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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 
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Luc Grégoire a retrouvé une photo de la 3ème latin-grec en retraite à Xhovémont en février 1965 : 
assis de gauche à droite: Jacques Brassiène, Jacques Pirenne, Père Bouvette (prédicateur), Abbé Charles Delanaye 
(titulaire), Francis Culot, Lebeau. 
debout 1er rang:  Albert Denoël, Jacques Demarche, Luc Grégoire, Jean-Pierre Callens, Jean-Mlchel Pelsser, Joseph 
Drooghaag, Georges Cransveld. 
2ème rang: Jean-Claude Joie, Jean-Pierre Joskin, Pol Lamaye, Christian Lovens, Jacques Wagelmans, Alex Woos. 
3ème rang: André Stevens, Claude Godefroid, Francis Corbesier, Charly Pâque, Ghislain Richard, Dominique Gallant, 
Timbalanga, Georges Xhonneux, Père Gobert, Detiers. 
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�ĞƩĞ�ƉŚŽƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�WĂƵů��ĞůďŽƵŝůůĞ�;ZŚĠƚŽ�ϭϵϱϳͿ�ƌĂƐƐĞŵďůĞ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ƐĞĐƟŽŶƐ͗�ůĂƟŶ-ŐƌĞĐ�Ğƚ�ϭƌĞ�
ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ͘��ůůĞ�Ă�ĠƚĠ�ƉƌŝƐĞ�ă�yŚŽǀĠŵŽŶƚ�Žƶ�ŝůƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĞŶ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶĚŝƐĐŝƉůĞƐ�ĚƵ��ŽůůğŐĞ�EŽƚƌĞ-
�ĂŵĞ�Ğƚ�^ĂŝŶƚ->ĂŵďĞƌƚ�ĚĞ�,ĞƌƐƚĂů͘ 
EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƌĞƉƌŝƐ�ůĞƐ�ŶŽŵƐ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-,ĂĚĞůŝŶ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƌĞĐŽŶŶƵƐ͗� 
�Ğ�Ő͘�ă�ĚƌŽŝƚĞ�ĂƵ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƌĂŶŐ͗�y͕͘��W͘��ĞĨƌĂŝŐŶĞ͕��ů͛ĂďďĠ�Z͘�>ĞŵĂŝƌĞ͕�ůĞ�Z͘W͘�dƌŽŝƐĨŽŶƚĂŝŶĞƐ͕�ƉƌĠĚŝĐĂƚĞƵƌ͕�ůĞ�ƟƚƵͲ
ůĂŝƌĞ�ĚĞ�,ĞƌƐƚĂů͕�y͕�:͘�WĂůŵĂŶƐ�;нͿ 
ϮğŵĞ�ƌĂŶŐ͗��͘��ƌŶĞŶƐ͕�,ĞŶƐĞŶ͕��͘��ĞůǀĂƵǆ͕�,͘�>ĂŵďƌĞĐŚƚ͕�y͕�'͘�^ƚĞǀĞŶƐ͕�y͕�y 
ϯğŵĞ�ƌĂŶŐ͗�y͕�E͘�sĞƌũƵƐ�;нͿ͕��,͘��ůďĞƌƚ͕�E͘�:ŽĂƐƐĂƌƚ͕�y͕�y͕�D͘��ŽŶĠĂ 
ϰğŵĞ�ƌĂŶŐ͗�y͕�y͕�y͕�WĂƵů��ĞůďŽƵŝůůĞ͕��͘�^ĐŚǇŶƐ�;нͿ͕�&͘��ĞĐůĞƌĐŬ�;нͿ 
ϱğŵĞ�ƌĂŶŐ͗�y͕�y͕�y͕�y͕�y͕�'͘�sƌŝũĞŶƐ�;нͿ͕�>͘�'ŝĞůĞŶ͕�Z͘�'ƌĂŝŶĚŽƌ͕�Z͘W͘�'ŽďĞƌƚ 
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5+e725,&,(16�6257,6�,/�<�$����$16 
 
/D����H�5KpWR ��MXLQ����� 

�ƵƚƌĞ�ƉŚŽƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�WĂƵů��ĞďŽƵŝůůĞ�ĂǀĞĐ��ĂƌŚĂŵ�D/Z��:�>�>/�͕�'ƵŝĚŽ�sZ/:�E^͕��ƌŵĞů�^�,zE^͕�'ƵǇ�^d�s�E^͕�WĂƵů�
��>�Kh/>>�͕�ů͛�ďďĠ�:�E^^�E^�Ğƚ��ƌƐğŶĞ�<�z�hy͘�&ƌĂŶĕŽŝƐ����>�Z�<�Ğƚ�WĂƵů���&ZK/�DKEd�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂďƐĞŶƚƐ�ĐĞ�ũŽƵƌ-ůă͘ 
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$.,)�0DOLND 
%$&&,&$/83,�6DEULQD 
%$8'8,1�)UpGpULF 
%(0(/0$16�$GULHQ 
%(1('(77,�9DOHULD 
%/$))$57�9DOpULH 
%2'(86�)DEULFH 
%2//$1'�&KULVWHOOH 
%251�9LQFLDQH 
%26&+�0DUWLQH 
%29<�.DULQ 
%5,&2�9pURQLTXH 
%52(56�3DWULFN 
&$5(0(�)DEULFH 
&(7,1.$<$�$OL 
&+$5%211(/�3LHUUH-<YHV 
&22/6�&KULVWRSKH 
&25%(6,(5�3KLOLSSH 
&89(/,(5�6DELQH 
'$17,11(�6RSKLH 
GH�)52,'0217�3DWULFN 
'(�*5(*25,2�5RPLQD 
'(%58&+(�$UQDXG 
'(/5(�0DUWLQH 
'(/9,//(�2OLYLD 
'(0$56�<DQQLFN 
'(52&+(77(�(WLHQQH 
'(:,77(�6pYHULQH 
'2//�2OLYLHU 
'522*+$$*�3KLOLSSH 
'8,-6(16�1DGLQH 
'8028/,1�&KULVWHOOH 
(02�)UDQN 
(51277(�1DWKDOLH 
)$//$,6�%UXQR 
)$1,(//(�1DWKDOLH 
)/(&+(7�7KLHUU\ 
)217$,1(�&DUROLQH 
)5$,.,1�6KDOLQL 
*285'$1*(�2OLYLHU 
*5200(5&+�)UDQoRLVH 
*8,1277(�/DXUHQFH 
+$5'(11(�)UDQoRLV 
+,&.�)DELDQ 
-$0$5�1DWKDOLH 
-(*+(56�(WLHQQH 
.$5,*(5�%pQpGLFWH 
.(3(11(�/DXUHQW 
.1(,3�&ODLUH 
.1236�&KULVWHOOH 

/$&52,;�&KULVWHOOH 
/(�7+$1+�7+2 
/(%877(�)DELDQ 
/(&/(5&4�&KULVWHOOH 
/(-(81(�2OLYLHU 
/(00(16�0DUF 
/(587+�'D\DODQ�$OH[� 
/,*128/�,VDEHOOH 
0$(6�/DXUHQW 
0$-&+52:,&=�/DXUHQFH 
0$5(&+$/�0DUF 
0$5(&+$/�3KLOLSSH 
0$:(7�)DEULFH 
0(,667(56�/DXUHQFH 
0(<(56�&KULVWHOOH 
0,*121�%HQRvW 
0,1(7�&KULVWHOOH 
0216(85�2OLYLD 
025'$17�&ODLUH 
081,.(1�1DWKDOLH 
1,&2/$(56�1DWKDOLH 
127(50$16�7KLHUU\ 
2570$16�5pJLV 
3$8/<�+LOGH 
3(5,//(8;�0LFKDsO 
3,5211(7�$QQH-)UDQoRLVH 
321&,1�0DUWLQH 
328*,1�)DEULFH 
35(*$5',(1�3DVFDO 
5(1277(�2OLYLHU 
5286&+�,VDEHOOH 
6$'521�-HDQ-&KULVWRSKH 
6&$1*$�7KpUpVD 
6&+221%522'7�5RODQG 
6(00(/,1*�&KULVWHOOH 
60((76�%HUQDUG 
61,-'(56�6WpSKDQLH 
6:(1(1�3KLOLSSH 
7$5&+$036�&KULVWLQH 
7+,28;�&KULVWLQH 
7+20621�3DVFDO 
75248(7�6WpSKDQLH 
9$1�'(�67$$<�*LQR 
9$1&233(12//(�9DOpULH 
9(5',1�-HDQ-0LFKHO 
9(59,(5�&DUROLQH 
95,-(16�/LRQHO 
:(,&.(5�$QQH-)UDQoRLVH 
=29.2�&KDQWDO 
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/D����H�5KpWR ��MXLQ����� 

$//$5'�6DPXHO 
%(66(06�-HVVLND 
%29<�'DYLG 
%5$9,1�&ROLQH 
%8/86�*L]HP 
'(%586�$PDQGLQH 
'(35(=�%UXQR 
*$7+2<(�6RSKLH 
*8,//$80(�$OL[ 
+$80217�/DXULDQH 
+(148(7�$QQLFN 
-$&48(6�&KDUOLQH 

/$*$66(�0DULH 
/(&$57�$QQH 
0$/+(5%(�0D[LPH 
025$<�-XOLH 
3$/0(1�-RDFKLP 
3((5%220�-XOLH 
60((76�%HQMDPLQ 
9$/(17�/HVOLH 
9$1%(5*(1�6DUDK 
9,-*(1�$XGH 
:$7+(/(7�6WpSKDQLH 
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%$8'8,1�-pU{PH 
%(//()/$00(�0DUFLD 
%28'58�6RSKLH 
%58:,(5�/DXUHQW 
&,77$',12�;DYLHU 
'¶$/2,$�6WpSKDQLH 
'(�5,''(5�0DWKLHX 
(,&+�$UQDXG 
)5(5(�$QWRLQH 
)5,66(1�5DSKDsO 
+$//(8;�'HOSKLQH 
+$16�-pUpP\ 
/$0%5(&+7�&pOLQH 
/$9(5*1(�$UQDXG 
/8&$66(�0DUF 
0$5(&+$/�$GULHQ 
0$66211(7�3KLOLSSH 
0(57(16�'DYLG 
3(50$11(�.LHUDQ 
5$6.,1�-XOLHQ 
5,*$8;�6pEDVWLHQ 
52%(57�0DULQH 
 
%$521�0pODQLH 
%2851$7�-XOLDQ 
&$5'2(1�6pEDVWLHQ 
&,/,%5$6,�/DXUD 
'$1'2,6�%ULFH 
)2851<�6RSKLH 
*,//(7�'DPLHQ 
*5('$<�&DUROH 
+$570$1�9DOpULDQ 
+28%(1�6WpSKDQLH 
-(11(.(16�0DULH 
-2:$�&ODLUH 
.+2'$5(9$�0DULQD 
.267,1,6�'LPLWULV 
/$0%(57�'HERUDK 
/(21$5'�*pUDOGLQH 
/2548(7�$XURUH 
0$/3$6�$OLQH 
1$9(=�4XHQWLQ 
2%(1�.DWLD 
277(1�0DULDQQH 
3$,;�/DXULQH 

3$48$<�/DXUD 
52866(/�0DUWLQ 
628%5$6�(PLOLH 
 
$0,&21(�&DUROLQH 
%2(/(1�&DUROH 
&2//,1�-XOLH 
&5$169(/'�3KLOLSSH 
'(/$81$<�6\OYDLQ 
'26,1�2OLYLHU 
*,//(7�/DXUHQW 
-(11277(�3LHUUH-+HQUL 
-2'2*1(�2OLYLHU 
0(,667(56 -XVWLQH 
12(/�/LVH 
21&/,1�$QQH 
3,(77(�$QQLFN 
5(1$5'�$OLQH 
7+2(1�)UDQFLQH 
9(5&+(9$/�$XGH 
9,&$5,�0DULH-(OLVH 
 
%(/%220�0D[LPH 
%21$'211$�-HVVLFD 
%58<(5(�$GHOLQH 
'(%<�1RpPLH 
'(6&+$80(6�6pEDVWLHQ 
',(1,�-XOLHQ 
'2+0(1�-HVVLFD 
)$5,1$�0DJDOL 
)(51$1'(=�6$1&+(=�0pODQLH 
*,/621�)OHXU 
*8=(/�%HULQ 
+$.,1�+HUYp 
+,&.�&KDUOLQH 
/(0(65(�-XVWLQH 
0$,//(8�&ORWLOGH 
0$6528.,�6DEULQH 
0225�&KDUORWWH 
028&+(77(�%HQMDPLQ 
3+,/,33(7�/XFLH 
32866(7�1DWKDOLH 
6257,12�&KULVWRSKHU 
9$1$8%(/�<YHV 
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&RQYRFDWLRQ�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 
GH�O¶$PLFDOH�GHV�$QFLHQV�0DvWUHV�HW�pOqYHV�GX�&ROOqJH�6DLQW-+DGHOLQ 

 
1RWUH�MRXUQpH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ�FRQVWLWXH�DXVVL�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GH�QRWUH�
$6%/�©ௗ$PLFDOH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQௗª��3RXU�UHVSHFWHU�OHV�IRUPHV�OpJDOHV��OD�OpJLVOD�
WLRQ�TXL�FRQIqUH�j�QRWUH�$PLFDOH�OH�VWDWXW�G¶$6%/��QRXV�REOLJH�j�FRQYRTXHU�XQH�$VVHPEOpH�Jp�
QpUDOH�VWDWXWDLUH�GHV�PHPEUHV�XQH�IRLV�FKDTXH�DQQpH��DYHF�XQ�RUGUH�GX�MRXU�SURSRVp�SDU�OH�
&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ� 

 
25'5(�'8�-285�'(�/¶$66(0%/e(�*e1e5$/(�'(�/¶$0,&$/(� 
'(6�$1&,(16�&219248e(�$8�&2//Ê*(�6$,17-+$'(/,1� 

¬�9,6e�/(����$95,/������j��� K �� 
 

–�$FFXHLO� 
–�3UpVHQWDWLRQ�HW�DSSUREDWLRQ�GHV�FRPSWHV�SRXU�O¶H[HUFLFH�VRFLDO ����� 
–�'pFKDUJH�DX[�DGPLQLVWUDWHXUV� 
–�3UpVHQWDWLRQ�HW�DSSUREDWLRQ�GX�EXGJHW�SRXU�O¶H[HUFLFH�VRFLDO ����� 
–�5DSSRUW�G¶DFWLYLWp�GH�O¶DQQpH�pFRXOpH�HW�SURMHWV�SRXU�O¶DQQpH�j�YHQLU� 
–�'LYHUV� 
 
�����������/H�WUpVRULHU�����������������������/D�6HFUpWDLUH  �����������/H�3UpVLGHQW 



ϭϭ 

 

$X�PRPHQW�R��O¶pTXLSH�GH�UpGDFWLRQ�VRUW�O¶8QLRQ ����G¶DXMRXUG¶KXL��HOOH�GpVLUH�MHWHU�XQ�FRXS�G¶°LO�
VXU�OH�SDVVp�DILQ�GH�UDSSHOHU��VXUWRXW�DX[�SOXV�MHXQHV��OHV�pWDSHV�GX�EXOOHWLQ�GH�O¶$PLFDOH�GHV�$Q�
FLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ��pWDSHV�GH�O¶KLVWRLUH�GH�VHV�����QXPpURV��DLQVL�TXH�OHV�QRPV�GH�FHX[�TXL�
O¶RQW� IDLW�QDvWUH��RQW�DQLPp�VD�YLH�HW� O¶RQW� IDLW�pYROXHU�DX� ILO�GH�VHV�VRL[DQWH-WURLV�DQQpHV�G¶H[LV�
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En haut, la première de couverture :
La chaîne de sommets vue de l’alpage de Cham-

pillon, à l’ouest de la grande Combe de By. De gauche 
à droite, on remarque les sommets enneigés, en ce 
début juillet 2016  : le Grand Combin, la Grande Tête 
de By, la Tête Blanche, le col de By, la Tête de Balme, le 
Mont Avril, le col Fenêtre de Durand et le Mont Gelé. 
(Phot© : Christian SPITS)

En bas, la 4e de couverture :
À gauche : Artisanat valdôtain. Pour cette œuvre 

photographiée lors de la «  Saint-Ours d’été  2015  », 
l’artisan Roberto Lunardi, d’Aoste, a débité un fût 
de mélèze en six parts égales rattachées entre elles 
par une lanière de cuir, et a travaillé chacune d’elles 
de manière à ce que l’ensemble déployé dévoile une 
salle de classe d’antan. (Phot© : Christian SPITS)

À droite haut  : différents logos créés (pour 
pulls, tee-shirts, foulards, tabliers) à l’occasion du cin-
quantenaire de l’organisation du camp.

À droite bas : recto du carton d’invitation, réa-
lisé par Bastien Reul, destiné à lancer la journée de 
retrouvailles des anciens animateurs du camp évo-
quée dans le livre et par laquelle tout ce projet a com-
mencé.
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En pratique…
Présentation de 

l’ouvrage
À l’occasion de la journée 
des anciens du samedi 22 
avril 2017, avec possibilité 
de l’acquérir sur place.

Format : 21x 21 cm.
162 pages.
Couverture : quadrichromie, 
papier 300 gr.
Intérieur : niveau de gris,
papier 160 gr.

PRIX : 15, — Euros
Le bénéfice éventuel sera 

imputé à l’organisation des 
prochains camps.

TOUS LES ANCIENS DES CAMPS 
À LA MONTAGNE SONT LES 

BIENVENUS À L’APÉRITIF OFFERT 
LORS DE LA JOURNÉE DE L’AMICALE 

À 13 H — MÊME SI RIEN NE 
LES EMPÊCHE DE PARTICIPER À 
L’ENTIÈRETÉ DES FESTIVITÉS.

ILS POURRONT PRENDRE 
CONNAISSANCE DU LIVRE ET 

L’ACHETER SI DÉSIRÉ.

Une grande première
pour l’Amicale des Anciens !

Ce printemps  2017 est décidément placé sous le signe 
des « grandes premières » pour l’Amicale des Anciens (Élèves et 
Enseignants) et des Amis de Saint-Hadelin de Visé.

Non seulement son bulletin trimestriel «  Union  » passe 
intégralement à la couleur, mais pour la première fois, elle publie 
sous la forme d’un opuscule, la compilation de récents articles 
parus au travers de plusieurs de ses derniers numéros, tous 
ces chapitres traitant de l’histoire des camps de Saint-Hadelin 
à la montagne depuis la déjà lointaine année  1962. Même si 
l’on pourrait se donner le vertige en écrivant : « depuis le siècle 
dernier » voire le « précédent millénaire », ne soyons pas trop 
présomptueux ; un bon demi-siècle n’est déjà pas si mal !

C’est donc sur proposition d’Henri Swinnen, animateur de 
l’équipe de rédaction de l’Union, que le comité de l’Amicale a 
pris la décision de financer l’édition du présent ouvrage, tout en 
en attribuant les éventuels bénéfices à l’organisation du camp, 
cette apothéose à l’année scolaire proposée aux élèves, que des 
coordonnateurs aussi enthousiastes que leurs prédécesseurs 
persistent à promouvoir, au prix le plus juste,  malgré des coûts 
toujours en hausse.

C’est là un signe de reconnaissance pour le travail 
accompli par notre équipe de rédaction, mais surtout par tous 
ces bénévoles qui, au fil des ans, ont donné et donnent tant 
de leur temps et de leur énergie à la pérennisation de cette 
expérience de vie hors du commun.

En effet, si nombreux étaient les groupements à utiliser les 
services d’Eurocamp dans les années 1970 et 1980, il s’agissait 
essentiellement d’organisations de jeunesse, moins souvent 
d’écoles. Et rares sont ces dernières à encore se retrouver sur 
le terrain aujourd’hui, à notre époque où la scission entre 
périodes « de travail » et « de congés » se marque sans doute 
plus fortement qu’auparavant, ce qui suffirait en soi à justifier 
cette publication.

Mais il est un autre point essentiel  : c’est que par son 
importance aux yeux de nos jeunes et des ex-participants 
—  plusieurs milliers  — «  Ollomont  », appellation désormais 
devenue commune pour désigner le camp, fait bel et bien 
partie du patrimoine, j’oserais même ajouter du patrimoine 
VIVANT, de Saint-Hadelin. Cela valait bien, sinon un fromage 
—  en l’occurrence une Fontine  —, ce beau petit livre, objet 
patrimonial par excellence sans doute.
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TOUS LES ANCIENS DES CAMPS 
À LA MONTAGNE SONT LES 

BIENVENUS À L’APÉRITIF OFFERT 
LORS DE LA JOURNÉE DE L’AMICALE 

À 13 H — MÊME SI RIEN NE 
LES EMPÊCHE DE PARTICIPER À 
L’ENSEMBLE DES FESTIVITÉS.

ILS POURRONT PRENDRE 
CONNAISSANCE DU LIVRE ET 

L’ACQUÉRIR SI DÉSIRÉ.



et de son corollaire, une évidence pour elle, l’écriture qui lui 
permettra d’exprimer, de transmettre et partager sa créativité.

Le temps passe, les études secondaires à Saint-Hadelin 
aussi. Scolarité durant laquelle elle fait, comme des millions 
d’adolescents sur la planète, la connaissance de J.K. Rowling 
et de sa saga «  Harry Potter  ». Enthousiaste de la première 
heure, elle se met à écrire de la « Fan-fiction » centrée sur le 
monde d’Harry Potter, publiée en ligne dans des « Webzines ». 
Un de ses textes est d’ailleurs remarqué au point de se voir 
traduit en russe. Dès lors, continuer à écrire devient pour elle 
plus qu’une évidence.

Depuis quelques années déjà, elle désire participer à un 
projet éditorial, le «  NANOWRIMO6  ». Il s’agit de rédiger le 
premier jet d’un roman de 50.000 mots dans le délai imparti 
d’un mois ; c’est dire si relever le défi demande une certaine 
disponibilité ; d’autant que le mois est imposé  : novembre. 
Ses nombreuses activités liées aux études supérieures ne lui 
libérant pas assez de temps, le désir reste insatisfait jusqu’à 
son Erasmus en Pologne durant lequel son programme de 
cours se trouve plus allégé. Gageure relevée ! En rien moins 
que… quatorze jours ! Il ne reste plus «  qu’à  » vérifier la 
cohérence et peaufiner grammaire et style de l’ensemble7. Le 
travail est en cours.

Laure-Anne, à l’instar de nombreux écrivains débutants 
d’aujourd’hui, envisage de l’éditer en version livre 
électronique. Que souhaiter de plus à cette jeune femme 
entreprenante, ancienne rhétoricienne de Saint-Hadelin bien 
dans sa peau et bien dans sa tête ? Le meilleur évidemment ! 
Une bonne route et le bonheur de partager beaucoup de 
livres aboutis avec de nombreux lecteurs !

Nicolas Labiouse
(Rhéto 1988)

Avec Nicolas8, cela fait de nom-
breuses années que nous col-

laborons occasionnellement à la 
promotion du camp d’Ollomont 
dont il partage actuellement la res-
ponsabilité avec Laura Fortemps. 
Nous nous retrouvons par ailleurs 

6 National Novel Writing Month. (Hé oui, ça nous vient des États-Unis 
d’Amérique. Comme quoi tout n’y est pas toujours aussi négatif que ce 
qu’aimerait nous laisser penser leur nouveau président.)

7 Façon de parler. Ce n’est pas toujours aussi évident que cela. La 
finalisation d’un ouvrage demande de nombreuses relectures de la part 
de son auteur avant de passer par les mains de « lecteurs vierges » pour 
critiques visant à améliorer encore le travail. Il y aura ensuite lieu de le 
corriger, de l’amender, voire de réécrire entièrement certains extraits ou 
chapitres. Après quoi, on pourra enfin s’inquiéter de finaliser le travail en 
une révision éditoriale ; ensuite, l’ouvrage mis en forme sera prêt pour 
la publication. En fait, le défi consiste ici à entraîner l’auteur potentiel à 
écrire sans souci de qualité au départ, de manière à ne pas freiner le flux 
des idées et ne pas se laisser arrêter par quelque jugement de valeur que 
ce soit.

8 On se doit de rappeler que Nicolas Labiouse, ancien élève du Collège 
(Rhéto 1988), est enseignant à l’Institut Saint-Hadelin (NDLR).

C      ’est un faisceau de coïncidences qui a déterminé le 
choix de ce sujet. Alors que je finalisais un petit recueil 
de nouvelles pour parution juste avant Noël, nous ap-

prenions à la rédaction le parachèvement de moult projets 
littéraires dus à plusieurs anciens de Saint-Hadelin. Il nous a 
semblé évident de les rencontrer et intéressant de vous pré-
senter ceux qui ressentent ce plaisir d’écrire et de partager ; ou 
plutôt, devrais-je dire le besoin d’écrire et de partager ?

Laure-Anne Gentges
(Rhéto 2014)

Nous nous sommes rencontrés 
alors qu’elle rentrait d’un séjour 

Erasmus de six mois en Pologne, 
plus précisément à Wroclaw1, « Ville 
Européenne de la Culture 2016 ».

Laure-Anne a beau être récem-
ment sortie du Collège et être très 
occupée par ses études à l’IHECS2 

de Bruxelles, cela ne l’empêche pas de multiplier les expé-
riences. C’est ainsi qu’elle a incarné Wendy dans l’adapta-
tion du « Peter Pan » de Barrie au Labyrinthe de Durbuy lors 
de l’été 2015 ; qu’elle a officié en qualité de « chroniqueuse 
culture » sur « Radio ARABEL3 » de février à mai 2016 ; qu’elle 
a travaillé dans le cadre de l’exposition «  Harry Potter  » à 
Bruxelles au cours de l’été 2016 ; qu’elle assume la double cas-
quette d’administratrice4 de la radio de l’IHECS et de membre 
du « Conseil des étudiants » ; et qu’en mars 2017, au moment 
de parution de ce numéro de l’Union, elle s’affaire en qualité 
de bénévole à la « Foire du livre » de Bruxelles. Ce qui, indirec-
tement, nous amène au besoin d’écrire.

J’ai incidemment été informé que Laure-Anne peaufinait 
son premier roman, un livre du type que les Américains 
qui aiment tout catégoriser qualifient de «  Cosy Mystery  », 
un policier quoi ! tout simplement, un genre qui, bien que 
longtemps méprisé et traité chez nous de littérature de gare, 
a fini par conquérir ses titres de noblesse.

Comment en est-elle arrivée là ?
Dès la petite enfance, alors qu’elle est encore loin d’avoir 

acquis l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, Laure-
Anne à qui sa maman5 lit des histoires, s’empresse de les 
réinventer pour les raconter à sa façon ; puis, elle passe à la 
vitesse supérieure, imagine ses propres courts romans et les 
dicte à sa mère afin qu’elle les lui mette en graphie. On peut 
aisément comprendre qu’elle s’éprenne dès lors de lecture 

1 Prononcer « vrotslaf ».

2 Institut des Hautes Études en Communications Sociales. Laure-Anne 
suit les cours de la section « Relations publiques »

3 Radio arabe de Bruxelles. Bilingue (en langues arabe et français).

4 Rassurez-vous, sans les émoluments chers à nombre de nos politiques !

5 Françoise Brandt-Gentges, professeur au C ollège Saint-Hadelin, fille de 
Freddy Brandt, économe du collège et responsable du camp d’Ollomnt 
de 1978 à 1984 (NDLR).

Écrire… pour partager
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aussi, de temps à autre, via les réseaux sociaux. J’ai ainsi ap-
pris, un an jour pour jour après son aventure, qu’il a parcouru 
rien moins que les 745 derniers kilomètres, en un périple de 
30 jours, d’une des routes espagnoles qui mènent à Saint-
Jacques de Compostelle.

Comme de nombreux marcheurs avant lui, Nicolas a 
rêvé depuis très longtemps de « prendre le chemin », mais 
comme beaucoup aussi, il a gardé ce projet enfoui dans le 
sac aux desseins encore inassouvis, envisageant de le réaliser 
plus tard, une fois l’âge de la retraite arrivé sans doute. C’est 
compter sans la destinée. Une rencontre passionnante avec 
Werner van Zuylen, lors d’une de ses conférences, ne peut que 
raviver son aspiration à partir — ne vient-il pas de montrer 
l’exemple en marchant lui aussi jusqu’à Saint-Jacques ? Mais 
au départ de… Moscou !

Plus tard, l’opportunité de combler cette appétence et de 
parcourir les sentiers au printemps de 2015 lui est offerte. 

Jusqu’au moment du départ, Nicolas n’envisage jamais de 
tenir un journal de route. Cependant, confronté à la solitude du 
marcheur livré à lui-même, il se découvre très souvent plongé 
dans un profond processus d’introspection complètement 
inattendu. Au bout de quelques jours, après s’être rendu compte 
qu’en dehors de ces pensées qui surgissent comme issues de 
nulle part, de petits faits surprenants qui viennent enrichir son 
quotidien se présentent. La crainte de voir ses souvenirs en 
gestation ne pas résister au filtre du temps s’insinue en lui ; il 
décide dès lors de prendre quelques notes chaque soir.

 À défaut de disposer d’un carnet adapté, Nicolas écrit 
dans l’agenda qui l’accompagne. Il a en effet décidé de se 
«  déconnecter  » et de laisser à la maison tous les moyens 
technologiques que parfois nous «  subissons  » aujourd’hui 
pour remplacer le crayon et le papier. En vrai, cet acte 
d’écriture, s’il émane d’abord d’un vague désir, se mue très 
vite en impérieux besoin. D’autant qu’il l’a quelque peu 
inconsciemment prémédité ; les étapes laissent pas mal de 
temps libre à meubler et il a prévu de partager son voyage 
chaque soir avec un ami. À l’ancienne ! Il emporte trente 
cartes postales préalablement adressées à des confidents 
de son choix ; chacun d’eux reçoit la sienne au fil des jours, 
partageant l’expérience d’une journée de pérégrinations.

Même si Nicolas réalise bien qu’à l’instar de la randonnée 
dont on a beau croire au début que seul le but compte, 
mais dont très tôt on prend conscience que l’essentiel, tout 
le meilleur, se découvre dans le cheminement, mettre ses 
notes au net, rédiger un livre, un opuscule, concevoir un bout 
d’œuvre quelle qu’elle soit, procède d’identique aperception. 
Point d’ambition démesurée cependant, mais le besoin 
ressenti de partager son expérience.

Précisément un an après son retour, il revit le chemin, 
publiant pendant trente jours les observations quotidiennes 
de l’année précédente sur sa page Facebook. Très vite, surpris 
par les réactions positives, mais surtout par l’intérêt dont 
témoignent ses lecteurs, il décide de franchir un pas.

Oh ! Tout à fait symbolique. Il fait tirer son carnet à trente 
exemplaires que, la veille de Noël, il délivre en personne à 
chacun des trente bénéficiaires des cartes postales envoyées 
l’année précédente ! Une autre manière, ô combien originale, 
généreuse et chaleureuse de partager !

Léon Paulus 
(Rhéto 1978)

Dès son plus jeune âge jusqu’au 
début de la cinquantaine, 

Léon Paulus assouvit sa passion 
pour la musique et son instrument 
de prédilection  : la batterie. Tous 
azimuts ! Après avoir joué dans 
les harmonies et bandas, il écume 
les nombreuses soirées festives de 

la Basse-Meuse et autres régions au sein d’orchestres de bal 
réputés. Il participe également à la création d’un vinyle (33T) 
avec le groupe Prélude et termine sa carrière musicale avec 
le Big Band Jazz de Liège. Cette activité se fait en sus de son 
emploi quotidien à la ville de Visé où il officie actuellement 
au cabinet de l’échevin des travaux, Monsieur Luc Lejeune, 
ancien de Saint-Hadelin (Rhéto 1983). 

À ce jour il peut affirmer que ce voyage musical a répondu à 
toutes ses aspirations et comblé ses ambitions d’alors. Pleinement 
conscient d’avoir « fait le tour », comme on dit, il décide d’arrêter 
la musique et de passer à autre chose. Mais à quoi ? 

Comme déjà fait auparavant, il continue à écrire des 
ébauches littéraires, résultantes d’émotions nées de rencontres 
avec les réalités du quotidien, avec les évènements de la vie, 
et leurs acteurs.. Et pourquoi pas la rédaction d’un récit plus 
long, plus fouillé en ajoutant de la fiction ? Et pourquoi pas 
un roman ? 

Il entame alors l’aventure, optant pour une écriture dans 
laquelle il désire plus transmettre des émotions que de se 
consacrer à ce qu’il qualifie « l’art des mots ». Il utilise donc un 
langage actuel et les termes du quotidien. Ce travail, ce plaisir 
s’accomplit en dilettante, le week-end surtout ; la retraite 
est encore loin ! Il persévère, car au bout du chemin, il y a, 
devenue pressante, l’envie de partager l’univers des émotions. 
C’est ainsi que, durant trois ans, il va écrire ce premier récit, le 
peaufiner pour enfin trouver un éditeur.

 « SILENCES ET REGARDS… D’AMOUR ! » 
  Alors qu’ils vivent une histoire d’amour 

fusionnelle, Louis choisit brutalement de 
mettre fin à sa relation avec Romy. Dans le 
plus grand secret, il organise son départ et 
disparaît, ne laissant à sa bien-aimée que le 
vide cruel de question sans réponse, le cœur 
à vif. Mais alors qu’elle tente péniblement 
de tourner la page, Romy retrouve peu à 
peu sa trace. En amour, les apparences sont 
parfois plus trompeuses qu’il n’y paraît…

Sorti de presse aux éditions du Panthéon (Paris), ce 
roman est disponible dans toutes les « bonnes librairies » et 
sur le web, tant en impression traditionnelle qu’en format 
électronique9. 

Un ancien de plus à féliciter et auquel souhaiter un 
méritoire succès, un appréciable partage.

9 Contact/info : leon.paulus@skynet.be
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Christian Spits
(Rhéto 1973)

Quoi de plus délicat que de 
s’interviewer soi-même ? Ce 

qui revient à parler de soi ? Rassurez-
vous, votre serviteur va faire bref !

Après un parcours éclectique et 
diversifié10, il a décidé, il y a un peu 
plus de quatre ans, de désormais 
se consacrer à ses deux principaux 

centres d’intérêt  : la lecture et l’écriture. Après s’être fait la 
plume sur une autobiographie de près de huit cents pages11, 
il a commis avec humour et autodérision quelques romans, un 

carnet de voyage et « À en perdre la boule ! », le 
recueil de nouvelles dont question dans l’introduction. 
«  Vagabondages en Irlande  » devrait paraître à 
l’automne prochain en éditions papier et numérique.

Mais ce qui a le plus retenu son attention 
au cours de ces derniers mois, c’est la mise en 
page de la compilation des articles récemment 
publiés dans l’Union —  dont il est question 
par ailleurs dans ce numéro  — et l’éventualité 
d’en faire un beau livre illustré de nombreuses 

photographies.
C’est chose faite, « OLLOMONT, UN DEMI-SIÈCLE DE VACANCES 

À LA MONTAGNE POUR LES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DE 
SAINT-HADELIN, DU SACRÉ-CŒUR DE VISÉ ET DE RICHELLE » est 
sur le point de sortir de presses.

Il sera présenté en primeur à l’occasion de la 
journée des anciens du 22 avril prochain. Une 
manière de plus de partager ces souvenirs communs à 
quelques milliers de jeunes, qu’ils le soient de corps ou 
le restent d’esprit.

Voilà… Quatre auteurs, anciens de Saint-Hadelin, 
quatre parcours différents qui mènent à l’écriture… 

Et pourtant un identique désir  : partager avec des lecteurs, 
chacun à sa manière. Mais cela présente-t-il quelque intérêt ? 
Comme le dit Nicolas —  ce en quoi Laure-Anne, Léon et 
votre serviteur l’approuvent  —, seul importe le chemin ! En 
l’occurrence et en ce qui les concerne  : l’écriture. Le partage 
n’en constitue que l’inéluctable corollaire.

C.S.
10 Confer Union 234 de décembre 2014, pages 11-12.

11 Simple exercice de style qui restera dans les tiroirs.

Une vie vouée à  la défense des « peuples premiers »
« De cette rencontre unique entre deux mondes 
est née une amitié aujourd’hui indéfectible  : 
près de trente années ont passé et les hommes 
alignent leurs pas sur la même route, en marche 
vers les mêmes espoirs »1

OUVRAGES

— Amazonie, lutte pour la vie, JC 
Lattès, 1989 (avec Sting).
— Raoni, le tour du monde d’un 
Indien en 60 jours, texte de Patrick 
Mahé, Éditions no 1, 1990.
— L’Indien blanc : vingt ans de 
sortilège amazonien, Éditions 
Robert Laffont, collection 
« L’aventure continue », 1994.
— Raoni et le monde premier, Au 
même titre Éditions, 2000.
— Raoni — mémoires d’un chef 
indien, avec le chef kayapo Raoni 
Metuktire, préface de Jacques 
Chirac, Éditions du Rocher, 2010.
— Tribus — Les peuples premiers, 
Vilo, 2013.
— Sur la trace des peuples 
perdus, Hugo document, 2015.

FILMOGRAPHIE

— Raoni, 1978.
— Amazon Forever - the age of 
innocence, 2004. Film franco-
brésilien.

— Tribal Journeys : A Window 
to Another World and Another 
Time, 13 épisodes de 30 
minutes.
Résumé de voyages parmi des 
tribus d’Amazonie, d’Indonésie 
et d’Afrique.

1 The Awa-Guaja, Brésil
2 The Zoe, Brésil
3 The Agta, Philippines
4 et 5 The Toulambis, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
6 The Togutil, Indonésie, 
Almaheira
7 The Musuane, Indonésie, 
Ceram
8 The Mikea, Madagascar
9 The Mursi, Éthiopie
10 The Kayapo, Brésil
11 The Korowai, Nouvelle-
Guinée
12 The Una, Nouvelle-
Guinée
13 Return to Asmat, 
Nouvelle-Guinée
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Jean-Pierre Dutilleux (Rhéto 57)
Une vie vouée à  la défense des « peuples premiers »

Il se trouve, parmi les jubilaires de cette année, 
un homme trop méconnu de la plupart d’entre nous.  
Réalisateur et ethnologue, auteur aussi, il fut à l’origine et 
reste le soutien d’une importante action de lutte pour la 
reconnaissance et la protection des droits des «  peuples 
premiers » — à commencer par le simple « droit à la vie ». 
J’ai nommé  : JEAN-PIERRE DUTILLEUX. J’aurais aimé 
l’inclure dans « Écrire pour partager », mais il a semblé plus 
appréciable à l’équipe de rédaction de traiter le sujet de 
façon indépendante. En effet, en ce qui concerne le travail 
de Jean-Pierre, on ne peut plus vraiment parler de carrière 
littéraire, mais d’une sorte de «  grand œuvre  » dédié à la 
« cause de l’HOMME ». Jugez-en plutôt…

Originaire de Malmedy, ce chahuteur néanmoins 
rhétoricien de l’année  1967 (section latin-grec) du Collège 
Saint-Hadelin, après avoir amorcé des études de droit, 
«  monte  » à Paris où il fait de passionnantes rencontres 
—  Frédéric Bootz, Georges Golembiosky, Salvador Dali, 
Costa-Gravas (que Jean-Pierre assiste, au Chili, sur le 
tournage d’État de siège) — avant de se muer en « routard » 
avant le terme pour revenir en Belgique se laisser réformer 
du service militaire «  en récitant les “Upanishad2” aux 
médecins de l’armée… vêtu d’un poncho… et couché sur 
la table de dissection de la morgue… entouré de bougies ». 
Il repart à Paris où, après de tumultueuses démarches, 
il réussit à se faire allouer un budget pour réaliser un film 
documentaire sur les sorciers indiens d’Amazonie. Il s’achète 
une caméra 16 mm et prend le bateau pour le Brésil. Moult 
rencontres, mésaventures, recommandations et périples 
le voient aboutir dans la tribu d’un chef indien  : Raoni. Les 
destinées de ces deux hommes se trouvent désormais 
inextricablement liées.

S’ensuivent plusieurs films, articles et reportages 
photo (notamment dans Paris-Match).

En 1977, Jean-Pierre réalise le long-métrage décisif 
pour le prolongement de ses activités. Consacré au chef 
Raoni et tourné en 35  mm, il est présenté au Festival de 
Cannes, puis sort en version anglaise gracieusement narrée 
par Marlon Brando et se retrouve dans la liste des nominés 
aux Oscars 1979 dans la catégorie du meilleur documentaire. 
Il se voit de même décerner rien de moins que quatre 
récompenses, dont celle du meilleur film, dans le cadre du 
Festival du cinéma brésilien et latino-américain de Gramado.

Après ce coup d’éclat, il persuade le chanteur Sting 
de participer à son action et, après l’avoir emmené faire la 

1 Le chef indien Raoni, lors de son périple européen de 2000-2001, 
évoquant sa rencontre avec Jean-Pierre Dutilleux.

2 Les Upanishad sont un ensemble de textes philosophiques qui forment 
la base théorique de la religion hindoue. Historiquement, c’est par les Upa-
nishad que l’Europe a découvert l’hindouisme, au début du XIXe siècle.

connaissance de Raoni en Amazonie, les trois hommes 
entament une tournée dans les pays occidentaux. 
Leur but ? Sensibiliser le monde à la cause des Indiens 
d’Amazonie et aux dangers de la déforestation. Dans 
la foulée, l’Association pour la forêt vierge (Rainforest 
Foundation, AFV) est fondée. Elle a pour but de « soutenir 
les actions du chef Raoni » et de « veiller à la sauvegarde 
de la forêt vierge amazonienne et des tribus indigènes 
qui y vivent ». Les trois hommes sont reçus, entre autres, 
par François Mitterrand, Jacques Chirac, le prince Charles 
et le pape Jean-Paul II. Ils sillonnent de nombreux pays et 
récoltent les fonds qui permettront le financement de la 
création de la plus grande réserve indienne du Brésil. Celle-
ci est aujourd’hui reconnue comme l’un des plus précieux 
réservoirs de la biodiversité amazonienne.

Jean-Pierre sillonne ensuite le monde entier, se 
portant à la rencontre des dernières tribus isolées, des 
déserts de Madagascar, de la forêt équatoriale du Congo, 
de Nouvelle-Guinée ; sans oublier de revenir à son amour 
de jeunesse, l’Amazonie.

Lors d’une deuxième tournée en 2000 et 2001, 
traversant une fois de plus la France, la Belgique, les Pays-
Bas, la Suède et la Suisse, Jean-Pierre et Raoni présentent 
un audacieux projet : la mise sur pied d’un « Institut Raoni », 
en partenariat avec les Associations pour la Forêt vierge de 
France et de Belgique.

Au cours d’un nouveau circuit européen en 2010, 
Jean-Pierre accompagne Raoni dans la promotion de leur 
livre « Raoni — mémoires d’un chef indien ».

Enfin, «  Sur la trace des peuples perdus  », titre 
publié en 2015 chez Hugo-Doc, retrace quarante années 
d’aventures, de lutte et d’engagement en faveur de la 
défense des peuples premiers sur les cinq continents ; 
un point d’orgue, probablement consécutif à l’exposition 
«  Le monde premier  » présentée au Malmundarium de 
Malmedy du 28 avril au 28 octobre 20123.

Qui aurait pu prévoir que le gamin turbulent 
effectuerait un tel parcours ? Peut-être même pas lui ! 
En tout cas, de ce travail issu de la lecture de «  L’indien 
blanc » et « Sur la trace des peuples perdus », mais aussi 
de quelques recherches sur le web, outil actuellement 
indispensable, émane l’espoir de le rencontrer lors de la 
journée des anciens et de pouvoir obtenir le privilège de 
le retrouver dans nos pages avec un prochain article plus 
approfondi. Pourquoi pas de sa plume ?

CHRISTIAN SPITS
3 J’ai d’ailleurs éprouvé une intense admiration au cours de l’après-midi 
entier que j’ai pu consacrer à la découverte de ces douze ethnies, d’Asie, 
d’Afrique et d’Amazonie, efficacement mises en valeur dans le cadre de 
l’ancienne abbaye malmédienne.
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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 satisfactions. Et déjà, dès le mois 
de janvier de l’année suivante, ils connaissent les affres de 
la première session. Celle-ci une fois achevée, qu’il est bon 
de prendre un moment de détente !

Justement, la soirée de ce jeudi 9 février a vu l’Amicale 
des Anciens animée par son président Francis Maréchal, et 
aidée par l’équipe de secrétariat du Collège Saint-Hadelin 
accompagnée de sa Directrice, proposer la remise de leur 

Remise de leur diplôme aux Rhétos 2016

diplôme d’humanités à ces tout récents anciens que sont 
les rhétos fraîchement émoulus de juin 2016.

Ainsi, en toute convivialité, ils ont partagé les coupes de 
l’amitié avec quelques professeurs et membres du comité. 
Disons-le tout de go, ce fut un réel succès ! puisque pas 
moins de 85 jeunes répondirent à l’invite.

Un évènement donc que l’Amicale des Anciens 
organise depuis plusieurs années déjà. Nul doute, au vu 
de cette réussite, qu’il représente une offre mêlant aspect 
pratique et plaisir de retrouvailles qui participent à sa 
pérennisation.

C.S.

Phot©s : Guillain Levaux

NOTRE 
COMITARD

JOSEPH 
BEUKEN

À L’ACCUEIL.

FRANCIS MARÉCHAL, PRÉSIDENT DE L’AMICALE, SOUHAITE LA BIENVENUE À TOUS LES RHÉTOS 2016 PRÉSENTS.

L’ALLOCUTION DE LA DIRECTRICE, MADAME SABRINA RUSSO.
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