, sous l’habile di-
rection de M. le professeur Jongen. une entraînante marche 
d’ouverture. Il y a quelque chose de vigoureux, de juvénile, 
d’enlevant dans les accords de cette belle musique. 

A peine les derniers sons se sont-ils perdus dans les applaudis-
sements de l’auditoire, que la section chorale du Collège nous 
régale d’un magnifique chœur à trois voix : « Le Drapeau du 
Régiment ». Bravo ! M. le professeur François, c’est une ex-
cellente idée de faire exprimer en phrases musicales les plus 
beaux sentiments patriotiques. 

Mais j’ai hâte de parler du drame si émouvant que les élèves 
de St-Hadelin sont parvenus à nous rendre d’une manière 
magistrale, malgré les difficultés de pareille exécution. De 
l’avis d’hommes compétents en la matière, l'exécution a été 
parfaitement à la hauteur du poignant sujet de ce magnifique 
drame historique. Comme elles sont émouvantes ces tristes 
scènes de la vie d’une malheureuse victime d’une erreur judi-
ciaire; d’un innocent accusé d’avoir assassiné lâchement son 
vieux père et condamné aux travaux forcés à cause du témoi-
gnage de son propre fils, un petit enfant de 5 ans. Vraiment il 
y a dans cette magnifique pièce des scènes qui touchent le 
cœur et font verser des larmes d’émotion. De temps en temps 
les récits joyeux et les vives réparties d’un « vieux de la vieille 
» viennent rasséréner les fronts et égayer les visages. 

Impossible de décrire toutes les beautés dramatiques du Mar-
tyre d’un Forçat ; on ne pourrait parvenir qu’à donner une 
bien faible idée de la réalité. Quant à moi, je n’oublierai ja-
mais ces scènes poignantes de l’assassinat du vieux père, de 
l’accusation naïve et terrible d’un enfant contre son malheu-
reux père, de l’entrevue du forçat avec son fils, de leur sépara-
tion brusque et cruelle, et surtout ce cinglant « Tu en as men-
ti ! » lancé par le digne prêtre à la face de l’imposteur-
assassin. 
Non, il faut avoir assisté à ces différentes scènes et avoir senti 
ces émotions pour les comprendre : aussi je ne fais que tra-
duire les sentiments et les désirs de tous ceux qui ont eu la 
bonne fortune d’assister à la magnifique séance en présentant 
au zélé directeur et aux excellents acteurs du Martyre d’un 
Forçat, nos plus chaleureuses félicitations avec le ferme es-
poir et l’ardent désir qu’il sera donné au public visétois et à 
tous les amateurs de saines émotions de pouvoir jouir encore 
une fois du spectacle émouvant de ce magnifique drame histo-
rique. 

Allons, les Messieurs du Collège, noblesse oblige ! A quand la 
seconde du Martyre d’an Forçat ? 

18/4/1897 
Clergé. M. Franssen, professeur  au Collège Saint-Hadelin, 
â Visé, est nommé vicaire à Fexhe-Slins. 

25/7/1897 
Visé — Manifestation du 8 août — La fête que le Cercle St-
Hadelin organise pour  le dimanche 8 août, à l’occasion de 
la bénédiction et de l’inauguration de son drapeau, promet 
d’être splendide. 
Quinze sociétés d'Harmonie participeront au cortège et se fe-
ront entendre au Concert-Festival qui sera donné, après la cé-
rémonie religieuse, dans la vaste cour du Collège St-Hadelin. 
Plus de vingt-cinq autres sociétés ont déjà promis leur con-
cours. 
La formation du cortège se fera place de la gare, à 2 3/4 
heures. 
Le concert commencera à 5 heures. 

L’entrée su Concert-Festival est libre pour tous les partici-
pants au cortège, pour les membres du Cercle et leurs familles. 
Un droit de 25 centimes sera perçu de toute autre personne. 

Visé — Une utile institution - Beaucoup de parents de la ville, 
qui ne peuvent s’accorder à eux-mêmes les jouissances d’une 
villégiature, seraient heureux de pouvoir au moins procurer à 
leurs enfants un mois de grand air dans une belle et saine cam-
pagne. 
Cette occasion va leur être donnée au Collège Saint-Hadelin à 
Visé. 
On y admettra à passer un mois de vacance du 16 août au 15 
septembre, des petits garçons de 6 à 13 ans. 

Il serait difficile de trouver une plus agréable campagne pour 
les petits. 

La situation exceptionnelle du Collège Saint-Hadelin, la 
beauté du site, la salubrité renommée de l’air, l'élégante struc-
ture, les parfaits aménagements, les alentours pittoresques en 
font un séjour aussi délicieux que bienfaisant. 

Situé sur une hauteur, dans la partie la plus saine et la plus 
riante des bords de la Meuse, on dirait une gracieuse villa plu-
tôt qu’une austère maison d’études. 

En même temps la proximité de la gare et les nombreux trains 
pour Liège et Maestricht donnent aux parents toutes les facili-
tés de communication. Enfin le dévouement des religieuses 
préposées au matériel dans l’établissement donne aux mères 
tout apaisement pour ce qui concerne les soins à donner aux 
enfants. 
Nous félicitons de tout cœur M. le directeur et les zélés pro-
fesseurs du Collège de cette excellente idée. 

5/8/1897 
Visé - La distribution des prix au Collège St-Hadelin aura 
lieu samedi prochain, à 8 3/4 heures, sous la présidence de 
Mgr Zomers. 

26/9/1897 
Visé -  - Humanités et Cours professionnels -  
La rentrée est fixée au samedi 2 octobre, pour les pension-
naires, et au jour suivant pour les demi-pensionnaires et les 
externes. 
Dimanche, 3 octobre, à 8 3/4 heures, messe solennelle du 
Saint Esprit, suivie des examens de passage et d’admission 
dans les classes. 
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Pour leur excursion annuelle, les Comitards ont mis 
cette fois le cap sur Tongres, ancienne « bonne 
ville » de la principauté de Liège. Quoi de plus na-
turel donc, que d’entamer la journée par la visite du 
« Domaine du Vin de Liège », à Heure-le-Romain. 

L’accueil est généreux, accompagné d’un solide 
petit-déjeuner, avant de partir à la découverte du 
vignoble du « Haut de Fragnay ». Situé sur un large 
coteau orienté plein sud, l’endroit offre une vue pa-
noramique sur la Basse-Meuse et le Pays de Herve.  
Après avoir évoqué le passé viticole de la région, 
Monsieur Bévillard, viticulteur et œnologue de la 
Coopérative, nous révèle les dessous de cette aven-
ture passionnante, depuis la recherche des terroirs 
favorables jusqu’à la sélection des cépages, en pas-
sant par l’acquisition de parcelles de terrain.  
Reconnaissons que les responsables du Domaine 
ont placé la barre fort haut, en faisant le choix d’une 
production bio, sans adjonction de sulfites. C’est 
beaucoup de travail, une attention de tous les ins-
tants, une sérieuse capacité d’adaptation aux ca-
prices de la nature, comme aux opportunités tou-
jours inattendues avec, par exemple, la semaine de 
temps clément qui a suivi notre visite et a permis, 
en différant la date de vendange, un complément 
d’ensoleillement inespéré pour la cuvée 2015.    
La visite se poursuit dans le chai, un bâtiment flam-
bant neuf comportant un hall de stockage et une cu-
verie construite sur deux niveaux, où s’élabore pa-
tiemment la vinification. Nous y dégusterons trois 
blancs, un blanc effervescent et un rosé. Abondam-
ment commentée, la dégustation se termine par sa-
voureux casse-croûte dans le bel espace de récep-
tion de la Coopérative. Un grand coup de chapeau à 

nos hôtes, Messieurs Bévillard et Peugnieux, et nos 
plus vifs encouragements pour leur passionnante 
aventure. 
Henri 
Swinnen 
sera notre 
cicerone 
pour la 
décou-
verte de 
Tongres, 
deuxième 
volet de 
l’excur-
sion. Au 
pied de la 
statue 
d’Ambio-
rix, un 
bref his-
torique 
nous re-
trace les 
hauts et les La Vierge de la Basilique Notre-Dame 

LES COMITARDS EN EXCURSION A TONGRES 
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bas de la plus vieille ville de Belgique, depuis 
l’épopée des Eburons jusqu’à l’aimable prospérité 
actuelle. Visible depuis des kilomètres à la ronde, la 
basilique Notre Dame apparaît sans conteste comme 
le cœur de la cité. Entamée en 1240, sa construction 
s’est étalée sur de longs siècles, avec une interrup-
tion en 1677, en raison du dramatique incendie qui 
ravagea alors une grande partie de la ville. L’aile 
nord du transept abrite une précieuse Vierge en 
noyer, encore très vénérée de nos jours comme en 
attestent les fastueuses fêtes mariales organisées 
tous les sept ans.         
 
Point culminant de la journée, du moins sur le plan 
culturel, l’exposition « les Gladiateurs - Héros du 
Colisée » nous est présentée au Musée Gallo-
Romain. Comme d’habitude à Tongres, les concep-
teurs ont brillamment réussi le dosage subtil entre 
les exigences, a priori contradictoires, de la rigueur 
archéologique avec celles d’une exposition destinée 
au public le plus large, y compris les enfants.  
Sur un vaste plateau, celle-ci rassemble sculptures, 
mosaïques, stèles, bas-reliefs et quantité d’artefacts 
illustrant la vie journalière de nos ancêtres gallo-
romains. A cela s’ajoutent des maquettes d’arènes 
et autres constructions, finement détaillées, ainsi 
que des reconstitutions grandeur nature de gladia-
teurs armés de pied en cap, luttant entre eux ou 
contre des fauves fort impressionnants. L’ambiance 
sonore est restituée avec beaucoup de réalisme, mê-
lant vacarme des combats, cris d’animaux et cla-
meurs de la foule : on s’y croirait !      
Partant de ces témoins, l’expo balaie l’histoire de la 
Rome antique, depuis les origines jusqu’à la fin de 
l’Empire, s’attachant à nous faire découvrir le 
monde des spectacles de l’époque. Tout comme ac-
tuellement, le « panem et circenses » représentait 
une véritable activité économique, impliquant de 
multiples intervenants dans nombre de domaines. 
Concept clientéliste du temps de la république, elle 
fut ensuite monopolisée par les empereurs et érigée 
en instrument de pouvoir sans partage. 
L’on ne peut qu’être frappé par la cruauté qui se 
dégage de cet univers et l’on comprend que l’ex-
pansion du Christianisme ait fini par y mettre un 
terme, mais comment ne pas faire le parallèle avec 
notre époque, où plus que jamais, show-business, 
politique et monde économique se voient intime-

ment associés (ce fut une excellente idée — de 
Francis Creusen– de nous y avoir conduits.– 
N.d.l.R.). 
 

Profitant des derniers feux de cette journée ensoleil-
lée, notre guide nous emmène parcourir le Bégui-
nage Sainte Catherine, l’un des plus anciens de 
notre pays. Entouré d’une enceinte, ce quartier un 
peu secret avait pour objectif d’offrir protection aux 
dames seules, veuves ou célibataires. Chacune 
d’elles était hébergée dans une charmante maison-
nette, précédée d’un jardinet clos. L’ensemble dé-
gage une impression de quiétude et de sérénité, tant 
appréciée des heureux habitants que des nombreux 
visiteurs.       
 
Notre excursion s’achèvera dans la bonne humeur à 
« l’Infirmerie », sympathique auberge nichée en 
plein Béguinage, au bord du Geer. André Bruyère 
nous y avait réservé un excellent repas qui termina 
dans la joie notre journée à Tongres. 
 
Francis CREUSEN 
 

L’église du Béguinage avec la tour de la Basilique Notre-

Dame dans le fond. 

Erratum  
 
En pages 3 du dernier Union — le n° 245 de juin 2015 — dans le compte-rendu de la Journée 
des Anciens, nous avons signalé la présence heureuse d’une petite chorale constituée par la 
directrice du Collège, Mme Sabrina Russo, et animée par Nicole Jockin, ancienne élève ! 
En fait, la chorale était dirigée par Marie JOCKIN professeur au Collège. 
Nous présentons nos regrets à nos lecteurs pour cette erreur et nos excuses à Mmes Nicole 
Jockin et Marie Jockin pour les avoir confondues. 



 22 

Dans la presse… 
 
ENTREES LIBRES est la revue de l’enseigne-
ment catholique en communautés franco-
phones et germanophone.  Ce périodique est 
envoyé dans toutes les écoles catholiques, aux 
responsables scolaires ainsi qu’aux abonnés. 
Dans son numéro 102 d’octobre 2015, un ar-
ticle y a été consacré à notre ancien élève, Sé-
bastien JODOGNE, sous le titre : Un logiciel 
libre : un choix de société. 
Nous rappellerons l’article que l’Union, en son 
numéro 245, a consacré à Sébastien et nous 
nous réjouissons de cette nouvelle reconnais-
sance du travail de notre ancien élève. 
 
 
Nous avons le regret de vous informer du 
décès…  
 
 le 2 septembre 2015, de M. André VAN 

MOFFAERT, époux de Madame Josée 
DUCHENE, père de Dominique et Berna-
dette, anciennes élèves du Sacré-Cœur et 
de Pierre et Philippe anciens élèves de 
Saint-Hadelin. 

Les écoles chrétiennes de Visé et parti-
culièrement Saint-Hadelin, doivent beau-
coup au service généreux que M. Van 
Moffaert leur a offert. 
Un hommage lui est adressé dans les 
pages de l’Union des Anciens et dans 
celles de l’Union du Collège. 

 
 le 29 juin 2015, de M. Hubert NICOLAÏ (dit 

Berry) ancien de Saint-Hadelin, père de Her-
vé (+) et de Sandrine. 

On se rappellera que Berry Nicolaï fut 
président de l’Association de Parents de 
l’Institut Saint-Hadelin et que son père fut 
un homme très engagé dans la vie du 
Collège. 

 
 le 12 juillet 2015 ; de M. Claude HENRARD 

de Dalhem, ancien élève (Rhéto 1954). 
 
 le 20 juillet 2015, de Mme Michelle Belly 

d’Aubel, maman de Arlette VERKENNE-
LONNEUX, ancien professeur au Sacré-
Cœur et au Collège Saint-Hadelin. 

 
 le 23 septembre 2015, de Arnaud WARLO-

MONT de Visé, ancien de Saint-Hadelin.  Il 
était le fils de Bernadette Clesse, animatrice
-responsable de la Porte ouverte de Visé. 

 
 le 11 octobre 2015, de M. Albert VANDOR-

MAEL, vétérinaire à Visé et ancien élève 
de Saint-Hadelin (Rhéto 1949).  Il était le 
père de Luc, ancien élève (Rhéto 1991). 

M. Vandormael faisait partie d’une Rhéto 
dont plusieurs membres furent des an-
nées avec lui de fidèles participants à la 
Journée Annuelle des Anciens.  

 
 le 20 octobre 2015, du docteur Jean-Marie 

JONLET, de Souverain-Wandre, ancien 
élève du Collège Saint-Hadelin (Rhéto 
1943). 

Le docteur Jonlet, de Hermalle-sous-
Argenteau, aîné d’une famille de sept 
garçons, fut un scout fidèle à l’unité de 
Saint-Hadelin qui l’avait profondément 
marqué.  Sa droiture et sa vivacité lui 
avaient donné le totem de « Fox-droit ». 
Jean-Marie Jonlet était attaché à l’Ami-
cale des Anciens, participant souvent, au 
cours de ces dernières années, à la réu-
nion annuelle des Anciens, avec notam-
ment son ami Georges Schyns de Herve. 

 
 le 22 octobre 2015, de Madame Elisabeth 

MALVOZ (dite Ninette) de Herve, ancien 
professeur à l’Institut du Sacré-Cœur et 
deux années au Collège Saint-Hadelin 
(1983-1985), puis directrice du Lycée Saint-
Jacques à Liège.  Elle était la belle-sœur de 
Jean et Suzanne Depauw-Halkein et habitait 
Visé. 

Ninette MALVOZ laisse le souvenir d’une 
personne de grande qualité par son intel-
ligence et sa très grande humanité.  Un 
bel hommage lui a été rendu lors de ses 
obsèques à la collégiale de Visé, notam-
ment par une belle prise de parole de 
Mme Marie-Jeanne Broers-Janssen au 
nom de ses collègues enseignants de 
Visé. 
 

 le 29 octobre 2015, de M. Achille Rigaux, 
époux de Madame Julienne Douin.  Maître 
ébéniste réputé à Visé, il était le père de Re-
né et François, ainsi que beau-père de Yves 
Gillet, anciens de Saint-Hadelin, et grand-
père de nombreux petits-enfants, élèves de 
Saint-Hadelin. 

  

DANS LA GRANDE FAMILLE  
DES ANCIENS ET DES AMIS DE SAINT-HADELIN 
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 le 9 novembre 2015, de M. Gaston 
FITSCHY, ancien élève. 

 
 le 15 novembre 2015, de M. Georges Colin 

de Fouron-Saint-Martin, père de Claudine 
(Rhéto 1986) et Michel COLIN, anciens 
élèves. 

 
 le 15 novembre 2015, de Mme Georgette 

ADAM-MARIETTE, ancien professeur au 
Sacré-Cœur puis dix ans au Collège (1983-
1994). 

Née visétoise, Mme ADAM fut un re-
marquable professeur de géographie 
qui a enthousiasmé des générations 
d’élèves par la qualité de ses cours en 
constante évolution, et par la passion 
avec laquelle elle les donnait.  Très atta-
chée à ses élèves et à ses collègues, 
Georgette ADAM a marqué des généra-
tions de jeunes. 
Dans son prochain numéro, l’Union con-
sacrera une place importante à Mme 
Adam qui fut une personnalité et un pro-
fesseur hors du commun. 
 

 le 18 novembre 2015, de Mme Lucie Ha-
zée de Dalhem, veuve de notre ancien 

Jean PALMANS (Rhéto 1957). 
On se souviendra que Mme Hazée a 
participé à plusieurs excursions organi-
sées par le Comité de l’Amicale. 

 
 le 21 novembre 2015, de M. Joseph MI-

CHEL de  Visé, ancien élève de Saint-
Hadelin. 

 
 Et, au  moment de boucler cet Union, nous 

apprenon s le décès de M. René PRUP-
PERS, ancien instituteur puis directeur  
de notre école primaire, l’Institut Saint-
Hadelin. 

Dans le prochain Union, nous rappelle-
rons tout ce que M. PRUPPERS a ap-
porté à Saint-Hadelin comme ensei-
gnant, directeur et « Ami de Saint-
Hadelin ». 
 
 

 
L’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin pré-
sente aux familles éprouvées par le décès d’un 
de leurs membres, ses plus sincères et chré-
tiennes condoléances.  Elle invite ses lecteurs 
à prier pour ces défunts et pour leurs proches 
qui sont dans la tristesse de leur deuil. 

 
 
Cette rubrique est importante pour la vie de notre Amicale en ce qu’elle informe 
tous nos membres des nouvelles qui concernent les uns et les autres et permet à 
chacun de réagir vis-à-vis de ceux qu’il a connus. 
Mais elle ne sera efficace que si tous, nous l’alimentons. 
Merci donc à ceux qui déjà fournissent des informations à notre rédaction, et appel 
à tous pour nous transmettre les nouvelles que nous pourrions ignorer. 

EN JANVIER 2016,  
UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCERA… 
 
En recevant ce dernier numéro de l’année 2015, votre affiliation à l’Amicale des An-
ciens et Amis de Saint-Hadelin ainsi que votre abonnement à l’Union, viendront à 

échéance. 
Aussi nous vous invitons à renouveler votre adhésion à notre Amicale ce qui en même 
temps vous conduira à recevoir l’Union en 2016, au prix de 15 € (7,50 € si vous êtes 

rhétoricien sorti en 2015, 2014, 2013 ou 2012). 
Par ailleurs si vous comptez participer à la Journée des Anciens ainsi qu’à son dîner, le 

samedi 23 avril 2016, merci de virer aussi la somme de 35 € par personne prenant le 
repas, au même compte de l’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin à Visé :  
BE17 1031 0915 9121.  D’avance merci. 

 
Le Trésorier 

B. Levaux. 


