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>͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ 
�ĚŝƚĞƵƌ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ &ƌĂŶĐŝƐ�DĂƌĠĐŚĂů͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ ZƵĞ�,ĞǇĠĞ�ϰϵ� ϰϲϬϮ��ŚĞƌĂƩĞ–,ĂƵƚ dĠů͗ϬϰͬϯϳϬϬϮϱϬ ŵĂƌĞĐŚĂůŶŝĨƌĂΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ 
�ŶŝŵĂƟŽŶ͕�ƌĠĚĂĐƟŽŶ͕�ĐŽŵƉŝůĂƟŽŶ͕�ĐŽƌƌĞĐƟŽŶ ,ĞŶƌŝ�^ǁŝŶŶĞŶ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ^Ƶƌ�ůĞƐ�ZŽĐŚĞƐ�Ϯϲ ϰϲϬϬ�sŝƐĠ '^D�͗�Ϭϰϳϵͬ�ϯϯ�ϲϵ�ϲϯ  ZĠĚĂĐƟŽŶ͕�ĐŽƌƌĞĐƟŽŶ :ĞĂŶ�'ĞƵƌƚĞŶ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ�Ğƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ� ^ƋƵĂƌĞ�ZŽŝ��ĂƵĚŽƵŝŶ�ϮϬ ϰϲϴϰ�,ĂĐĐŽƵƌƚ dĠů͘�ϬϰϵϰͬϬϱ�ϳϯ�ϬϮ ǇũĞĂŶ͘ŐĞƵƌƚĞŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ  ZĠĚĂĐƟŽŶ͕�ĠƋƵŝƉĞ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ &ƌĂŶĐŝƐ��ƌĞƵƐĞŶ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ ZƵĞ��ƟĞŶŶĞ�^ŽƵďƌĞ�ϵ ϰϬϬϬ�>ŝğŐĞ dĠů͘�Ϭϰ-ϮϮϯ�Ϭϱ�Ϯϳ &ƌĂŶĐŝƐ͘ĐƌĞƵƐĞŶΛƚĞůĞĚŝƐŶĞƚ͘ďĞ 
ZĠĚĂĐƟŽŶ͕��ůŽŐ͕�DŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ :ĞĂŶ->ŽƵŝƐ�y,KEE�hy͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ �ŽƌŶ�ϯ ϯϳϵϭ�ZĠŵĞƌƐĚĂĞů dĠů͘�Ϭϰ-ϯϴϭ�Ϭϵ�ϰϱ ĐŽŶƚĂĐƚΛũůǆŚŽŶŶĞƵǆ͘ďĞ  WŚŽƚŽƐ 'ŚŝƐůĂŝŶ�>ĞǀĂƵǆ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ�Ğƚ�ĂŶĐŝĞŶ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ZƵĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ��ůĂŶĐŚĞ�ϱϬ ϯϳϵϬ�DŽƵůĂŶĚ dĠů͘�Ϭϰͬϯϴϭ�ϭϮ�Ϭϳ ŐŚůĞǀĂƵǆΛƐĐĂƌůĞƚ͘ďĞ 
�ĂĐƚǇůŽŐƌĂƉŚŝĞ DĂƌŝĞ-�ůĂŝƌĞ�ĚĞ�,ĂƌĞŶŶĞ͕��ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�ĚƵ��ŽůůğŐĞ �ŽůůğŐĞ�^ĂŝŶƚ-,ĂĚĞůŝŶ�ă�ϰϲϬϬ�sŝƐĠ ĂĐĐƵĞŝů͘ĐƐŚǀΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ǆƉĠĚŝƟŽŶ &ĞƌŶĂŶĚ��ŽůŝŶ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ�Ğƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ �ůůĠĞ�ĚĞƐ�WůĂƚĂŶĞƐ�ϭϲ ϰϲϬϬ�sŝƐĠ dĠů͘�Ϭϰϯϳϵ͘ϯϮ͘ϵϭ 
(W�DYHF�OD�FROODERUDWLRQ�QRWDPPHQW�GH�&KULVWLDQ�6SLWV��$UPDQG�0DILW«  
 

 
 
�ŽƟƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ 
WĂƌ�ǀŝƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϱ͕ϬϬ�Φ�;ϳ͕ϱϬ�Φ�͗�ƌŚĠƚŽƐ�ϮϬϭϱ͕�ϭϰ͕�ϭϯ͕�ϭϮͿ�ĂƵ�
ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ůΖ�ŵŝĐĂůĞ���ϭϳ�ϭϬϯϭ�Ϭϵϭϱ�ϵϭϮϭ�-�ϰϲϬϬ�sŝƐĠ͘ 

�������� 
3��� (GLWRULDO�GX�3UpVLGHQW  3��� /HV�)rWHV�GH�O¶$PLFDOH�GHV�$Q�FLHQV�OH����DYULO�����  3���� 5HPLVH�GHV�GLSO{PHV�KRPRORJXpV�DX[�5KpWRV�GH�MXLQ�����  3��� 9LQJW-FLQT�DQV�GH�VHUYLFH�j�OD�FXL�VLQH�GX�FDPS�G¶2OORPRQW  3����� +RPPDJHV�j�0��5HQp�3UXSSHUV��GLUHFWHXU�GH�O¶,QVWLWXW�6DLQW-+DGHOLQ  3���� +RPPDJHV�j�0PH�*��$GDP��DQ�FLHQ�SURIHVVHXU�DX�6DFUp-&°XU�HW�j�6W-+DGHOLQ  3���� 3DXO�%UX\qUH��PHPEUH�GX�&RPLWp�GH�O¶$PLFDOH��QRXV�D�TXLWWpV  3���� %LEOL����� ��GX�QRXYHDX�j�OD�%LEOLR�WKqTXH  3���� &LQTXDQWLqPH�DQQLYHUVDLUH�GX�&HQWUH�GH�6DQWp�/LEUH�GH�9LVp  3����� 'DQV�OD�*UDQGH�)DPLOOH�GHV�$Q�FLHQV�HW�$PLV�GH�6DLQW-+DGHOLQ�  /¶81,21�����GH�MXLQ������YRXV�DQQRQFH�OHV�DU�WLFOHV�VXLYDQWV ��  

· /HV�IrWHV�GHV�DQFLHQV�GX����DYULO����� 
· /HV�FDPSV�GH�6DLQW-+DGHOLQ�j�2OORPRQW�VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�+��5RXVFK��)��&ROLQ�HW�1��/DELRXVH 
· *ODQDJH ��OH�&ROOqJH�6DLQW-+DGHOLQ�GDQV�OH�-RXUQDO�G¶$XEHO 
͘ 
EŽƚƌĞ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗ 
WŚŽƚŽ��ĚĞƐ�ĐƵŝƐƚŽƚƐ�͗�ĚĞ�ŐĂƵĐŚĞ�ă�ĚƌŽŝƚĞ�͗�'ĞŶĞ͕��Ğƌƚ�;dŽƉ��ŚĞĨͿ͕�^ĂďŝŶĞ͕�DĂƌŝĞ-:ĞĂŶŶĞ͕��ŚƌŝƐƟĂŶ͕��ůĂŝƌĞ�Ğƚ�DĂƌŝĞ-:ĞĂŶŶĞ͘ 
WŽƵƌ�ůĂ�ƉŚŽƚŽ�ĚƵ�ĨŽŶĚ͗��ͨ �Ƶ�ƐŽŵŵĞƚ�ĚƵ�DŽŶƚ�'ĞůĠ ͕ͩ WŚŽƚŽ�ĚĞ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ĂƵŵĂŶ 



�ϯ 

 
2��������������±������  

��������������������Ǥ 
¨ /¶81,21�D�IDLW�SHDX�QHXYH ��9RXV�O¶DXUH]�UHPDUTXp��OD�SDJH�GH�JDUGH�D�pWp�

UHKDXVVpH�G¶XQH�LPSUHVVLRQ�FRXOHXU�DSSRUWDQW�SOXV�G¶DWWUDLW�j�QRWUH�WULPHV�
WULHO�� 
4XDQW�j�OD�PLVH�HQ�SDJH��HOOH�D�pWp�DVVXPpH�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�SDU�-HDQ-
/RXLV�;+211(8;��ELHQ�DLGp�SDU�&KULVWLDQ�63,76�TXL�OXL�FqGH�OD�PDLQ�� 
4X¶LOV�HQ�VRLHQW�WRXV�GHX[�UHPHUFLpV� 

 
¨ /$�5(0,6(�'(6�',3/20(6�HQ�GpFHPEUH�D�UDVVHPEOp�XQH�FHQWDLQH�GH�

UKpWRULFLHQV������-����� ��XQ�UpHO�VXFFqV � 
/H�FRPLWp�GH�O¶$PLFDOH�WLHQW�EHDXFRXS�j�FHWWH�DFWLYLWp�TXL�YRLW�UHYHQLU�QRV�
SOXV�MHXQHV�DQFLHQV�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�DX�&ROOqJH« 

 
¨ 1RV�SOXV�© YpQpUDEOHV�DQFLHQV ª�Q¶RQW��HX[��MDPDLV�pWp�RXEOLpV � 

/$�-2851((�$118(//(�'(6�$1&,(16�FRQVWLWXH�XQH�GHV�SOXV�DQ�
FLHQQHV�DFWLYLWpV�GX�FRPLWp��VL�SDV�OD�SOXV�DQFLHQQH«� 
(OOH�VH�GpURXOHUD��/(�6$0(',����$95,/� 
&KHUV�MXELODLUHV�HW�DXWUHV��������HW����DQV�GH�VRUWLH��HQWRXUpV�G¶DQFLHQV�GH�
WRXWHV�JpQpUDWLRQV�HW�G¶DQFLHQV�SURIHVVHXUV��F¶HVW�WRXMRXUV�DYHF�XQ�SODLVLU�UH�
QRXYHOp�TXH�OHV�PHPEUHV�GX�FRPLWp�YRXV�DFFXHLOOHURQW� 

 
¨ 'DQV�O¶81,21�SUpFpGHQW��MH�YRXV�DQQRQoDLV�TX¶XQH�FRPPLVVLRQ�V¶DWWDFKDLW�

j�UHOHYHU�XQ�QRXYHDX�GpIL��&¶HVW�FKRVH�IDLWH�HW�MH�QH�SHX[�TXH�P¶HQ�UpMRXLU � 
/(�0(0(�6$0(',����$95,/��(1�62,5((��QRXV�WHQWHURQV�GH�UDVVHP�
EOHU�XQ�PD[LPXP�GH�UKpWRULFLHQV�VRUWLV�LO�\�D����DQV�����DQV�HW����DQV� 
,O�V¶DJLVVDLW-Oj�GX�&+$,121�0$148$17«� 
1RWUH�DPL�$QGUp�%58<(5(�YRXV�HQ�GLW�SOXV�GDQV�O¶DUWLFOH�FL-GHVVRXV� 
 

*DJHRQV�TXH�QRV�MHXQHV�UpSRQGHQW�QRPEUHX[�j�FHWWH�LQYLWDWLRQ« 
 
1RXV�QH�PDQTXHURQV�SDV�GH�YRXV�HQ�IDLUH�SDUW�GDQV�QRWUH�SURFKDLQ�81,21� 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������������9RWUH�3UpVLGHQW� 
������������������������������������������������������������������������������������������������)UDQFLV�0DUpFKDO 



�ϰ 

 

	²��������ǯ�����������������������ʹ͵�
������ʹͲͳ 
 5pVHUYH]�GqV�j�SUpVHQW�j�YRWUH�DJHQGD�OD�GDWH�GX  �������ʹ͵�������ʹͲͳ 
 /H�&RPLWp�GH�O¶$PLFDOH�YRXV�LQYLWH�j ������������������������� 

�����-������� 
 $X�SURJUDPPH �  $FFXHLO�j��K���DYHF�OD�WDVVH�GH�FDIp�FRQYLYLDOH  /D�PHVVH�j����K� HQ�OD�FKDSHOOH�6DLQW-+DGHOLQ��FpOpEUpH�SDU�0��O¶DEEH�-RVp�+HQU\��5KpWR��������DFFRPSDJQp�SDU�00��OHV�DEEpV�*��'DHPHQ��5KpWR�������HW�-��0DJQpH�DLQVL�TXH�0��-HDQ-0DULH�)DVWUp�GLDFUH��5KpWR������  /D�VpDQFH�DFDGpPLTXH�DX�&DVLQR�j���K��  /¶DSpULWLI�j���K��  /D�SKRWR�j���K��  /H�UHSDV�IUDWHUQHO�j���K��    $X�PHQX    (QWUpH � 5LVRWWR�FUpPHX[�DX[�SHWLWV�SRLV    *DPEDV�[[O�HW�SDQFHWWD�JULOOpH   3ODW �  )LOHW�GH�SRUF�HQ�FUR�WH�G¶KHUEHV    0RXVVHOLQH�GH�FpOHUL    &KLFRQQHWWH�EUDLVpH�HW�FUXPEOH�IXPp   'HVVHUW �� 7DUWH�FLWURQ�PHULQJXpH  &HWWH�IrWH�HVW�RUJDQLVpH�SDUWLFXOLqUHPHQW�SRXU�OHV�5KpWRV�GH����������DQV�� 0DLV�DXVVL�GH����������DQV���GH����������DQV��HW�GH����������DQV�  /H�FRQMRLQW�GH�FKDTXH�DQFLHQQH�RX�DQFLHQ�HVW�DXVVL�OH�WUqV�ELHQYHQX�  3DUWLFLSDWLRQ�DX�UHSDV �����¼�SDU�SHUVRQQH�j�SD\HU�DYDQW�OH����DYULO�DX�FRPSWH�GH�O¶$PLFDOH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ�j�9LVp�Q��%(������������������  )DLWHV�YLWH�YRWUH�UpVHUYDWLRQ�  



�ϱ 

 

������������������ʹ͵���������ͳͻ�͵Ͳ 
��������������������� 

����������������ͳͻͻ�-�ʹͲͲͳ�-�ʹͲͲ 
 EŽƵǀĞůůĞ�ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ĚƵ�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ů͛�ŵŝĐĂůĞ ͗�ƌĠƵŶŝƌ�ůĞƐ�ƌŚĠƚŽƌŝĐŝĞŶƐ�ƐŽƌƟƐ�ŝů�Ǉ�Ă�ϱ͕�ϭϬ�Ğƚ�ϮϬ�ĂŶƐ͘ >Ă�ƐŽŝƌĠĞ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌĂ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚƵ��ĂƐŝŶŽ�ůĞ�Ϯϯ�Ăǀƌŝů�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϵ�Ś͘�ϯϬ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƚĞŵƉƐ ͗�ů͛ĂƉĠƌŽ�ƐĞƌĂ�ĂŐƌĠŵĞŶƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶŝƟĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀŝŶƐ͘�EŽƚƌĞ�ƐƉĠĐŝĂͲůŝƐƚĞ͕�>ƵĐ�dŽƵƐƐĂŝŶƚ͕�ǀŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂ�ĐŝŶƋ�ǀŝŶƐ�ŵŽŶŽ�ĐĠƉĂŐĞƐ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĞƌĂ�ůĞ;ƐͿ�ƚƌƵĐ�;ƐͿ�ƉŽƵƌ�ĞŶ�ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ�ůĂ�ĐŽƵůĞƵƌ͕ �ůĞƐ�ĂƌƀŵĞƐ͕�ůĂ�ĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĞŶ�ďŽƵĐŚĞ͘͘͘ >Ğ�ƌĞƉĂƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞƌĂ�ĞŶ�ƵŶĞ�ƉĂĞůůĂ�ƐƵďƟůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�Ăŵŝ��ĞŶŽŠƚ�>ĞͲǀĂƵǆ͕�ƐƵŝǀŝĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐƌğŵĞ�ĐĂƚĂůĂŶĞ͘ EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂƩĞŶĚŽŶƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ͙ W�& ͗�ϮϱΦ�ŚŽƌƐ�ǀŝŶƐ�ĚƵ�ƌĞƉĂƐ͘ /ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ǀŝĂ�ĂŶĐŝĞŶƐ͘ƐĂŝŶƚŚĂĚĞůŝŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
 �ŶĚƌĠ��ƌƵǇğƌĞ 

���������������������������ͷͲ���� 
 /D���H�5KpWR ��MXLQ�����  
%(//<�0DWKLHX� UXH�+HQUL�'DFR�����������+(567$/  %(57(�&KDUOHV UXH�6DLQW-(OHXWKqPH�����%LV�������72851$,  %/220�/RXLV-0DULH UXH�DX[�&RPPXQHV����������9,6(  &233(16�5REHUW UXH�GHV�9pWpULQDLUHV����������������$1'(5/(&+7 �  '(%$56<�*X\ UXH�3HWLW�%RLV�����$�������+8<  '5((66(1�0DUWLQ 0DLJUH�&HQVH�����������-8/(0217��+(59(�  )$675e�-HDQ-0DULH 5pVLGHQFH�-DFTXHV�/DPEHUW�����������'$/+(0 



�ϲ 

 
 *5e*2,5(�3,(55(�-HDQ-3LHUUH UXH�%HDXUHJDUG������������&+$51(8;��+(59(�  +2'<�/pRQ����GpFpGp  /$0%,(7�7KpRSKLOH UXH�GX�9DO�'LHX�����������$8%(/  /(00(16�-RVHSK 6W��$OEDQXVVWUDDW����������5,(067  /e7e�-HDQ-3DXO UXH�G¶(EHQ�����������283(<(  0$7+86�-DFTXHV  0(85(16�$QGUp 5RXWH�GH�9DO-'LHX�����������$8%(/  0,1&.(�:LOO\ $YHQXH�GX�&KkWHDX����������������02/(1%((.-6W--($1  628%5<�0DUF $OOpH�/pRQDUG�/HJURV����������&+$8')217$,1(  9$1&5$<(%(&.�*HRUJHV���GpFpGp � 9$1�'(5�%(.(1�/pRQ &KDXVVpH�GH�7LUOHPRQW������������*(0%/28;  :$*(/0$16�*X\ UXH�6DLQW-+DGHOLQ�����������9,6(  :$*(/0$16�0DUF $YHQXH�0DUpFKDO�)RFK����������9,6(  $/'(1+2))�*pUDUG  %$,//(8;�&KU\VRVWRPH 0XQWVWUDDW�����������$19(56  %2856�*LOEHUW 9LWVFKHQ�����������)285216  +(8648,1�-DFTXHV 3DUF�'U��-��%DU]LQ�����������63$�  .5(0(5�-RVHSK���GpFpGp  /(&+$17(85�0DUF $X�7UL[KD\�����������'$/+(0  /28,6�%HUQDUG 3ODFH�GH�3HWLW-5RHXO[����������6(1())(  0(/(1�*X\ &KDSHOOH�GHV�$QJHV�����%�������7+,0,67(5 



�ϳ 

 

���������������������������Ͳ����  /D���H�5KpWR ��MXLQ�����  %(//()/$00(�*X\ %285*(2,6�3DXO '(66$57�0LFKHO *$7+2<(�0DUFHO +$/.(,1�3LHUUH +(15<�-RVp +(15<�3DXO -2$66$57�*XVWDYH��GpFpGp -(*+(56�5RJHU -21/(7�$QGUp 0$/0(1',(5�-RVHSK 0(77(1�*X\ 1277(7�-HDQ-3DXO 

:$7+(/(7�'DQLHO &,20(.�0DULDQ &/$(66(1�:HUQHU GH�)52,'0217�/RXLV '(028/,1�-RVHSK +(16(11(�-RVHSK /(-(81(�G¶$//(�*((56+(&48(�(WLHQQH 0,5�'-$/$/,�)HUU\ 7$16�3DXO +(15<�9DOqUH  ���������������������������ʹͷ����  /D����H�5KpWR ��MXLQ�����  GH�)52,'0217�&pFLOH 

'(3$8:�$QQH )$)&+$036�0LFKHO *2)),1�$QQH-3DVFDOH 0$6621�/DXUHQW 3$**(1�0DULH-$QQH 3,&&$57�-HDQ�&KULVWRSKH 3,527721�3DVFDOH 35(*$5',(1�9DOpULH *$//2<�9DOpULH /(-(81(�&KULVWLQH 0$5e&+$/�-pU{PH 3(5<�)UDQoRLVH 9,(,/92<(�3DVFDO %21,9(5�0LFKHO &2167$17�-pU{PH 3$5'2�<�&2%2�0DwWp 3(7(56�)DELHQQH 9$(6(1�3DVFDOH '(/2<(5�3LHUUH 

Rhétoriciens de 1956 présents en 2006 

 5(0<�*HRUJHV��GpFpGp  76,%$1*8�-HDQ-%RVFR  7<+21�$ODLQ UXH�GH�)H[KH�6OLQV�����������283(<(  9$1�:(77(5(�-RVHSK &ORV�GH�OD�6XFUHULH����������9,6(  9(59,(5�5RJHU UXH�GH�5LFKHOOH������������9,6( 
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· $FFXHLO� 
· 3UpVHQWDWLRQ�HW�DSSUREDWLRQ�GHV�FRPSWHV�SRXU�O¶H[HUFLFH�VRFLDO������ 
· 'pFKDUJH�DX[�DGPLQLVWUDWHXUV� 
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Leur passage dans l’enseignement secondaire une fois achevé, un nouveau et long parcours se présente aux rhétoriciens. Un cheminement souvent ardu, mais aussi générateur de bien des sa-tisfactions. Comme celles des nombreuses opportunités que, hormis les cours et la bloque, la vie estudiantine offre à ces jeunes adultes : apprendre à assumer une nouvelle forme d’autonomie, se confronter à un univers bien plus élargi et bénéficier d’une diversité de rencontres encore éten-due. C’est peut-être là ce qui fait le succès de la soirée de remise de leur diplôme à ces tout récents anciens, une fortune rare de se retrouver entre ex-condisciples dans un environnement familier, lors d’un évènement devenu annuel, grâce à une fructueuse et cordiale collaboration entre la di-rection chaleureusement suivie par son équipe de secrétariat, et l’Amicale des plus Vieux.  Cette année, le renvoi des documents homologués par le ministère fut particulièrement prompt ; ce qui autorisa Amicale et Collège à programmer l’évènement ce vendredi onze dé-cembre 2015. Les membres du comité présents, épaulés par mesdames Sabrina Russo, Bernadette Dejar-din‑Praillet et Colette Pirotte‑Bebermans, éprouvèrent un immense plaisir à accueillir une cen-taine des rhétoriciennes et rhétoriciens encore fraîchement émoulus de juin dernier, mais pour-tant déjà si différents, plus mûrs sans doute. L’ambiance fut d’autant plus plaisante que de nombreux professeurs s’étaient joints à la fête. Car il s’agissait bien d’une fête pour ces jeunes gens qui se retrouvaient « à l’ombre du sapin » ! Quoi de plus agréable en somme, que de se remémorer de communs souvenirs ? Partager de nouvelles et récentes expériences ? Tout cela autour de la coupe de l’amitié ? 
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Voilà sans conteste un exercice à pérenniser, une activité qui permet aux (vieux) vétérans d’épiques confrontations, de s’ouvrir aux nouveaux (jeunes) anciens en leur offrant de consta-ter que les « vioques » ne sont pas nécessairement des « ancêtres » râleurs, coincés et ponti-fiants. C’est qu’on sait aussi s’amuser à l’Amicale ! Ce ne sont pas mes confrères, les autres co-mitards, qui me démentiront.  Christian Spits 
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 C’est en  juillet 1972 que je fis la connaissance du Val d’Aoste.  J’étais alors professeur à l’Institut du Sacré-Cœur ainsi que présidente du patro de Dalhem, et notre curé, M. l’abbé Castro qui or-ganisait déjà le camp du collège, me proposa un séjour à Bionaz avec une quarantaine de jeunes du patro.   En 86, 87 et 88, nos fils Patrick et Philippe participèrent au camp d’Ollomont et en revinrent en-chantés.  Le récit de leurs randon-nées raviva en moi de merveil-leux souvenirs. Aussi quand Hubert Rousch, ins-tituteur à Saint-Hadelin et nou-veau chef de camp du Collège, me proposa en 89 de prendre la direction de la cuisine, je n’ai pas hésité longtemps.  Il est vrai que j’avais une dizaine d’années d’ex-périence en tant que cuistot au camp du patro.  Par malheur, quinze jours avant le départ, je 

me déchirai les ligaments de la cheville et c’est donc la jambe dans le plâtre que je débarquai à Ol-lomont.  Pour moi qui rêvais de découvrir la mon-tagne, c’était fichu.  Heureusement, Marie-Jeanne Colin, l’ancienne chef cuisine, était présente pour me mettre au courant de l’organisation. Avec Marie-Jeanne Spits, j’étais la troisième Marie-Jeanne.  Ce prénom doit être une valeur sûre car actuellement, une quatrième Marie-Jeanne a rejoint l’équipe : Marie-Jeanne Le-chanteur. 

Ce n’était pas une mince affaire de cui-siner pour 115 personnes avec un équi-pement assez rudimentaire.  A cette époque, les marchandises étaient com-mandées puis livrées tous les trois jours par Monsieur Vrijzen d’Euro-camps, un Belge qui habitait la vallée et qui gérait la « Gran Baïta », lieu de notre séjour.  Cette année-là, on fêtait Josée Van Moffaert pour ses 20 ans de 
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camp.  Je ne me doutais pas que j’allais encore faire mieux. Mon mari, en maître vaisselle et amuseur pu-blic, et nos trois fils, comme en-fants puis ani-mateurs, ont participé de nombreuses an-nées au camp avec nous. Les soutes des cars étaient bourrées de ma-tériel : sono, BBQ, miniwash, coffres de bricolage et de déguisements, cordages…..   La préparation des repas et des pique-niques, sans ou-blier le nettoyage et la les-sive,  nous occupaient une grosse partie de la journée.  On s’octroyait juste une pe-tite balade l’après-midi vers un des cinq bars du village.  Le soir, nous assistions à la veillée que le regretté Vin-cent Baguette terminait par la lecture du « Petit Prince ».  Une fois sur la durée du 

camp, l’équipe cuisinière descendait dans la fournaise d’Aoste. Après un tour au marché, les soldes chez Benetton, l’achat de petits cadeaux et une bonne escalope valdotaine, nous étions heureuses de retrouver le bon air en altitude. Pen-dant que nous passions la soirée traditionnelle avec les moni-teurs au restaurant, Paul Spits et le regretté Jean-Marie Mas-set se dévouaient pour surveiller les enfants. Que de souve-nirs mémorables !     J’avais envie de changer certaines habitudes afin de gagner du temps pour pouvoir aussi profiter de la montagne. Mais il fallait y aller doucement pour ne pas brusquer l’équipe com-posée de bien plus anciennes et fines cuisinières que moi.  Je commençai par simplifier certains menus et proposai d’ache-
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ter des frites surgelées,   d’emporter la viande sous vide de Belgique et la congeler en arri-vant; de même qu’acheter les légumes pour les soupes, les nettoyer, peser et congeler nous fe-raient aussi gagner du temps lors de leur pré-paration.   Paul Spits, notre banquier, se révéla un excel-lent guide pour nous faire découvrir cette ré-gion magnifique.     En 93, on atteignit un record avec 136 partici-pants, ce qui représentait 200Kg de pommes de terre à éplucher, 305Kg de petits pains à comp-ter, 25Kg de salami et 24Kg de fromage à tran-cher, 250L de lait, 300 rouleaux de papier WC …     A partir de cette année-là, nous devions faire les courses nous-mêmes au Gros Cidac à Aoste et payer en lires.   Notre ticket de caisse du 2 juillet mesurait 195cm pour un total de 2.323.596 Lires !! huit énormes chariots qu’il a fallu charger dans quatre voitures ! A partir de 96, nous fûmes contraints de ré-duire le nombre de participants à 80 à cause des normes de sécurité, la partie du bâtiment en bois étant condamnée.  Les sanitaires furent rénovés et la cuisine équipée de matériel plus performant.  La première fois que nous avons utilisé le four électrique industriel, nous avons surveillé la cuisson avec émerveillement comme devant un écran TV.  Plus de fuites de 

gaz, plus de projection de graisse, plus de brû-lures, plus de manipulation de lourdes poêles, plus de fonds de casseroles à récurer : quel soulagement ! Pour préparer les commandes et réaliser les pique-niques des groupes, qu’est-ce qu’on a pu compter les petits pains, les tranches de salami ou de fromage, les pommes, les oranges… Qu’est-ce qu’on a pu calculer le poids néces-saire en viande, en légumes, en pâtes… (vive la règle de 3).  A mesure que le camp avançait, nos étagères se vidaient et l’appétit des enfants grandissait.  Les dernières années, - notamment  lorsque Ni-colas Labiouse et Thierry Quitin ont succédé à Hubert Rousch - l’équipe cuisine partait en mi-nibus deux jours avant le groupe pour installer le camp et faire les premières courses. Cela nous valut quelques frayeurs douanières en traversant la Suisse avec notre cargaison de viande.   Avec une bonne répartition des tâches pour chacun, que de temps récupéré pour nous aus-si jouir de la montagne, nous détendre autour d’un verre, prendre du plaisir à jouer aux cartes ou autres jeux de société, se déguiser pour une soirée, partager le travail et rire en toute amitié. Chaque année a été différente, mais à chaque fois ce fut un réel plaisir d’aider une nouvelle à 
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trouver sa place, d’accueillir une jeune maman avec ses enfants, d’organiser le travail pour qu’il soit efficace, de veiller à ce que chacun soit respecté dans ses différences. En 25 ans, le village d’Ollomont a bien changé.  On a construit plusieurs groupes de chalets à louer, mais les petits bars ont fermé. Seuls res-tent l’épicerie-café de la fidèle Olga et l’hôtel-restaurant de Giorgio. Souhaitons que les tou-ristes et randonneurs continuent à préserver cette belle vallée et que les jeunes de chez nous  puissent encore longtemps découvrir ce coin de paradis, encadrés par des monos et adultes 

passionnés. Merci à tous et à toutes pour ces 25 camps de bonheur partagé !   Marie-Jeanne Broers-Janssen ancien professeur au Sacré-Cœur puis au Collège Saint-Hadelin.   Et merci à Marie-Jeanne ainsi qu’à tous ceux qui l’ont entourée, précédée et suivie pour tant de géné-rosité donnée à tant d’enfants (NDLR).                                                                                 

 �����
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  L’Union de décembre dernier a informé ses lecteurs du décès – le 4 décembre 2015 - de M. René Pruppers, ancien élève, ancien enseignant puis directeur de l’Institut Saint-Hadelin.  Cet Union de décembre étant alors à l’impression, nous consacrons aujourd’hui à sa personnalité la place qu’elle mérite en reprenant les hommages qui furent rendus, lors de ses obsèques, à l’ancien instituteur puis directeur de l’école primaire, au grand artisan de notre Union et, avec son ami André Van Moffaert, des « Amis de Saint-Hadelin », ainsi qu’au grand acteur des camps d’Ollomont avec son épouse Léona Thunus, sans oublier que retraité, il sera l’initiateur puis l’animateur de l’Union chrétienne des Pen-sionnés de Visé. A tous ces titres, M. René Pruppers mérite la grande recon-naissance de Saint-Hadelin.  H.S.  Ancien directeur de notre école primaire, Monsieur René Pruppers est décédé le jeudi 4 décembre à l’âge de 87 ans. Au cours de ses funérailles, qui ont eu lieu le mardi 8 à la Collégiale, Gilbert Lesoinne, au nom du Pouvoir Organisa-teur, a prononcé l’hommage que nous publions ci-dessous.  
Hommage à Monsieur René PRUPPERS  La vie de Monsieur René PRUPPERS fut étroite-ment liée au Collège et à l’Institut Saint-Hadelin, d’abord lorsqu’il y fut élève, puis instituteur et enfin directeur. Son diplôme, obtenu à l’École Normale de Theux, date de 1947. En 1950, on trouve déjà Monsieur Pruppers comme titulaire de 2e année. En 1954, il part enseigner à Elisabethville, au Katanga, jusqu’à l’indépendance du Congo; 
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par la suite, il saluait la décision de Moïse Tschombé d’avoir sauvé les Belges en les réunissant dans une école et en les mettant sous la protection de l’armée. Revenu à Saint-Hadelin en 1961, après un bref épisode à Montegnée, il devient titu-laire de 3e, puis de 6e, puis il relève le défi pédagogique de gérer la classe d’adapta-tion avant de succéder à M. Théo Lacroix au poste de directeur, qu’il occupera de 1980 à 1984. Pendant de nombreuses années, il dirigea le désormais célèbre camp de Saint-Hadelin à Ollomont au Val d’Aoste durant les dix premiers jours de juillet, accueillant des centaines d’élèves de l’Institut et de 1ère se-condaire mais aussi du Sacré-Cœur et de l’école de Richelle. En 1988, M. le doyen Mockels lui deman-dait, ainsi qu’à M. Preudhomme d’organi-ser le grand cortège historico-religieux en l’honneur de Saint-Hadelin, mission dont il s’acquitta avec brio. A moult reprises, il organisa également, à la demande de M. le doyen van den Peere-boom, la procession annuelle en l’honneur de Saint-Hadelin le 3e dimanche de sep-tembre. Il fut aussi rédacteur du périodique du Col-lège, l’Union, auquel il apportait toute sa compétence et sa rigueur. Sa retraite fut active, car il s’investit beau-coup dans l’animation de l’Union Chré-tienne des Pensionnés, s’occupant, entre mille choses, de la composition du bulletin 

de liaison qu’il venait faire imprimer au Collège, mais aussi et surtout en créant, toujours au Collège, des cours d’informa-tique qui allaient bientôt connaître un suc-cès retentissant, jusqu’à aujourd’hui. Parmi les grandes et nombreuses qualités de René, je voudrais souligner son sens du service, sa préoccupation pour les plus faibles, ses talents d’organisateur, sa géné-rosité et sa disponibilité pour son école, sa paroisse. Entre 1969 et 1984, je l’ai très souvent ren-contré au Collège, notamment tous les jours à midi au réfectoire, où nous dînions face à face, moments grâce auxquels il assurait de bons contacts entre primaire et secondaire.  Devenu maître d’adaptation, il mit son ex-périence, amplement et généreusement, à la disposition d’une collègue du Sacré-Cœur qui avait accepté, elle aussi, de rendre ce service aux élèves les plus démunis. Chrétien dans l’âme, enseignant par voca-tion, il a beaucoup donné à l’enseignement catholique de Visé. Au moment où M. René Pruppers nous quitte pour sa rencontre avec le Père Misé-ricordieux, au nom du Pouvoir Organisa-teur des Ecoles Fondamentales Catholiques de Visé, je salue et remercie ce grand, bon et fidèle serviteur pour tout le bien qu’il a prodigué autour de lui. Que son âme repose en paix !  G. Lesoinne Président du P.O. Fondamental 
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 L’Union de décembre dernier a signalé le décès de Madame Georgette Adam-Mariette mais n’a pu lui rendre l’hommage qu’elle mérite.  Le lecteur trouvera dans les lignes qui suivent, les témoignages de la re-connaissance des deux écoles qui ont bénéficié de son engagement généreux. 
Le 15 novembre 2015, Madame Georgette Adam-Mariette, ancien professeur à l’Insti-tut du Sacré-Cœur puis au Collège Saint-Hadelin, s’en est allée quittant ses enfants Bernard, Jean-Pierre et Catherine, sa petite 

fille Victoria ainsi que sa famille et tous ceux qui l’ont particulièrement appréciée. Lors de ses obsèques, le 26 novembre, en l’église Saint-Christophe à Liège, une ving-taine de ses anciens Collègues l’a accompa-
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gnée, emmenés par ses trois derniers direc-teurs MM. Léon Brandt, Gilbert Lesoinne et Henri Swinnen. L’Eucharistie célébrée par M. le doyen Bo-deson, sobre, animée par une chorale afri-caine aux chants colorés que Georgette a dû apprécier, et clôturée par un ave Maria chanté par Gilbert Lesoinne, a réuni dans le souvenir la prière et l’émotion ceux qui avaient voulu s’arrêter pour accompagner Georgette Adam dans son passage à la vraie vie.  

L’ancien directeur qui l’a le mieux connue, M. Léon Brandt, puis une de ses anciennes élèves, Mme Marie-Jeanne Broers-Janssen, devenue sa collègue enseignante ont voulu lui rendre hommage. En reprenant ici leurs paroles, l’UNION in-vite ses lecteurs à se souvenir de Georgette Adam qui fut une femme de cœur et un re-marquable professeur, très donné à ses élèves au point de les accompagner, même pendant les vacances, notamment au Camp d’Ollomont auquel elle participa plusieurs années.  Henri Swinnen 

Hommage de M. Léon Brandt à Madame Georgette Mariette, à l’occasion de la célébration de ses funérailles 
 Chère Georgette,  Je voudrais, au nom de la communauté de l’Institut du Sacré-Cœur et de l’ensemble du Centre Enseignement Secondaire Catholique (CESC) de Visé, te rendre hommage ce matin, en rappelant à l’assemblée de cette célébration à quel point tu nous as marqués à l’un ou l’autre des épisodes de notre vie. Ce sont les souvenirs les plus anciens qui nous reviennent le plus facilement à l’esprit, parce qu’ils sont stockés, paraît-il, dans une zone de notre cerveau qui s’use moins vite. Parce que, aussi, je crois, notre esprit a la faculté de retenir plutôt les bonnes choses que les mauvaises et que les années de notre jeunesse profession-nelle furent essentiellement parsemées de bons moments. Le bout de chemin que j’ai fait avec toi, en étant ton collègue, puis ton directeur dans le CES de Visé au cours des années 70 et 80 se si-tuait dans un contexte plus heureux, plus fa-cile, plus valorisant, sans doute, que celui dans lequel vivent les écoles mastodontes d’aujour-d’hui. Ecoles à taille humaine, programmes d’ensei-gnement clairs et stables et puis, tout simple-ment, nous étions à l’aube de notre carrière, jeunes, en pleine santé, la tête remplie de pro-jets et d’idéaux. Lorsque je suis arrivé au Sacré-Cœur, en 1972, tout jeune professeur de latin, j’ai rencontré tout de suite une forte personnalité, une femme énergique, qui me faisait penser à la directrice de la bibliothèque centrale de l’université, qui, peu de temps auparavant, nous désignait nos places d’un geste péremptoire, afin que notre travail s’y déroulât dans le silence et la concen-tration. Rien d’étonnant à cela : cette dame était ta maman ! Tu étais déjà un pilier de l’école, où tu avais débarqué en décembre 58, alors que tu étais étudiante en 1ère licence de Sciences Écono-miques à l’Université de Liège !  Ta personnali-té avait sûrement marqué la religieuse direc-
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trice, qui devait trouver des enseignants universi-taires, condition SRXU� UHFHYRLU� O¶DJUpPHQW� GHV�
QRXYHOOHV�VHFWLRQV�� �(W� OH�IDLW�TXH�WX�QH�VRLV�SDV�HQFRUH� GLSO{PpH� Q¶HPSrFKDLW� SDV� GH� VDWLVIDLUH�O¶eGXFDWLRQ�1DWLRQDOH� 'pMj�� WX� DYDLV� XQ� VHQV� DLJX� GH� OD� GLSORPDWLH��Q¶KpVLWDQW� SDV�� PDOJUp� WRQ� MHXQH� kJH� j� GHYHQLU�GpOpJXpH�V\QGLFDOH�GDQV�XQ�LQVWLWXW�GLULJp�SDU�GHV�ERQQHV�V°XUV� /D�VHFWLRQ�eFRQRPLTXH�QH�GXUD�SDV��HOOH�IXW�UHP�SODFpH� SDU� XQH� VHFWLRQ� 7HFKQLTXHV� ODQJXHV��DORUV�WX�DMRXWDV�XQH�VHFRQGH�FRUGH�j�WRQ�DUF�HQ�W¶RULHQWDQW�YHUV�XQH�GLVFLSOLQH�TXL�WH�SDVVLRQQDLW ��OD�JpRJUDSKLH� (W� F¶HVW� FH� FRXUV-Oj�TXH� WX�HQVHLJQDV�DYHF�EULR��HVVHQWLHOOHPHQW�GDQV�O¶HQVHLJQHPHQW�JpQpUDO��DX�6DFUp-&°XU��SXLV��DSUqV� OHV�IXVLRQV��j�6W�+DGH�OLQ��MXVTX¶j�WD�SUpSHQVLRQ�HQ������ $X�6DFUp-&°XU��WHV�FRPSpWHQFHV�HW�WHV�TXDOLWpV�KXPDLQHV� WH� SHUPLUHQW�� GqV� OHV� DQQpHV� ���� GH�MRXLU� GX�SULYLOqJH�G¶DYRLU� WRQ� ORFDO��GDQV� OH�TXDU�WLHU�GH�OD�FKDSHOOH�0DULD�*RUHWWL� &HWWH� VDOOH� GH� JpRJUDSKLH� pWDLW� JUDQGH�� UHPSOLH�GH� WRXWH� OD� GRFXPHQWDWLRQ� HW� GH� WRXV� OHV� LQVWUX�PHQWV�QpFHVVDLUHV�SRXU�GRQQHU�GHV�FRXUV�DFWLIV��FRQFUHWV� 7X� \� DYDLV� DFFXPXOp�� DX� ILO� GHV� DQV�� FDUWHV��OLYUHV�� REMHWV�� pFKDQWLOORQV� GH� URFKHV«� VL� ELHQ�TX¶DXFXQ�GLUHFWHXU�Q¶HXW��SDU� OD�VXLWH�� OH�FRXUDJH�GH� W¶HQ�GpORJHU��PrPH� ORUVTXH� OH� FHQWUH�QpYUDO�JLTXH�GH�O¶,QVWLWXW�IXW�GpPpQDJp�j�O¶DXWUH�H[WUpPL�Wp�GX�EkWLPHQW��GDQV�OH�FRXYHQW�TXH�OHV�8UVXOLQHV�YHQDLHQW�GH�TXLWWHU� '¶DLOOHXUV��WX�YRXODLV�\�UHVWHU ��F¶pWDLW�WRQ�FKH]-WRL��WRQ�DQWUH� 1RXV�WH�YR\LRQV�PRLQV�� �/D�EULqYHWp�GHV�UpFUpD�WLRQV��OD�ORQJXHXU�GHV�FRXORLUV�HW�GHV�HVFDOLHUV�QH�WH�SHUPLUHQW�SOXV�JXqUH�GH�IUpTXHQWHU�OD�VDOOH�GHV�SURIHVVHXUV���3DU�FRQWUH��ORLQ�GHV�FDQFDQV�HW�GHV�EURXWLOOHV��WX�DYDLV�WRXW�OH�ORLVLU�GH�W¶DWWDUGHU�GDQV�WD� FODVVH� DYHF� GHV� pOqYHV� DX[TXHOOHV� WX� DSSRU�WDLV�IRUFH�FRQVHLOV��SRXU�OHV�pWXGHV�HW�DXVVL�SRXU�OD�YLH� 6RXYHQW� MH� VXLV� IUDSSp�� DXMRXUG¶KXL� HQFRUH�� GH�FRQVWDWHU�j�TXHO�SRLQW�GHV�DQFLHQQHV�RX�DQFLHQV�VH�VRXYLHQQHQW�GH�WRL�DYHF�SUpFLVLRQ�HW�WH�YRXHQW�XQH� UHFRQQDLVVDQFH� VDQV� OLPLWH�� (W� FHOD�� DORUV�TXH��SDU�WRQ�FRXUV�GH�JpRJUDSKLH�� WX�QH� OHV�UHQ�FRQWUDLV� TX¶XQH� RX� GHX[� KHXUHV� SDU� VHPDLQH��&¶HVW�XQ�VLJQH�TXL�QH�WURPSH�SDV�� �7X�pWDLV�WRXW�VLPSOHPHQW�XQ�SURIHVVHXU�KRUV�SDLU��FRPSpWHQWH�GDQV� WHV�GLVFLSOLQHV�HW� GRWpH�G¶XQ�VHQV�SpGDJR�JLTXH� H[FHSWLRQQHO�� DOOLDQW� H[LJHQFH� HW� FRPSUp�KHQVLRQ��VRXFL�GH�SRUWHU�FKDFXQ�DX�PD[LPXP�GH�VHV�SRVVLELOLWpV��HQ�OXL�PDQLIHVWDQW�XQ�DPRXU�TXD�VL�PDWHUQHO��SDV�WUqV�pORLJQp�GH�FHOXL�GRQW�WX�JUD�WLILDLV�WHV�SURSUHV�HQIDQWV���'¶DLOOHXUV��WHV�JUDQGHV�pOqYHV� GX� 6DFUp-&°XU�� WX� OHV� DSSHODLV� WHV�© JDPLQHV ª � 

*HRUJHWWH�� WX�DV�PDUTXp� WHV�pOqYHV�� WX�DV�DXVVL�PDUTXp�WHV�FROOqJXHV��� 7X� SDUWLFLSDLV� j� WRXWHV� OHV� DFWLYLWpV�� DX[� H[FXU�VLRQV��DX[�YR\DJHV� -H� PH� VRXYLHQV� G¶XQ� YR\DJH� GH� UKpWRV� j�/RQGUHV��R�� WX�DYDLV� HPPHQp� WHV�HQIDQWV�HW� DX�FRXUV� GXTXHO� LOV� RQW� GpFRXYHUW� DYHF� pPRWLRQ� OH�%ULWLVK�0XVHXP�� �7X�DYDLV� WDQW�GH�FKRVHV�j� OHXU�IDLUH�YRLU�TXH�SDUIRLV�WX�SHUGDLV�OH�JURXSH��FH�TXL�QRXV� YDOXW� XQH� PpPRUDEOH� HQJXHXODGH� GDQV� OH�PpWUR � &¶HVW� WRL� TXL� RUJDQLVDLV� FKDTXH� DQQpH�� OD� YHLOOH�GX� FRQJp� GH� 7RXVVDLQW�� OD� MRXUQpH� GH� GpWHQWH�GHV� UKpWRV�� VRXV� IRUPH� G¶XQH� EDODGH� HQ� $U�GHQQHV��VRXV�OD�FRQGXLWH�GH�&OpPHQW���/HV�QRPV�GHV�YLOODJHV�WUDYHUVpV�GDQV�QRV�ORQJXHV�UDQGRQ�QpHV� VRQQHQW� HQFRUH� j� PHV� RUHLOOHV �� 3HWLWH�7DLOOH��&KDEUHKH]��%pULVPpQLO��0DERJH��R��OH�FDU�YHQDLW�QRXV�FXHLOOLU�DX�ERUG�GH�O¶2XUWKH�SRXU�QRXV�UDPHQHU� YHUV� XQ� MR\HX[� VRXSHU� j� OD� %DUDTXH�)UDLWXUH� 0RPHQWV� TXL� UHVVHUUDLHQW� OHV� OLHQV� HQWUH� OHV�pOqYHV�GHV�GLIIpUHQWHV�VHFWLRQV��HQWUH�OHV�SURIHV�VHXUV�DXVVL�� �/RUV�G¶XQH�GH�FHV�EDODGHV��HQ�����QRXV� DYRQV� GLVFXWp�� WRXW� DX� ORQJ� GH� OD� MRXUQpH��G¶XQ�VXMHW�JUDYH�HW�GpOLFDW���8Q�GHV�GLUHFWHXUV�GH�YDLW� GpPLVVLRQQHU� SRXU� UDLVRQ� GH� VDQWp�� 3RXU�QRXV�WRXV��OD�VROXWLRQ�pWDLW�FODLUH ��F¶HVW�WRL�TXL�GH�YDLV�GLULJHU� O¶pFROH� WHFKQLTXH�� WX�DYDLV� WRXWHV� OHV�TXDOLWpV� UHTXLVHV�� WX� DYDLV� QRWUH� VRXWLHQ� XQD�QLPH� 1RXV� DYRQV� UHVSHFWp� WRQ� UHIXV� pQHUJLTXH�� GLFWp�XQLTXHPHQW� SDU� WRQ� VRXFL� GH� QH� SDV�PHWWUH� HQ�GDQJHU� WD� YLH� IDPLOLDOH�� WRQ�PDUL� HW� WHV� WURLV� HQ�IDQWV� &¶HVW� DLQVL� TXH� WX� PDUTXDV� PRQ� SURSUH� GHVWLQ��SXLVTXH� OHV� UHJDUGV� GH� PHV� FROOqJXHV� V¶pWDLHQW�GqV�ORUV�WRXUQpV�YHUV�PRL���$SUqV�XQH�ORQJXH�Up�IOH[LRQ��M¶DL�DFFHSWp�OH�SRVWH� $SUqV� FHV� DQQpHV-Oj�� DUULYqUHQW� GHV� WHPSV� SOXV�GLIILFLOHV�� GDQV� OHV� JUDQGV� FKDPEDUGHPHQWV� GX�&(6� GH� 9LVp�� � &RPPH� EHDXFRXS� GH� WHV� FRO�OqJXHV�� WX� FRQWLQXDV� WD� FDUULqUH� j� 6W� +DGHOLQ��GDQV�OD�QRXYHOOH�pFROH�JpQpUDOH�IXVLRQQpH���1RXV�QRXV�YR\LRQV�PRLQV��PDLV� MH�VDLV�TXH� WX�HV� UHV�WpH� ILGqOH� j� WRL-PrPH�� VXVFLWDQW� DGPLUDWLRQ� SRXU�OD�TXDOLWp�GH�WRQ�WUDYDLO��UHFRQQDLVVDQFH�SRXU�WHV�TXDOLWpV� KXPDLQHV� HW� SRXU� WRQ� VRXFL� SHUPDQHQW�GH� YHLOOHU� j� OD� FRKpVLRQ� GH� FHV� QRXYHOOHV�pTXLSHV�  &KHUV�DPLV� &¶HVW�XQH�JUDQGH�GDPH�TXL�QRXV�D�TXLWWpV�FH�GL�PDQFKH��F¶HVW�XQH�IHPPH�TXL�D�LOOXPLQp�OD�YLH�HW�OD� FDUULqUH� SURIHVVLRQQHOOH� GH� EHDXFRXS� G¶HQWUH�QRXV� HW� j� TXL� QRXV� H[SULPRQV� XQH� WUqV� JUDQGH�UHFRQQDLVVDQFH� /pRQ�%5$1'7� 'LUHFWHXU�KRQRUDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GX�6DFUp-&°XU� 
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$�SOXV� G¶XQH� UHSULVH�� O¶8QLRQ� D� EURVVp� OH� SRU�WUDLW�GH�O¶XQ�RX�O¶DXWUH�DQFLHQ�TXL�VH�VRQW�GLVWLQ�JXpV� GDQV� OD� YLH� GH�6DLQW-+DGHOLQ�RX� GDQV� OH�PRQGH�H[WpULHXU�  &H� IDLVDQW� QRWUH� SpULRGLTXH� GpVLUH� SURSRVHU�QRWDPPHQW� DX[� DvQpV� GHV� pOqYHV� GX�&ROOqJH��GLYHUV�FKHPLQV�GH�YLH�HPSUXQWpV�DYHF�VXFFqV�HW�DXVVL�pODUJLU� OHXU� UpIOH[LRQ�DILQ�GH� OHXU�GRQ�QHU� GHV� LGpHV� TXDQW� j� OHXU� SURSUH� DYHQLU���&¶pWDLW� QRWUH� LQWHQWLRQ� HQ� UHQFRQWUDQW�� LO� \� D�GHX[� DQQpHV�� 3DXO� %UX\qUH� GRQW� OD� FDUULqUH�SURIHVVLRQQHOOH�HVW�RULJLQDOH� 0DLV�GpMj�WRXFKp�SDU� OD�PDODGLH��3DXO�Q¶D�SDV�SX�PHWWUH� OH� WH[WH�DX�SRLQW�DYDQW�GH�P¶DXWRUL�VHU�j� OH�SXEOLHU�GH�VRQ�YLYDQW�� �$XMRXUG¶KXL�VD�GHUQLqUH� YHUVLRQ� SUHQG� XQ� UHOLHI� SDUWLFXOLqUH�PHQW�pPRXYDQW�                          -¶DL�UHQFRQWUp�3$8/�%58<(5(�HQ�����  3DXO�%UX\qUH�IDLVDLW�SDUWLH�G¶XQH�IDPLOOH�SURIRQ�GpPHQW�DWWDFKpH�j�9LVp��DX[�$UTXHEXVLHUV�HW�j�6DLQW-+DGHOLQ�  

)DPLOOH� GH� PLQRWLHUV� YLVpWRLV� GHSXLV� ������ OH�QRP� © %UX\qUH ª� ILJXUH� HQFRUH� DX� IDvWH� GX�PRXOLQ�IDPLOLDO�GH�6RXYUp�  $WWDFKpV�j� OD�&RPSDJQLH�5R\DOH�GHV�$QFLHQV�$UTXHEXVLHUV� 9LVpWRLV� GH� SqUH� HQ� ILOV� GHSXLV�GHV� JpQpUDWLRQV�� SOXVLHXUV� PHPEUHV� GH� OHXU�IDPLOOH� V¶\� VRQW� SDUWLFXOLqUHPHQW� GLVWLQJXpV�HQ�\�DVVXPDQW�OHV�SOXV�KDXWHV�IRQFWLRQV���3DXO�OXL-PrPH�pWDLW�RIILFLHU�DX�VHLQ�GH�OD�FRPSDJQLH�HW�VRQ�FRXVLQ�(GG\�HQ�HVW�DXMRXUG¶KXL�OH�*pQpUDO-3UpVLGHQW�  1RV� PHLOOHXUV� OHFWHXUV� VH� UDSSHOOHURQW� TXH� OD�SDJH� GH� FRXYHUWXUH� GX� OLYUH� pGLWp� HQ� ����� j�O¶RFFDVLRQ� GX� FHQWHQDLUH� GX� &ROOqJH� –� 8Q��MHXQH� GH� FHQW� DQV� –� D� UHSULV� OD� SKRWR� GH� OD�FODVVH� GH� �H�� DYHF� SDUPL� OHV� pOqYHV� XQ�%UX\qUH��HW�QRXV�UDSSHORQV�TXH�3DXO�D�pFULW�OH�FKDSLWUH�GHX[�GH�FH�PrPH�OLYUH�  2Q�SHXW�GLUH�TXH�WRXV�OHV�%UX\qUH�VRQW�SDVVpV�DX�&ROOqJH�GHSXLV�VD�FUpDWLRQ�DYHF�QRWDPPHQW�FHX[�TXH�M¶DL�FRQQXV ��/pRQ��OH�SqUH�GH�3DXO�HW�VHV� RQFOHV� $OSKRQVH� HW� (GG\� DLQVL� TXH� OHXUV�HQIDQWV� GRQW� 3DXO� HW� VRQ� IUqUH� $QGUp�� �4XDQW�DX[� ILOOHV�� HOOHV�pWDLHQW�pOqYHV�DX�6DFUp-&°XU�FRPPH� $QGUpH� /HMHXQH�� PDPDQ� GH� 3DXO� HW�V°XU� GH� IHX� -DFTXHV� /HMHXQH� �5KpWR� �������O¶DUFKLWHFWH� TXL�� PHPEUH� GX� &RPLWp� GH� QRWUH�$PLFDOH��FRQoXW� OHV�SODQV�GH� OD� UpQRYDWLRQ�GH�WRXV� OHV� EkWLPHQWV� GH� 6DLQW-+DGHOLQ� HQ� �������$LQVL� OHV� V°XUV� GH� 3DXO��0DULH-$JQqV� HW�0\�ULDP�VXLYLUHQW�OHXU�PDPDQ�j�O¶,QVWLWXW�GX�6DFUp-&°XU�    6RUWL� UKpWRULFLHQ� GX� &ROOqJH� 6DLQW-+DGHOLQ� HQ�������3DXO�%UX\qUH� IDLW�XQH� OLFHQFH�HQ�GURLW�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�/LqJH�HQ�VH�VSpFLDOLVDQW�HQ�DV�VXUDQFHV�FH�TXL� O¶D�FRQGXLW�DX�PpWLHU�G¶$668�5(85�� � 6XFFHVVLYHPHQW� LQVSHFWHXU�� SURGXF�WHXU�� UHVSRQVDEOH�FRPPHUFLDO�� LO�GHYLHQW�GLUHF�WHXU�OLpJHRLV�GHV�3URYLQFHV�8QLHV�  $SSHOp� SDU� VD� IRQFWLRQ� j� HQJDJHU� GX� SHUVRQ�QHO�� LO� HQWUH� HQ� FRQWDFW� DYHF� 0�� 1LFRODV� 0D�JQpH�� j� O¶pSRTXH� GLUHFWHXU� GH� O¶,QVWLWXW� 6XSp�

��������������������������� 
 Le 22 décembre 2015, Paul Bruyère nous a quittés poursuivi par une maladie qui a fini par le terrasser. Ancien élève de Saint-Hadelin où il fit son école primaire et secondaire (Rhéto 1976), il fut membre du Co-mité de l’Amicale des Anciens et fidèle de nos Journées annuelles.  Aussi étions-nous nombreux membres du Comité à l’entourer lors de ses obsèques en la Collégiale Saint--DFTXHV� GH� /LqJH�� DXWRXU� GH� QRWUH�
SUpVLGHQW��)UDQFLV�0DUpFKDO� 
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ULHXU� 6DLQW-0DUWLQ� GH� /LqJH� TXL� IRUPH� QRWDP�PHQW� GHV� JUDGXpV� HQ� GURLW� HW� GHV� VHFUpWDLUHV�GH�GLUHFWLRQ���&HOD�OH�FRQGXLUD�j�rWUH�HQJDJp�OXL-PrPH� FRPPH� 352)(66(85� GDQV� FHWWH�pFROH�VXSpULHXUH�SRXU�\�HQVHLJQHU� OH�GURLW�GHV�DVVXUDQFHV� SXLV� G¶\� FUpHU� XQ� FRXUV�© G¶,QLWLDWLRQ�DX[�7HFKQLTXHV�G¶$VVXUDQFHV ª�    (VSULW�LQGpSHQGDQW��3DXO�SUHQG�XQH�DQQpH�VDE�EDWLTXH�SXLV�HQWUH�GDQV�XQH�FRPSDJQLH�DPpUL�FDLQH� FRPPH� &2168/7$17� (1� $668�5$1&(6� SRXU� OD� %HOJLTXH� HW� OD� )UDQFH�� GH�YLHQW� SHQGDQW� XQH� DQQpH� UHVSRQVDEOH� GH� OD�JHVWLRQ�GH� OD� OLEUDLULH�GH� O¶$EED\H�GX�9DO�'LHX�HW�HQILQ�FUpH�XQH�VRFLpWp�GH�FRQVHLO�DX[�DVVX�UHXUV�QRWDPPHQW�GDQV� OH�GRPDLQH�GH� OD� FRP�PXQLFDWLRQ�  $LQVL� 3DXO� %UX\qUH� Q¶KpVLWH� SDV� j� LQWHUURPSUH�VD�FDUULqUH�YRLUH�j�FKDQJHU�GH�PpWLHU�VHORQ�FH�TXL�O¶DWWLUH�SDU�LQWXLWLRQ��FH�TXL�O¶D�FRQGXLW�j�YLYUH�VRXYHQW� XQH� DXWUH� YLH� HQ� SDUDOOqOH� GH� VD� YLH�SURIHVVLRQQHOOH�G¶DVVXUHXU�  $LQVL�DX�FRXUV�GH�VHV�pWXGHV�GH�GURLW��LO�HVW�DWWL�Up�SDU�O¶KLVWRLUH�GHV�LQVWLWXWLRQV�GH�OD�SULQFLSDX�Wp� GH� /LqJH� VDQV� RXEOLHU� OHXU� YROHW� DUWLVWLTXH���'H�PrPH�DX�FRXUV�GH�VRQ�DQQpH�VDEEDWLTXH��LO�VH�IRUPH�j�OD�SDOpRJUDSKLH�DILQ�GH�SRXYRLU�Gp�SRXLOOHU�GHV�DUFKLYHV�  7RPEDQW� VXU� XQ� ORW� GH� GRFXPHQWV� UHODWLIV� DX[�DUEDOpWULHUV� HW� DUTXHEXVLHUV� OLpJHRLV� DX[� ;9,H�HW�;9,,H�VLqFOHV�� LO�HQ�VRUW�XQ�RXYUDJH�GH� WURLV�FHQWV� SDJHV«� � 3RXUVXLYDQW� VHV� UHFKHUFKHV� LO�GpFRXYUH� O¶H[LVWHQFH� GH� OD� © WUDLOOH ª�� FDFKH�JULOODJpH� TXL�� GDQV� XQ� SLOLHU� GH� OD� FDWKpGUDOH�6DLQW-/DPEHUW�� FRQWHQDLW� OHV� ORLV� HW� VWDWXWV� GH�OD�SULQFLSDXWp�  6HV� UHFKHUFKHV�KLVWRULTXHV� O¶DPqQHURQW�j�rWUH�LQWpJUp� GDQV� OH� PLOLHX� GHV� KLVWRULHQV� OLpJHRLV�VDQV�rWUH�OXL-PrPH�XQ�+,6725,(1�  1RPPp� O¶XQ� GHV� GL[� PHPEUHV� GH� OD�© &RPPLVVLRQ� UR\DOH� SRXU� OD� SXEOLFDWLRQ� GHV�DQFLHQQHV� ORLV� HW� RUGRQQDQFHV ª�� LO� HVW� DXVVL�O¶XQ� GHV� PHPEUHV� GH� OD� 6RFLpWp� GHV� %LEOLR�SKLOHV�OLpJHRLV�GRQW�LO�VHUD�SUpVLGHQW� (QILQ�LO�HVW�PHPEUH�GH�OD�6RFLpWp�G¶DUW�HW�G¶KLV�WRLUH�GX�'LRFqVH�GH�/LqJH�  'DQV�XQ�GRPDLQH�SDUDOOqOH�� LO�SDUWLFLSH�j� O¶DFWL�YLWp�GH� OD�)RQGDWLRQ�'DUFKLV�TXL�D�VRQ�VLqJH�j�5RPH� GDQV� O¶(JOLVH� EHOJH� GH� 6DLQW--XOLHQ-GHV�)ODPDQGV�HW�GRQW�LO�HVW�SURYLVHXU� 
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�������������������ʹͲͲͲ ��� ��������°���� ����� ��� ����°��������-�������  Chaque organisation a besoin d’une structure qui lui donne une colonne vertébrale, mais elle a besoin de femmes et d’hommes qui suscitent sa création et l’animent, la font vivre, se déve-lopper, évoluer. L’histoire des Bibliothèques Chrétiennes Vi-sétoises n’échappe pas à cette règle.  Le lecteur de l’Union connaît cette histoire qui lui fut ra-contée à plus d’une reprise notamment, sous la plume du secrétaire dans le numéro 227 de mars 2010 ainsi que dans le numéro 230 de fé-vrier 2011, histoire dans laquelle la Biblio-thèque Saint-Hadelin a pris sa place selon les diverses étapes que nous rappelons :   Au début des années 1900, création de la Bibliothèque Paroissiale Saint-Joseph qui sera gérée après les années de la guerre 1940-45 par M. Albert, instituteur responsable de l’Institut Saint-Hadelin puis reprise en 1946 

par M. Guy Simon et un groupe de visétois dont son fils Christian, jusqu’en 2010 soit pen-dant 64 années. Création en 1929 dans la foulée du Mou-vement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.), de la Bibliothèque Publique Notre-Dame de Devant-le-Pont.  Transférée dans les locaux du Cercle devant-le-pontois, elle sera remarquablement animée par M. René Born, de 1960 à 2005 soit pendant quarante-cinq an-nées. Création en 1960, de la Bibliothèque Pu-blique Saint-Hadelin à l’initiative de M. Charles Debrus secrétaire économe du Collège, par M. l’abbé R. Thimister, directeur du Col-lège. En 1989, M. le doyen Joseph Mockels réunit, à l’initiative du directeur du Collège, les responsables des trois Bibliothèques Chré-tiennes de Visé -MM. l’abbé Vincent Baguette et René Born, Guy Simon et Henri Swinnen- afin de leur proposer d’établir entre elles une collaboration dynamique. En 1993, les responsables des trois Bi-bliothèques font un pas de plus en créant une 
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A.S.B.L.—Bibliothèques Publiques Libres de Visé - afin de les doter d’un Pouvoir Organisa-teur commun dont M. le doyen Mockels sera le président, le Conseil d’Administration étant constitué de deux responsables de chacune des trois Bibliothèques. L’A.S.B.L. adhère à la Fédération Inter-diocésaine des Bibliothèques et des Bibliothé-caires Chrétiens (F.I.B.B.C.) animée par M. Jean-Michel Defawe qui va leur apporter par sa compétence, conseil, aide et soutien essentiels.  M. Defawe entre à l’Assemblée Générale de l’A.S.B.L. En 1991, grâce à l’aide de la F.I.B.B.C., Mme Fabienne Willems, bibliothécaire gra-duée, est engagée par L’A.S.B.L.  Elle se révéle-ra la cheville ouvrière essentielle du dévelop-pement de nos Bibliothèques par sa compé-tence et son engagement généreux. En 1999, le Conseil Communal de Visé donne à l’unanimité, son accord à la conclusion d’une convention de partenariat entre lui, Pou-voir Organisateur des Bibliothèques Com-munales, et l’A.S.B.L. de nos Bibliothèques chrétiennes en vue de créer un réseau de lec-ture publique visétois. Le 1er janvier 2000, sur proposition de M. Guy Simon, responsable de la Biblio-thèque Paroissiale Saint-Joseph, les deux Bi-bliothèques Saint-Joseph et Saint-Hadelin réunissent leurs collections dans les locaux de Saint-Hadelin remarquablement aména-gés sous la direction de l’architecte Francis Creusen, ancien élève du Collège (Rhéto 1969), et lui donnent le nom de « Bibli 2000 » proposé par M. Simon.  La nouvelle Biblio-thèque comporte, depuis lors, une section « adultes »gérée par M. Guy Simon et une section « jeunesse » gérée par Mme Willems. En mai 2012, Mme Bénédicte Boonen est engagée comme deuxième bibliothécaire, au service de nos deux bibliothèques.  En-semble elles forment un duo excellent et particulièrement efficace.  Jusqu’à ce jour le Conseil d’Adminis-tration était constitué de deux représentants de chacune de nos trois entités soit Mme Marie-Rose Petit et M. Nicolas de Martinoff pour la Bibliothèque Notre-Dame de Devant-le-Pont;  MM. Guy et Christian Simon pour 

la section « adultes » de Bibli 2000; et MM. Gil-bert Lesoinne et Yvon Lejeune (trésorier) pour sa section « Jeunesses ».  A ces six personnes s’ajoutent MM. Le doyen Desonay, Luc Le-jeune, Jean Geurten (secrétaire et administra-teur délégué) et Henri Swinnen (président).  Au cours de l’année 2015, M. Guy Si-mon, a décidé, à l’âge de nonante ans, de pren-dre sa retraite d’un service qu’il a remarquable-ment assumé pendant septante années.  Il en a été remercié dans la discrétion qu’il a voulue.  Son fils Christian l’a suivi dans la retraite. M. Yvon Lejeune prenant sa retraite, a décidé de mettre fin à son service de trésorier qu’il a assumé pendant des années. Et le président Henri Swinnen a égale-ment demandé au Conseil d’être libéré d’une présidence qu’il assume depuis des années après avoir été l’animateur du Conseil depuis 1989. Le Conseil a proposé à Mme Gerty 
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Charlier, M. Michel Grosjean et M. Gilbert Le-soinne de rejoindre le Conseil d’Administra-tion. Mme Gerty Charlier rend avec une fidé-lité depuis de nombreuses années, énormé-ment de services à Bibli 2000.  M. Michel Gros-jean, nouveau directeur-adjoint du Collège Saint-Hadelin, a accepté de rendre le service de la trésorerie. Le nouveau Conseil d’Administration a demandé à M. Gilbert Lesoinne d’accepter la présidence et a invité M. Swinnen à rester ad-

ministrateur de l’A.S.B.L. Ainsi renouvelé, le Conseil d’Adminis-tration est prêt à poursuivre l’œuvre commen-cée, à continuer son implication au sein du « Réseau de Lecture Publique de Visé », en col-laboration avec les Bibliothèques Communales, et à rendre toujours le meilleur service à ses lecteurs, jeunes élèves des écoles visétoises et adultes de la région.  Jean Geurten Secrétaire et Administrateur délégué 

��������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������	��������������������������������������Ǥ 
 $�SOXV�G¶XQH�UHSULVH�O¶8QLRQ�D�SDUOp�j�VHV�OHFWHXUV�QRWDPPHQW�GDQV�OHV�QXPpURV����GH�MXLQ������HW����G¶RFWREUH�������GX�&HQWUH�GH�6DQWp�/LEUH�GH�9LVp��FHQWUH�TXL�DVVXUH�QRWDPPHQW�XQ�VHUYLFH�GH�PpGHFLQH�SUpYHQWLYH�DX�SURILW�GHV�pOqYHV�GHV�pFROHV� IRQGDPHQWDOHV�HW�VHFRQGDLUHV�GH� OD� UpJLRQ�YLVpWRLVH��GHSXLV�FLQTXDQWH�DQQpHV� /D�FpOpEUDWLRQ�GX�FLQTXDQWLqPH�DQQLYHUVDLUH�GH�VD�FUpDWLRQ� OH����GpFHPEUH�������HVW� O¶RFFDVLRQ�SRXU�O¶8QLRQ�GH�UDSSHOHU�O¶H[LVWHQFH�GH�FHW�RUJDQLVPH�DLQVL�TXH�O¶KLVWRLUH�GH�VD�FUpDWLRQ��HW�GH�SUp�FLVHU�OHV�VHUYLFHV�TX¶LO�DSSRUWH�HW�SURSRVH�j�WRXV�OHV�pOqYHV�GH�QRWUH�UpJLRQ�YLVpWRLVH�  +�6� 
Tous les élèves du Collège et de l’Institut Saint-Hadelin ainsi que ceux des Instituts du Sacré-Cœur et de Saint-Joseph, et de toutes les écoles fondamentales libres ainsi que de nombreuses écoles communales connaissent les locaux du Centre de Santé Libre de Visé sis au n°17 de la rue de Sluse à Visé, parce qu’ils y viennent régulière-ment pour y passer un examen d’inspection médicale scolaire. Ce service de médecine préventive vise à suivre la santé, aujourd’hui de plus de sept mille élèves des écoles de notre région, tout au long de leur scolarité.  Les plus anciens d’entre nous se rappellent que quand nous étions à l’école, nous passions chaque année, dans les locaux scolaires, une « visite médicale » devant un médecin désigné par l’établissement.  
Un Centre de Santé Libre à Visé  En 1964, M. l’abbé André Péters, doyen de Visé apprend que le ministre liégeois Jean-Maurice Dehousse a déposé au parlement un projet de loi qui imposera à tous les jeunes en âge d’obligation scolaire, de passer chaque année une visite médicale dans un Centre de Santé agréé par le ministère.  De suite le doyen Péters estime qu’il faut créer à Visé un « CENTRE DE SANTE » au service des élèves des écoles de son doyenné.  En tant que président des pouvoirs organisateurs des Instituts du Sacré-Cœur primaire et secondaire, il sensibilise les directeurs des trois écoles 

secondaires libres de Visé -Saint-Joseph, Sacré-Cœur et Saint-Hadelin- à son projet qu’il leur propose de parrainer, et il fait appel à l’aide de Ma-dame de Bro-gniez-Jorissen de Roclenge pour étudier la question et prendre les con-tacts nécessaires en vue de lan-cer et concrétiser son projet.  Quand il était curé de Boirs dans la Vallée du Geer, il avait pu apprécier l’expérience et le savoir-faire de Madame de Brogniez dans toutes les matières sociales de santé publique.  Sans perdre de temps il décide de mettre sur pied un conseil d’administration afin de créer l’A.S.B.L., futur Pouvoir Organisateur du Centre de Santé à créer, et pro-pose de le constituer en demandant au directeur de 
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chaque école secondaire visétoise, de faire appel à un professeur de son établissement, disponible pour ce ser-vice.  M. Fernand Colin est sollicité par M. l’abbé Thi-mister, directeur de Saint-Hadelin; M. Pierre Muller par M. l’abbé Joseph Flamaxhe, directeur de Saint-Joseph, et Mme Anne-Marie Delheusy est appelée par M. le doyen Péters pour représenter l’Institut du Sacré-Cœur.  Afin d’étoffer le conseil, il fait appel à M. l’abbé Moyaerts et à M. Léon Halkein, inspecteur de l’enseignement fonda-mental.  Ensemble ces cinq personnes vont entourer l’ab-bé Péters, moteur du projet, et Mme de Brogniez, sa che-ville ouvrière, pour constituer le Conseil d’Administra-tion qui propose à M. l’abbé Flamaxhe d’en assumer la présidence, avec M. P. Muller comme secrétaire et Mme Delheusy comme trésorière.  Ces sept personnes seront les créateurs du « Centre de Santé Libre de Visé, de la Vallée du Geer et du Plateau de Herve »  Mme Delheusy, mariée en 1965 puis future maman, de-mandera au Conseil d’être libérée de sa charge.  Le Doyen Péters fera appel à M. Henri Swinnen, professeur au Sacré-Cœur, pour la remplacer dans le rôle d’admi-nistrateur-trésorier, charge qu’il assumera jusqu’à sa désignation comme directeur du Collège Saint-Hadelin en juin 1975, soit pendant les dix premières années du Centre.  Il restait à trouver des locaux pour installer le service à créer.  M. l’abbé Thimister, directeur du Collège, offre de loger gratuitement le nouveau Centre dans les locaux du rez-de-chaussée de l’école primaire du Collège, locaux disponibles et faciles d’accès puisqu’ils bordaient la cour de l’externat de Saint-Hadelin.  C’est donc au Collège que naquit le Centre de Santé Libre de Visé où il vécut pendant cinq années.  Pour avoir vécu les dix premières années du Centre en tant qu’administrateur-trésorier, je puis témoigner de ce que les débuts furent très difficiles.  Mais la détermina-tion et la générosité du doyen André Péters finirent par l’emporter sur les difficultés.  
Cinq présidents en cinquante ans  M. l’abbé Joseph Flamaxhe assuma son rôle de président jusqu’à sa désignation comme directeur de l’Institut Saint-Laurent à Liège soit pendant trois années.  Remar-quable gestionnaire, il s’est consacré à sa tâche de prési-dent avec l’engagement, la disponibilité et l’enthou-siasme du créateur.  M. l’abbé Emile Petit, professeur de mathématiques à Saint-Hadelin, sera appelé, en 1967, comme deuxième président.  Gestionnaire méticuleux, le nouveau prési-dent fut l’artisan de la construction du Centre de Santé, en 1969, sur un terrain offert par M. le baron Gustave van Zuylen, au 17 de la rue de Sluse à Visé, par l’archi-tecte  Xhoris.  Le décès de l’abbé Petit, après sept années de présidence, conduit le Conseil d’Administration à demander à M. 

Pierre Muller, secrétaire du Conseil et professeur à l’Ins-titut Saint-Joseph, de lui succéder en 1973 faisant de lui le troisième président, rôle qu’il assuma pendant jus-qu’en 1983, soit pendant dix années.  M. Fernand Colin, administrateur-fondateur du conseil, et professeur au Collège Saint-Hadelin fut appelé à être le quatrième président, rôle assumé avec une remar-quable disponibilité, de 1983 à 2015, soit pendant trente-deux années.  A la veille de la célébration du cinquantième anniver-saire du Centre, M. Colin a demandé à être libéré de la présidence que le Conseil a confiée à M. Jean Depauw, administrateur depuis 1983 et responsable des crèches de Visé et de Richelle depuis 1993. C’est donc sous la présidence de M. Depauw que fut célébré le cinquantième anniversaire du « Centre de San-té Libre de Visé, de la Vallée du Geer et du Plateau de Herve.  
Une petite équipe fondatrice  Quel chemin parcouru en cinquante années au départ d’un initiateur visionnaire puis moteur, M. le doyen An-dré Péters; d’une courageuse et efficace cheville ouvrière qui a créé le service, Mme de Brogniez; d’un Conseil d’Administration de sept membres, tous bénévoles, et d’une petite équipe de deux personnes : Mme Simone Kaspers, infirmière-sociale et Mme Mathilde Machiels, secrétaire, et future maman de Bauduin Stasse ancien élève (Rhéto 1995) puis professeur au Collège; et d’un groupe de médecins qui se répartissent les examens mé-dicaux des enfants MM. Oger Lambert, Lambrecht, Deckers, Jacques Delheusy sous la direction du docteur Malmendier, médecin-directeur.   Et aujourd’hui, l’ensemble des services assumés au Centre nécessite le travail de cinquante-trois personnes ! Dans son allocution présidentielle, Jean Depauw a retra-cé les grandes phases du développement des services du Centre.  
Un point de départ : Le Centre de Santé Libre  Nous avons vu qu’en 1964, le législateur national suscite la création sur tout le territoire belge d’un service de contrôle sanitaire de la santé de tous les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires : « L’objectif était de détecter les anomalies physiques susceptibles de per-turber le bon apprentissage et la bonne évolution de la croissance des jeunes.  Ainsi naquit ainsi le « Centre de Santé Libre de Visé », chargé de « l’Inspection Médicale Scolaire » (I.M.S.) qui deviendra par la suite la « Promotion de la Santé à l’Ecole » (P.S.E.), au service d’environ sept mille jeunes issus d’une vingtaine d’écoles de la région. Les débuts furent laborieux dans les locaux provisoires offerts par le Collège Saint-Hadelin.  Mais la ténacité du doyen Péters, l’initiateur du projet, et son soutien cons-tant et notamment financier l’ont emporté sur les diffi-cultés rencontrées.   
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Et en 1967, le Conseil d’Administration présidé par M. l’abbé E. Petit, décide de construire un bâtiment capable de répondre au mieux aux impératifs du contrôle sani-taire.  Cette structure, développée et modernisée est tou-jours opérationnelle et permet à deux infirmières, une secrétaire et une équipe de médecins de répondre aux exigences d’un service de santé offert aujourd’hui à plus de sept mille élèves des écoles affiliées. 
 Une deuxième étape : Le Centre de Santé mentale   Les membres du Conseil d’Administration constatant que dans les écoles et à l’extérieur de celles-ci, d’autres problèmes tout aussi importants, pouvaient entraver durablement l’épanouissement des jeunes, fondent en 1975, un service de santé mentale : Le CENTRE DE GUI-DANCE auquel, sur proposition de M. Pierre Muller, troisième président, ils donnent le nom de Léon Halkein, l’aîné des administrateurs.  « L’objectif était de mettre à la disposition des enfants, des adolescents et des adultes une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin-psychiatre, d’un assistant-social, de psychologues, logo-pèdes et d’une secrétaire afin de prévenir, guérir et ré-pondre à des difficultés telles que le deuil, le mal-être, les difficultés familiales et conjugales, la dépression, les problèmes relationnels scolaires et autres.  Cette équipe est depuis lors à la disposition de toute la population de la région afin de répondre au mieux à toute demande. » Le Centre de Guidance sera reconnu par le ministre grâce au soutien efficace de M. Talbot, député de Saro-lay.  
La Crèche des Schtroumfs de Visé  En 1983, les locaux de la conciergerie se libérant offrent la possibilité d’être consacrés à un nouveau service.  Une HALTE-GARDERIE est créée afin d’accueillir les ma-mans devant se libérer quelques heures pour effectuer l’une ou l’autre démarche. Dès les premières semaines de son fonctionnement la formule se révèle trop réductrice : il faut passer à une structure permanente.  Et les locaux de la Halte-Garderie sont transformés en MAISON D’ENFANT qui, grâce à un troisième circuit de travail subsidié par la Région Wallonne, s’ouvre en novembre 1984.  En un mois la garderie est remplie !  En 1991, après avoir modifié les locaux pour les rendre conformes aux exigences imposées, le Centre parvient à faire reconnaître sa garderie comme CRECHE de 18 lits subventionnés par l’O.N.E.  Elle sera inaugurée par le ministre Th. Detienne.  
Une crèche à Richelle : La Rikella  En 1993, sous l’égide de feu Mme Pierrette-Cahay dépu-tée-bourgmestre de Visé, quelques richellois dont Mme Rina Debruche, MM Hubert Cajot, Jackie Pinckers et Michel Lambrecht fondent l’A.S.B.L. « La Rikella » dans le but de créer une crèche richelloise dans les locaux de l’ancien couvent des sœurs de l’école libre du village.  Grâce à l’aide du député Michel de Lamotte, à l’époque 

inspecteur de projets de la Région Wallonne dans le cadre du développement de l’emploi dans les secteurs associatifs; de M. Georges Preudhomme, administrateur délégué de la Décanale, propriétaire du bâtiment, de M. Henri Swinnen, administrateur délégué du Pouvoir Or-ganisateur de l’école, d’une aide financière importante de feu M. l’abbé Gueraerts de la « Maison Heureuse » ainsi que du soutien des responsables de la crèche du Centre de Santé Libre de Visé, les richellois parviennent à créer une MAISON D’ENFANTS de 18 lits. Il faut signaler l’aide importante apportée par la Ville de Visé et son député-bourgmestre, M. Marcel Neven qui, en acceptant de conclure une convention avec la Rikella, a permis à la crèche richelloise d’obtenir le statut de MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANT (M.C.A.E.).  Ajoutons que grâce à la Région Wallonne, la crèche de Richelle non subventionnée par l’O.N.E., a pu obtenir le financement d’un quart-temps infirmier ainsi qu’une subvention par journée d’accueil, aides sans les-quelles il eut été impossible de fonctionner. En 2010, l’A.S.B.L. la Rikella est, à sa demande, fusion-née avec le Centre de Santé Libre de Visé afin d’unir les forces des deux A.S.B.L. et unifier la gestion des deux crèches.   
Extensions à Visé, à Richelle et création à Vivegnis  L’augmentation du nombre de demandes non satisfaites par la crèche de Visé, conduit, en 2001, à un projet d’investissement de huit millions de francs subvention-né pour moitié par la Région Wallonne, permettant de porter sa capacité de dix-huit à trente lits. Par ailleurs, en 1993 le Centre de Guidance Léon Halkein, sous l’égide de l’hôpital Notre-Dame des Anges de Ghlin, ouvre à Vivegnis une HABITATION PROTE-GEE de huit lits afin d’accueillir des femmes en difficul-tés psychiatriques avec pour objectif de les réintégrer progressivement dans la société en les rendant auto-nomes.  Enfin, dernier projet en cours de réalisation : L’agrandis-sement de la CRECHE DE RICHELLE. Grâce au plan Cigogne III de l’ancien ministre Nollet, l’A.S.B.L. Centre de Santé a reçu un subside de 250.000 ¼ qui, s’ajoutant aux 500.000 ¼ en fonds propres, lui per-mettent de porter la capacité d’accueil de 18 à 36 enfants, ainsi que de rénover l’ensemble des locaux de la Rikella aujourd’hui subventionnée par l’O.N.E.  
La recette de cinquante années de développement.  Comment avoir pu développer au départ d’une petite A.S.B.L. « Centre de Santé » consacrée à l’inspection mé-dicale scolaire, par l’initiative et la volonté d’un homme  -le Doyen de Visé André Péters-, un Centre de Guidance puis une crèche deux fois agrandie; participer au développement de la crèche de Richelle aussi deux fois agrandie ainsi qu’à la création d’une Habitation Pro-tégée à Vivegnis ?  La réponse de Jean Depauw est simple : gestion rigou-reuse et capitalisation des soldes positifs pour constituer 
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un capital d’investissement.  Tout cela étant rendu pos-sible parce que tous les membres du Conseil d’Adminis-tration ont toujours offert bénévolement le service de leur compétence et de leur temps.  A cela s’ajoute l’appel aux subventions prévues par les lois et décrets de la Ré-gion Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Et l’avenir ?  L’A.S.B.L. « Centre de Santé » est confrontée à un pre-mier défi : Perenniser sur le long terme l’institution afin de garantir les services apportés aux habitants de la ré-gion ainsi que garantir le travail à la cinquantaine de personnes que le Centre emploie dans un monde où les contraintes économiques et sociales exigent une gestion empreinte d’un professionnalisme croissant.  Pour cela le Conseil d’Administration s’est tourné vers d’autres institutions qui partagent ses objectifs fonda-mentaux et ont la capacité de répondre à sa demande.  Ainsi M. Olivier Loesenborgh et Mme Françoise Dellens des Mutualités chrétiennes, le docteur en psychiatrie André Masson de l’hôpital des Frères Alexiens de Henry-Chapelle, Mme Anny Brauwers, directrice de Vie Fémi-nine et M. Jean-François Pinchard, de l’hôpital Notre-Dame des Anges de Ghlin, sont entrés dans le Conseil d’Administration du Centre afin d’ancrer solidement les services du Centre de Visé tout en  gardant l’ancrage local nécessaire pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des habitants de la Basse-Meuse, du Pays de Herve et de la Vallée du Geer.  Le deuxième défi consiste à pouvoir financer un poste de directeur au moins mi-temps, pour que les adminis-trateurs puissent assumer à plein leur rôle sans être sou-mis au poids d’une gestion  journalière toujours plus complexe et lourde.  Mais d’autres défis interpellent : L’Europe confrontée à des vagues de migrants fuyant guerres et situations intolérables.  Comment s’engager dans ce créneau pour aider ces réfugiés à s’intégrer dans notre société ? La garde à domicile d’enfants quand leurs parents tra-vaillent Et sans doute d’autres problèmes auxquels notre popu-lation demandera demain réponse…  
En conclusion En conclusion de son allocution, le président Jean Depauw a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui en ces cinquante années, se sont donnés pour participer à la création et au développement des services du Centre. Et tout d’abord M. Fernand Colin, le seul membre fon-dateur toujours présent au Conseil d’Administration depuis sa création en 1964 et son président depuis 1983 soit pendant trente-deux années.  Il lui associe son épouse Mme Marie-Jeanne Andrien qui lui a permis de rendre ce service. M. Depauw remercie aussi tous les autres membres de l’A.S.B.L. :  

les responsables de la crèche de Richelle dont M. Hubert Cajot, membre fondateur de la Rikella et doyen d’âge du Conseil; les responsables du Centre de Guidance Léon Halkein : M. Michel Brull, administrateur de-puis 1983, Mme Olivia Delville qui remplaça feu sa maman et le docteur André Masson; les responsables de l’activité du Centre de Santé consacré à la Promotion de la Santé dans l’ensei-gnement : Mmes Josiane Bruyère et Françoise Dellens; les responsables de la Crèche de Visé, Mme Anny Brauwers et M. Jean Depauw; l’expert-comptable grand argentier du Centre, M. Luc Toussaint  ainsi que Mme Anne Reul et M. Olivier Loesenborg chargés du fonctionnement de l’ensemble de l’A.S.B.L. qui chapeaute tous les services du Centre.  Enfin, le président salue les anciens administrateurs pré-sents, M. Joseph Fafchamps qui fut trésorier du Centre pendant trente ans, ainsi que M. Henri Swinnen, membre fondateur de l’A.S.B.L. et qui fut son trésorier pendant les dix premières années de son existence; de même que les anciens administrateurs-fondateurs de la crèche de Richelle, M. Michel Lambrecht, son ancien président, Mme Rina Debruche et M. Jackie Pinckers.  Pour terminer M. Jean Depauw insiste sur un point pri-mordial : « Notre Centre n’est rien sans la cinquantaine de personnes qui y travaillent au jour le jour, et qu’il personnalise par les termes de compétence, générosité et fidélité, saluant notamment les quarante années d’an-cienneté de Mme Myriam Pinet, infirmière du Centre de Santé Scolaire ainsi que Mme Anny Nicolaers qui vient de quitter le Centre après quarante-deux années de ser-vice. « Vous êtes, toutes et tous, grâce à votre qualité faite de dynamisme et d’efficacité, l’épine dorsale de notre insti-tution ». Et de conclure : « A l’occasion du cinquantième anniver-saire de notre A.S.B.L. Centre de Santé, nous voulons redire l’esprit qui anime tous les membres du personnel et du Conseil d’Administration confondus : Rendre le meilleur service aux habitants de la Basse-Meuse, du Plateau de Herve et de la Vallée du Geer avec un idéal, le même que celui qui anime le pape François : Servir plutôt qu’être servi !  A l’issue de l’allocution présidentielle, M. Jean-Paul Ma-gis s’adresse à l’assemblée au nom du personnel pour exprimer sa gratitude au Conseil d’Administration dans le cadre du développement de l’emploi.  En conclusion de la célébration du cinquantième anni-versaire du Centre de Santé Libre de Visé, « l’Union » se réjouit de voir les multiples services rendus aux habi-tants de notre région et notamment aux élèves des écoles, ainsi que la générosité de tous ceux qui y travail-lent ou l’animent de manière bénévole. 
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« L’Union » se réjouit aussi de voir le Collège et ses deux écoles sœur et frère -l’Institut du Sacré-Cœur et l’Institut Saint-Joseph- avoir pris leur part à la naissance de l’Insti-tution puis à son développement, en y voyant les noms de nombreux anciens directeurs, professeurs et anciens élèves inscrits dans l’histoire de ses cinquante années d’existence. Enfin, en constatant l’importance des services créés et rendus au départ du « Centre de Santé Libre », il faut mettre en évidence l’intelligence et l’audace visionnaire de ceux qui ont pris l’initiative de créer le Centre : sept membres d’un Conseil d’Administration dont une che-ville ouvrière, Mme de Brogniez-Jorissen et un vision-

naire, M. le chanoine André Péters, doyen de Visé, le frai père du Centre de Santé qu’il a voulu avec une volonté déterminée. Aussi s’il fut une bonne idée de donner au Centre de Guidance, le nom de M. Léon Halkein, le Centre de San-té mériterait de se voir accorder le nom du doyen André Péters qui fut le vrai père fondateur du Centre de Santé, et donc le grand-père de tout ce qui en est la suite au-jourd’hui.  Henri Swinnen, directeur honoraire  du Collège Saint-Hadelin et  ancien administrateur du Centre de Santé 
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