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UNION

Saint-Nicolas
des Rhétos 68

Le jour où
SAINT-HADELIN
faillit virer au ROUGE
Bulletin de l’Amicale des Anciens
Élèves et Enseignants, et des
Amis de Saint-Hadelin de Visé

Trimestriel — 64e année — MARS 2018
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Risotto de fregola sarda aux champignons des bois et à la truffe,
coppa grillée.
Lapin sauce à la Peak triple,
Gratin dauphinois et légumes de saison.
Soupe de fraises,
Sorbet champagne.

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de 1968 (50 ans),
Mais aussi de 1958 (60 ans), de 1993 (25 ans) et de 2008 (10ans)
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Cher Ami,
Cher Compagnon,
C’était… il y a 10 ans ! Nous nous sommes retrouvés pour fêter nos 50 ans de Rhéto.
Nous espérions secrètement, sans trop y croire, pouvoir à nouveau vous envoyer ces
quelques mots vous conviant à fêter ensemble nos 60 ans de Rhéto.
Les Parques ont été clémentes et nous avons le grand plaisir de vous inviter à nous retrouver à la journée des anciens fixée au SAMEDI 21 AVRIL afin de fêter ensemble nos 60 ans
de sortie de Saint-Hadelin.
En fonction de ses possibilités ou de ses choix, chacun arrive quand il l’entend, mais l’heure
de l’apéro est incontournable !
Nos compagnes respectives sont cordialement invitées et particulièrement bienvenues.
Réservation du repas (indispensable) 35 à « Amicale des Anciens de Saint-Hadelin Visé »
au compte BE17 103109159121.
Relevons cet ultime défi de nous retrouver ensemble pour un moment riche en émotions.
À très bientôt
Joseph Adam
Allée des Fauvettes 4
4600 VISE
Tél. : 04/379 40 68

Michel Wislet
rue Neuvice 58
4000 LIÈGE
Tél. : 04/222 31 40
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Le dernier « Union » — le n° 252 de décembre
2017 — a rappelé qu’au mois d’août 1967,
Mgr van Zuylen, évêque de Liège et son vicaire général, M. le chanoine Boxus, désignèrent au poste de directeur de l’Institut SaintRemacle à Stavelot, M. l’abbé René Lemaire,
professeur au cycle supérieur du Collège
Saint-Hadelin depuis quinze années et titulaire de Rhétorique.

En voyant partir brutalement un professeur
important de la communauté du Collège
— au point que ses collègues l’avaient surnommé le « régent » — le directeur Thimister
fit appel à deux jeunes enseignants pour le
remplacer : M. l’abbé Étienne van den Peereboom, licencié en philologie classique entré à
Saint-Hadelin en décembre 1964 et M. Henri
Swinnen, licencié en philologie romane, professeur à l’Institut du Sacré-Cœur de Visé
depuis deux années.
Bruxellois d’origine, mais résidant à
Roclenge dans la Vallée du Geer, Henri
Swinnen habitait Visé depuis son mariage en
août 1965. Il y suivait son épouse, Annie Delheusy, qui enseignait à l’Institut du SacréCœur depuis quelques années.
M. l’abbé André Péters, doyen de Visé et pré-

-

sident du Pouvoir Organisateur du SacréCœur l’avait engagé comme professeur dans
l’enseignement technique et dans l’enseignement général de l’Institut.
M. Swinnen a accepté de nous rappeler
quelques souvenirs de sa première année à
Saint-Hadelin.
*
**
J’ai beaucoup aimé cette période de
ma vie où j’enseignais à des jeunes
filles pleines de spontanéité et de
gentillesse, le plus souvent très à
l’écoute de leur enseignant, au sein
d’une communauté enseignante
dont les collègues masculins très
peu nombreux à l’époque m’ont fort
bien accueilli. Et je me suis lié très
facilement avec ces collègues dont
je me souviens avec émotion : Lambert Greffe, Guy Dussart, Christian
Brène et Henri Lambrecht, qui plus
tard nommé directeur du premier
degré de Saint-Hadelin, deviendra un ami.
D’autres vinrent ensuite nous rejoindre avec
July Meesen, Léon Halkein, Martial Havard,
Jean-Marie Thomassin, Christian Salmon et
Léon Brandt qui, futur directeur du SacréCœur, devint aussi un ami.
Je n’oublierai pas nos directrices, la révérende mère Hildegarde, responsable de l’enseignement général et la mère Assistante, à
la tête de l’enseignement technique et professionnel, chacune, dirigeant leur école avec
fermeté et doigté, et toujours en bonne intelligence.
Ce fut pour moi une très belle époque que
celle où j’enseignais dans l’école de mon
épouse à de jeunes élèves, presque les premiers de ma carrière.
*

Je suis entré pour la première fois au Collège
Saint-Hadelin quelques mois avant la fin de
mes études ; j’y étais conduit par M. Albert
Ancia, un ami de la famille, qui tenait à me
présenter au directeur du Collège.
M. l’abbé Thimister m’a frappé par sa haute
taille, mais aussi par son caractère un peu
énigmatique. Ce n’est pas pour rien que celui
qu’on appelait le « grand directeur » était souvent surnommé le « Sphinx » ou « Pilône »
tant il ne passait pas inaperçu. Les dimensions imposantes de son bureau ainsi que son
caractère dépouillé et donc un peu froid,
étaient à l’image de sa personne. Tout y était
rangé dans un ordre
monacal. À la question
posée clairement par
M. Ancia, la réponse du
directeur vint tout aussi
claire : il n’y aura pas
d’emploi disponible en
septembre et sans doute
pas dans les prochaines
années.

Quelques heures plus tard je pénétrais pour
la deuxième fois dans le bureau du directeur
pour me voir proposer, sur le conseil d’Oscar
de Froidmont dont l’épouse, Floriane, enseignait avec la mienne au Sacré-Cœur, de
prendre en charge le cours de français en rhétorique et en 1ère scientifique, cours donnés
jusque-là par l’abbé Lemaire. Quelle chance
offerte à un jeune professeur !
Ainsi je rentrai au Collège en septembre 1967
pour donner les cours proposés en continuant
à assumer un demi-horaire à l’Institut du Sacré-Cœur.
*
**

Mon deuxième contact
avec Saint-Hadelin fut
une autre rencontre vécue l’année suivante.
Montant la rue Général
Bertrand en face du
Collège, je dépassais
deux messieurs en conversation. L’un d’eux,
Pierre Halkein, visétois
que je connaissais un
peu, m’appelle pour me
présenter son interlocuteur, M. l’abbé Étienne
van den Peereboom,
jeune professeur au Collège. Tel fut mon deuxième contact avec
Saint-Hadelin, oserais-je le dire, bien différent du premier.

Lors de ma première
visite du Collège SaintHadelin — vide — je me
souviens avoir été frappé par l’ensemble des
bâtiments qui portaient
chacun un nom — «
bâtiment principal », «
ancien bâtiment » et «
nouveau bâtiment » auquel était accolé le «
Casino » — bâtiments
édifiés séparément l’un
de l’autre autour de
deux vastes cours de
récréation appelées «
cours de l’externat ou
du primaire » et « cours
de l’internat ou du secondaire ». Cette implantation contribuait à
donner une impression
d’ordre et de discipline
qu’on retrouvait à l’intérieur de chaque bâtiment traversé de longs et
larges couloirs, tant au primaire qu’au secondaire.

Le départ de M. l’abbé René Lemaire pour
l’Institut Saint-Remacle en août 1967, allait
conduire M. le directeur Thimister à sonner à
la porte de notre domicile, Place Reine Astrid, pour demander à mon épouse de prier
son mari de passer au Collège dès qu’il le
pourrait.

Dès ma rentrée à Saint-Hadelin je ressentis
une vie scolaire marquée d’ordre un peu froid
alors qu’au Sacré-Cœur je vivais dans une
atmosphère tout en souplesse et en gentillesse ce qui n’empêchait pas une discipline
certaine, mais marquée d’une note bien féminine.

Un caractère viril imprégnait l’atmosphère et
la vie de Saint-Hadelin. Sans doute faut-il se
rappeler qu’à l’époque tous les élèves et tous
les enseignants étaient masculins sauf à
l’école primaire où seules deux institutrices
faisaient exception : Mme Yvette GalèreBeckers et Mme Antoinette JanssenKremers qui avait remplacé une autre dame,
Mme Gaby Ernst-Navette.
Par ailleurs la communauté enseignante du
Collège comptait à l’époque onze professeursprêtres dont je me souviens très bien et que
j’ai beaucoup appréciés : MM. les abbés Henri Menten, Paul Noirfalise, Paul Smeyers,
Pierre Castiau, Émile Petit, Paul Tombeur,
Charles Delanaye, José Henry, Albert Moors
et Étienne van den Peereboom, présidés par
le directeur Raymond Thimister, auxquels
s’ajoutait le directeur de l’Institut SaintJoseph — M. l’abbé Joseph Flamaxhe puis
M. l’abbé André Husquinet — qui venait
prendre ses repas avec les prêtres du Collège.
*
Dès mes débuts à Saint-Hadelin, je fus aussi
frappé par un ensemble de traditions qui
marquaient la vie de l’établissement.
La salle des professeurs était aussi le réfectoire. L’abbé Thimister y présidait les repas,
entouré des deux plus anciens prêtres,
MM. Noirfalise et Menten qui avaient fait
toute leur carrière à Saint-Hadelin ; les
autres prêtres suivaient selon l’ordre de leur
entrée au Collège.
Quant aux laïcs, instituteurs et professeurs
qui mangeaient à midi au Collège, ils occupaient les autres places disponibles à la
grande table des prêtres ou à la petite table
qui lui était parallèle.
La salle des professeurs était le centre bouillonnant de la vie de la communauté. Tous les
enseignants s’y retrouvaient à toutes les récréations, aux intercours, aux repas et après
les cours. Lieu d’information, on y apprenait
les nouvelles notamment grâce aux valves
strictement réservées au directeur. Lieu
d’échanges et de débats, elle constituait le
carrefour vivant de la communauté. Lieu de
confidences, de partages d’expériences,

d’échecs et de réussites, elle était un creuset
où chacun pouvait puiser conseils, encouragements et forces vives pour pouvoir assumer au mieux ce beau service d’enseignement, de formation et d’éducation des jeunes.
Chaque prêtre vivait au Collège et donc y
disposait d’un bureau. À l’époque, la plupart
des professeurs laïcs pouvaient se voir accorder aussi un local de travail qu’ensuite chacun sera amené à partager avec l’un ou
l’autre collègue en conséquence de l’augmentation progressive du corps professoral.
Au cours de l’année scolaire, tous les enseignants de Saint-Hadelin étaient conviés à
participer à trois soupers, avec chaque fois
des invités extérieurs : le doyen et les prêtres
de la région de Visé à la fin du premier trimestre, les chefs d’écoles primaires ou instituteurs de sixième, du communal et du libre,
en fin de deuxième trimestre et en fin d’année scolaire, les conjoints des enseignants.
Ces trois soupers annuels étaient très appréciés tant ils étaient bien préparés et empreints de la joie des rencontres et du dialogue entre tous. Le repas de fin d’année scolaire était le plus important pour la communauté et pour les couples des enseignants.
Tranchant avec la rigueur du déroulement
de la vie scolaire, ces soirées étaient particulièrement joyeuses, agrémentées de blagues,
interventions spontanées, récitations, chansons… après que le directeur ait prononcé le
discours de circonstance et versé au dessert
le verre de cognac d’une tourie précieusement cachée dans « sa » cave. Quels souvenirs !

Au début décembre de ma première année à
Saint-Hadelin, quel ne fut pas mon étonnement de me rendre compte que si Saint Nicolas a toujours été le saint patron des petits
enfants, il l’était aussi des grands et, à SaintHadelin, jusqu’à la dernière année de leurs
humanités : le jour de Saint-Nicolas y était
sacré et, pour ma première année, j’assistai à
une fête qui me parut extraordinaire.
Après avoir consacré sa matinée aux enfants
de l’école primaire, le grand saint passait
aux élèves du secondaire réunis dans la cour
de l’internat.

J’y ai vu un rhétoricien — Jean-Louis Xhonneux en « Mao-Tse-Toung » — à la tête de ses
gardes rouges dressant le procès des professeurs réactionnaires de Saint-Hadelin qui
imposaient au peuple des pauvres élèves une
loi d’un autre âge à laquelle les jeunes gardes
avaient décidé d’enfin mettre fin. S’en suivaient des condamnations au pilori et des harangues enflammées de la horde révolutionnaire, tout cela devant le bon peuple des
élèves d’humanités de Saint-Hadelin enfin
libérés de cet ordre établi depuis des temps
immémoriaux.
J’ai connu dans ma vie pas mal d’écoles, mais
jamais un collège avec pareille tradition ! Cependant si le directeur Thimister était invisible, la situation restait sous un strict contrôle…
*
**
Homme d’ordre, M. le directeur Thimister
tenait à ce que la discipline règne dans les
classes et en dehors. J’ai eu la chance de ne
pas rencontrer de problème à ce niveau,
quoique un jour…
Peu après mon entrée au Collège, j’avais senti que dans ma première Rhétorique, celle
qui fête son jubilé cette année, apparais-

saient
quelques
tensions,
signes de
velléités
de chahuter
ce
jeune professeur
qui venait
du SacréCœur. Je
m’étais
préparé à
t o u t e
éventualité : à la
moindre
menace,
je sévis de
la
voix
avec
force
puis
j’expulse aussitôt un élève — un seul et si possible une forte tête — chez le directeur. Il fallait casser toute tentative !
Quelques jours après, pendant le cours, soudain une bille tombe sur le sol, résonnant
bruyamment à chaque chute et rechute, dans
un silence complet. Je m’arrête, fixe le plus
durement possible la classe… jusqu’à ce que
la bille se taise. À ce moment j’ai dit :
puisque le silence est revenu, continuons
notre cours. Les élèves n’ont pas essayé une
deuxième fois… même sous une autre forme.
J’étais sauvé !
*
**
Que dire encore de mes souvenirs d’il y a cinquante ans à Saint-Hadelin ?
Au mois de janvier, la fête de Saint-Jean
Chrysostome offrait aux Rhétoriciens une
journée de cours remplacée par une balade
au travers de la Fagne enneigée, le long de la
Hoëgne depuis Sart jusqu’à Hockai où nous
prenions le repas au « Bellevue ». De là nous
remontions la Grande Vecquée du Pont du
Centenaire jusqu’à la Baraque Michel où le
car nous reprenait vers Visé. Journée merveilleuse de rencontres entre jeunes et

fois à ce Pélé-Banneux :
quelle joie de vivre avec
des jeunes de semblables
rencontres religieuses !
Sans doute y aurait-il encore tant d’autres choses à
dire, mais il n’est pas possible de tout dire et peutêtre n’est-ce pas nécessaire.
*
**

-

-

adultes engagés sur un même chemin, dans
un même effort et un cadre fagnard de toute
beauté.
Et le Pélé-Banneux en Mai !
Animé par l’abbé van den Peereboom et
quelques professeurs dont j’étais toujours,
nous proposions aux élèves du cycle supérieur de consacrer la nuit du mercredi au
jeudi de l’Ascension à gagner à pied le sanctuaire marial de Banneux. Partis de Barchon
à 23 h nous atteignions Banneux vers 5 ou
6 h du matin, au terme d’une longue marche
nocturne entrecoupée d’une série d’arrêts où
nous étions invités à réfléchir et prier.
À l’arrivée, courageusement l’abbé van den
Peereboom célébrait l’eucharistie devant des
participants à moitié endormis. Heureusement après un petit déjeuner, nous rentrions
à Visé en car. J’ai participé une dizaine de

En terminant cet article je
voudrais d’abord m’arrêter
encore un instant à la personne de M. l’abbé Raym ond
Thim i st e r
le
dixième directeur du Collège Saint-Hadelin et sans
doute son dernier directeur prêtre, parce qu’il m’a
beaucoup donné, même si
ce fut toujours avec une
extrême discrétion.
Aussi chaque fois que, devenu directeur,
j’étais confronté à un problème difficile, je me
rendais chez lui, rue Monulphe à Liège
d’abord puis en Hors-Château chez les Filles
de la Croix dont il était devenu l’aumônier,
pour lui demander conseil.
Avec émotion je me souviens de la dernière
visite que je lui ai rendue avec son ami le vicaire général Joseph Boxus, peu avant son
décès.
Aujourd’hui, je lui redis toute ma gratitude.
M. Thimister était présent dans son Collège
tous les jours de l’année, du 1er janvier au 31
décembre. Il lui répugnait de le quitter même
pendant les vacances. Il était tellement présent à Saint-Hadelin que souvent on disait
qu’on le voyait surgir là où on ne l’attendait
pas, mystérieusement…
Comme il détestait quitter le Collège, il m’a
souvent envoyé, jeune professeur, le représenter pour participer à des réunions auxquelles il ne désirait pas assister. De la
même manière à plus d’une reprise il m’a invité à rencontrer avec lui et l’un ou l’autre
collègue, des personnalités qu’il appréciait

pour l’éducation physique et X. Hardy
pour le dessin ainsi qu’un nouveau venu
pour le français : Henri Swinnen. Et je
n’ai pas oublié les professeurs des cours
de latin, de grec et d’histoire de l’art assumés également par M. l’abbé van den
Peereboom, ainsi que le cours de religion qu’il partageait avec M. l’abbé Henri Menten.

-

comme son ami le ministre Pierre Harmel,
en compagnie de sa sœur et son beau-frère le
notaire Albert Jeghers.
Je le remercie encore de la confiance dont il
m’a honoré.
Enfin, je ne puis clôturer cet article sans faire mémoire de tous
les professeurs et de tous ceux qui
les ont aidés à enseigner aux jubilaires de cette année ainsi qu’à
leurs condisciples qui ont fait un
bout de chemin avec eux. Malheureusement citer tous ces collègues
qu’ils ont eus pendant leurs humanités, est impossible. Aussi je me
limiterai à rappeler les noms des
professeurs qu’ils ont connus en
dernière année ; ces derniers représenteront tous leurs collègues
des années précédentes.
Ainsi et, sauf erreur de ma part, les deux titulaires, les abbés Pierre Castiau en Scientifique et Étienne van den Peereboom en Rhétorique, étaient entourés de MM. Oscar de
Froidmont pour l’histoire et Robert Stekke
pour la géographie, de Alain Poncin pour les
mathématiques et les sciences ; de
MM. Frans Peeters pour le néerlandais, Jean
Schyns pour l’anglais et Joseph Malmendier
pour l’allemand ; de MM. Georges Gislain

*
**
En conclusion, je dirai que j’ai vécu à
l’Institut du Sacré-Cœur, avec mon
épouse, des années extraordinaires qui
ont répondu aux attentes du jeune professeur que j’étais. Ensuite, j’ai connu à
Saint-Hadelin, tant à l’Institut primaire
qu’au Collège secondaire, des années
tout aussi riches même si elles furent
différentes. Toutes ont comblé mes aspirations, d’abord d’enseignant puis de directeur puisque j’ai eu la chance d’être appelé
au directorat que j’ai assumé pendant vingt
années. Et depuis j’ai le plaisir de participer

à l’action de l’Amicale des Anciens et de partager avec une équipe d’amis la responsabilité de l’Union, toujours avec beaucoup de plaisir.
Enfin, je me réjouis de retrouver, le 21 avril
prochain mes anciens collègues et ceux qui
furent mes premiers élèves au Collège SaintHadelin… il y a cinquante ans, afin de leur
dire aussi à tous : Merci.
Henri Swinnen

-

-

-

Nous rappellerons que J-M. Ghuysen fut à l’université l’élève d’un autre grand ancien de Saint-

-

Hadelin, M. Carl Stainier (Rhéto 1916), fondateur et premier président de l’Amicale des Anciens, membre
de notre comité
pendant trentedeux
années,
créateur et anim ate ur
d es
Grandes Conférences de documentation
de
Saint-Hadelin,
professeur puis
doyen de la Faculté de Pharmacie de l’U.Lg.
et père de six
fils, tous anciens de SaintHadelin.
Jean-Marie
Ghuysen sorti
rhétoricien de
Saint-Hadelin
en juin 1942 en

compagnie de plusieurs condisciples qui sont revenus à l’occasion des journées annuelles organisées par notre Amicale. Je me souviens notamment de Roger Bruwier architecte-entrepreneur
à Visé, d’Isidore Greday d’Eben-Emael, directeur
de la Mutuelle visétoise Saint-Joseph, de Lucien
Outers de Barchon qui fut ministre et de Claude
Van Aubel d’Aubin-Neufchâteau qui, général, fut
chargé de représenter notre roi Baudouin aux
fêtes du centenaire du Collège Saint-Hadelin en
1981.
Jubilaire, M. Ghuysen fut fêté au Collège avec
ses condisciples pour leurs cinquante années de
sortie de rhétorique lors de la fête de l’Amicale
du 25 avril 1992. Par ailleurs les anciens se souviendront que Jean-Marie Ghuysen a prononcé
une brillante conférence, à l’initiative de son ami
Nica Colson (Rhéto 1936), dans le cadre de
l’assemblée générale sur le thème « Humanisme
et biologie ». (Union 155 de mars 1992).
Nous rappellerons enfin que, durant ses années
vécues à Saint-Hadelin, Jean-Marie Ghuysen fut
« un scout rayonnant sous le totem de Poulain ».
À ce titre il fut notamment un acteur du « Camp
Prince de Liège organisé à Dinant par l’Unité de
Saint-Hadelin animée à l’époque par Nica Coslon
dit Cigogne, au profit d’enfants des prisonniers
de guerre belges, camp qui reçut la visite des

princes Baudouin et Albert, nos futurs rois.
Sans doute valait-il la peine de rappeler, à l’occasion de l’exposition “Quand j’aurai Vingt ans en
2030”, le nom de Jean-Marie Ghuysen, un de nos
brillants anciens élèves ainsi que ceux de M. le
professeur Carl Stainier et de Nica Colson qui
ont tant donné à notre Amicale des Anciens et
donc au Collège lui-même.
Ainsi grâce à l’Amicale et grâce à l’Union qui a
gardé les traces écrites de la vie de notre Collège,
et donc grâce à Nicolas Colson, le rédacteur de
l’époque, nous avons pu reconnaître en JeanMarie Ghuysen le nom d’un grand scientifique
qui fut élève de Saint-Hadelin et le proposer
comme modèle aux élèves d’aujourd’hui.
N’est-ce pas aussi une mission des Anciens de
Saint-Hadelin et de l’Union ?
H. Swinnen
P.S. : Cet article a pu être réalisé grâce à nos
souvenirs et aux textes parus dans les
“Union” 147 de mars 1990, 154 de janvier 1992
et 155 de mars 1992, ainsi que d’un article paru
dans La Libre Belgique du 29 octobre 1991.

Ce 21 avril 2018, les Anciens, qui nous ont fait le plaisir de venir à la fête de l’Amicale l’an dernier, auront
la surprise de découvrir la grande salle du Casino, entièrement remise à neuf. Après 30 ans de bons et
loyaux services, ce vaste local méritait plus qu’un rafraîchissement. Il faut dire qu’avec 2 services par jour
ainsi que de nombreuses activités extra-scolaires, ce,
qui au départ devait être un réfectoire, a subi un
usage particulièrement intensif.
Le point de départ a été le désir du Collège de remplacer les lambris de fortune mis en place avec les
moyens du bord, afin de protéger la base des parois

murales. Les ventilo-convecteurs étant arrivés en fin
de vie, il fallait les remplacer, eux aussi. C’est ainsi
qu’est venue l’idée de réaliser des lambris incorporant
ces ventilo-convecteurs. Le stratifié massif sélectionné
pour l’exécution offrait un large éventail de coloris
parmi lesquels six tons ont été choisis pour apporter
une note de couleur dans ce vaste espace.
Les lambris étant rénovés, il était impensable de les
laisser voisiner avec le rose saumon présent sur les
murs. Il fallut donc repeindre les murs dans un ton
plus frais et plus lumineux.
Récemment posé, le carrelage allait, bien entendu,
rester en place.
Le plafond, par contre, était en
piteux état et l’éclairage ne répondait plus aux normes d’aujourd’hui. Le choix s’est porté sur un
plafond en dalles de plâtre perforées, équipé de luminaires LED
encastrés. Cette solution apporte
une correction acoustique non négligeable dans cet espace particulièrement bruyant. Quant à l’éclairage, il combine un rendement de
haut niveau avec une économie
radicale.
La salle étant remise à neuf, il
était temps de s’occuper des locaux
de service et des utilités.
En nombre insuffisant, de nouvelles toilettes filles ont été aménagées dans l’ancien vestiaire.
Les toilettes garçons ont été entièrement rénovées : appareils sanitaires, carrelage sol et murs, plafond, éclairage automatique. Idem
pour le bar, pourvu d’un nouvel
équipement et d’un mobilier digne
de ce nom.
Voyons à présent l’accès. Côté cour
du primaire, la porte a été remplacée et l’escalier trop raide a été
remplacé par un escalier plus confortable. L’espace restait malheureusement hors d’atteinte pour les
personnes à mobilité réduite. C’est
pourquoi une rampe d’accès a été
aménagée entre le hall et le préau
de la cour du primaire. Ce dispositif constitue aussi une facilité pour
approvisionner la cuisine et le bar.
Compte tenu de la présence des

élèves pendant l’année scolaire, le gros des travaux a
été exécuté pendant les grandes vacances. Un grand
merci aux corps de métier qui ont réalisé ces travaux
dans un délai aussi court.
Ainsi rénovée, la grande salle du Casino constitue
une carte de visite digne des ambitions de notre Collège Saint-Hadelin, qui du coup se voit de plus en

plus souvent sollicité pour des activités tant paraqu’extra-scolaires.
Francis CREUSEN
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Nos fidèles lecteurs se souviendront des
nombreux articles parus dans l’Union sur le
thème des camps d’Ollomont. Leur auteur,
Christian Spits, nous revient avec un récit
consacré à ses voyages en Irlande. Il s’agit
cette fois d’un véritable livre intitulé : «
Vagabondages en Irlande d’un dilettante,
exceptionnel buveur de
Guiness ».
Voici ce qu’il en dit, en
guise d’introduction :

Quand bien même
il est fait par défaut, comment le choix raisonné dun sujet de reportage audiovisuel évolue-t-il vers
une passion, par définition incoercible ?
Comment un dessein de carrière qui se devait structuré se transforme-t-il en une suite d’errances à la fois physiques
ou oniriques, qui apparaissent toutes vécues en
pleine réalité ?
Comment en arrivet-on alors à délaisser l’ambition d’enchaîner de multiples projets pour exclusivement se vouer à une
thématique si proche,
mais unique, au point de
changer de modes d’expressions au fil du temps,
pour se « justifier » cette
volonté de ne pas se
libérer d’un lien reconnu
si évident qu’il semble faire partie de son ADN ?
La réponse au tra-

vers de ces quarante années de moments
privilégiés, de bonheurs partagés avec l’Irlande et les Irlandais. C’est là ce que l’auteur propose au lecteur de vivre en sa compagnie, par le biais d’anecdotes joyeuses,
douces-amères parfois, mais empreintes de
poésie aussi, et toutes foisonnantes de cette

mystagogie à laquelle même les
plus irréductibles rationalistes
ne tardent guère à succomber
en Erin et qui reste éternellement ancrée dans les âmes et
dans les cœurs : la MAGIE DE
L’IRLANDE.

Édité par « L’Imagitateur » et
imprimé par « Le Livre en Papier », le livre est disponible sur
le site internet de l’imprimeur.
Pour en savoir plus ou pour lacquérir, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-après :
https://www.publier-un-livre.
com/fr/catalogue-one/660 — vagabondages-en-irlande-d-un —
dilettante-exceptionnel — buveur-de-guinness.
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