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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�yŚŽŶŶĞƵǆ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ 
�ŽƌŶ�ϯ 
ϯϳϵϭ�ZĠŵĞƌƐĚĂĞů 
dĠů͘�Ϭϰ-ϯϴϭ�Ϭϵ�ϰϱ 
ĐŽŶƚĂĐƚΛũůǆŚŽŶŶĞƵǆ͘ďĞ 
ŚƩƉ͗ͬͬĂŵŝĐĂůĞƐƚŚĂĚĞůŝŶ͘ƐŬǇŶĞƚďůŽŐƐ͘ďĞ 
 
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�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞ� 
ĚƵ��ŽůůğŐĞ 
ĂĐĐƵĞŝů͘ĐƐŚǀΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�ǆƉĠĚŝƟŽŶ 
&ĞƌŶĂŶĚ��ŽůŝŶ͕�ĂŶĐŝĞŶ�ĠůğǀĞ�Ğƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ 
�ůůĠĞ�ĚĞƐ�WůĂƚĂŶĞƐ�ϭϲ 
ϰϲϬϬ�sŝƐĠ 
dĠů͘�Ϭϰϯϳϵ͘ϯϮ͘ϵϭ 

(W�DYHF�OD�FROODERUDWLRQ�QRWDPPHQW�GH�&KULVWLDQ�
6SLWV��*HRUJHV�&UDQVYHOG�HW�O¶DEEp�YDQ�GHQ�3HHUH�
ERRP��SKRWRV���� 
 
�ŽƟƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ 
WĂƌ�ǀŝƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭϱ͕ϬϬ�Φ�;ϳ͕ϱϬ�Φ�͗�ƌŚĠƚŽƐ�ϮϬϭϳ͕�ϭϲ͕�ϭϱ͕�
Ğƚ�ϭϰͿ�ĂƵ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ůΖ�ŵŝĐĂůĞ���ϭϳ�ϭϬϯϭ�Ϭϵϭϱ�ϵϭϮϭ�-�
ϰϲϬϬ�sŝƐĠ͘ 

�������� 

 
 
 
 

eGLWRULDO 3DJH�� 

3URJUDPPH�GH�OD�-RXUQpH�GHV�$Q�
FLHQV�GX����DYULO������ 

3DJH�� 

/LVWH�GHV�5KpWRULFLHQV�VRUWLV�LO�\�D����
DQV� 

3DJH�� 

/LVWH�GHV�5KpWRULFLHQV�VRUWLV�LO�\�D����
DQV� 

3DJH�� 

/HWWUH�G¶LQYLWDWLRQ�DX[�5KpWR�����-
����� 

3DJH�� 

$YLV�GH�GpFqV�GH�0���qUH�6FLHQWL�
ILTXHV�HW�GH�0PH�5KpWRULTXH�GH�
����� 

3DJH�� 

/LVWH�GHV�5KpWRULFLHQV�VRUWLV�LO�\�D����
DQV�� 

3DJH�� 

/LVWH�GHV�5KpWRULFLHQV�VRUWLV�LO�\�D����
DQV� 

3DJH�� 

&RQYRFDWLRQ�j�O¶$VVHPEOpH�*pQp�
UDOH�GH�O¶$�6�%�/��© $PLFDOH�GHV�$Q�
FLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ ª� 

3DJH��� 

,O�\�D����DQV��OD�5KpWR�HW��qUH�6FLHQWL�
ILTXH�����-����� 

3DJH��� 

/H�&DVLQR-1RXYHDX�QRXV�DFFXHLOOH�
SDU�)��&UHXVHQ� 

3DJH��� 

-HDQ-0DULH�*KX\VHQ��XQ�DQFLHQ�GH�
6DLQW-+DGHOLQ�j�OD�XQH�GH�O¶H[SRVL�
WLRQ ��© 4XDQG�M¶DXUDL����DQV�HQ�
���� ª�SDU�+��6ZLQQHQ� 

3DJH��� 

/RXLV�6PHHWV�HW�'LHXGRQQp�&RH�
QHJUDFKWV�RQW�IrWp�OHXUV����DQV 

3DJH��� 

6DLQW�1LFRODV���—O¶DUWLFOH�SDUX�GDQV�
O¶8QLRQ�j�O¶pSRTXH 

3DJH��� 

&KULVWLDQ�6SLWV�QRXV�SURSRVH�XQ�
QRXYHDX�OLYUH�SDU�)�&UHXVHQ� 

3DJH��� 

'DQV�OD�JUDQGH�IDPLOOH�GHV�DQFLHQV�
HW�GHV�DPLV�GH�6DLQW-+DGHOLQ 

3DJH��� 
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2��������������±������ 
:KhZE�����^��E�/�E^ 

 
�͛ĞƐƚ�ĂǀĞĐ�ŐƌĂŶĚ�ƉůĂŝƐŝƌ�ƋƵĞ�ũĞ�ǀŽƵƐ�ĐŽŶǀŝĞ�ă�ůĂ�&�d����^��E�/�E^�ƋƵŝ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌĂ 
ůĞ�^�D��/�Ϯϭ��sZ/>�ƉƌŽĐŚĂŝŶ͘ 

 
>Ă�ũŽƵƌŶĠĞ�ƐĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƐŽƵƐ�ůĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ĂƵƐƉŝĐĞƐ ͗ 
 
sŽƵƐ�ĂƵƌĞǌ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�ĚƵ���^/EK�ĞŶͲ
ƟğƌĞŵĞŶƚ�ƌĞŵŝƐĞ�ă�ŶĞƵĨ͕�ƉƌġƚĞ�ă�ǀŽƵƐ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ͘ 
 
>ĞƐ� ũƵďŝůĂŝƌĞƐ� ƐĞ� ƐŽŶƚ� ŵŽďŝůŝƐĠƐ� ƉŽƵƌ� ŝŶǀŝƚĞƌ� ůĞƵƌƐ� ĐŽŶĚŝƐͲ
ĐŝƉůĞƐ� ă� ^ĂŝŶƚ-,ĂĚĞůŝŶ͕� ĂƵƚŽƵƌ� ĚĞ� :ĞĂŶ->ŽƵŝƐ� y,KEE�hy͕�
�ƌŵĂŶĚ�D�&&/d� ;ƚŽƵƐ�ĚĞƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ� ů͛�ŵŝͲ
ĐĂůĞͿ�Ğƚ�:ĂĐŬŝĞ�W/E�<�Z^͘ 
 
WůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶĐŝĞŶƐ�Ě͛ŝů�Ǉ�Ă�ϲϬ�ĂŶƐ�ŽŶƚ�ƉƌŝƐ�ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�Ě͛ŝŶǀŝƚĞƌ�
ůĞƵƌƐ�ĂŵŝƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ŝů�Ǉ�Ă�ϭϬ�ĂŶƐ͕�ĚŽŶƚ�DŝĐŚĞů�t/^>�d�Ğƚ�:ŽͲ
ƐĞƉŚ����D͘ 
 
EŽƵƐ�ĞƐƉĠƌŽŶƐ�ƋƵĞ� ůĞƐ� ũĞƵŶĞƐ�ƐŽƌƟƐ� ŝů�Ǉ�Ă�ϭϬ�ĂŶƐ� ůĞƐ� ŝŵŝƚĞͲ
ƌŽŶƚ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ZŚĠƚŽƐ�ĚĞ�ϭϵϲϰ�Ğƚ�ϭϵϳϰ͕�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�

ůĞƐ�ĮĚğůĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚ͕�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ĨŽƌŵĞ͘ 
 
WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉƌġƚƌĞƐ͕�ĂŶĐŝĞŶƐ�ĠůğǀĞƐ�Ğƚ�ĂŶĐŝĞŶƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ĂƵ��ŽůůğŐĞ͕�ŽŶƚ�ĐŽŶĮƌŵĠ�ůĞƵƌ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ ͗ 
· :ŽƐĞƉŚ���>dh^�;ϲϬ�ĂŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ƐŽƌƟĞͿ ͖ 
· >ĞƐ�ĮĚğůĞƐ�'ĂƐƉĂƌĚ����D�E�Ğƚ�:ŽƐĠ�D�'E�� ͖ 
· :ŽƐĠ�,�EZz�Ğƚ��ƟĞŶŶĞ�s�E���E�W��Z��KKD�;ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĐŚĞƌƐ�ũƵďŝůĂŝƌĞƐͿ ͖ 
�ŶƐĞŵďůĞ͕�ŝůƐ�ĐŽŶĐĠůĠďƌĞƌŽŶƚ�ů͛�ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ͕�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂƋƵĞůůĞ�ů͛�ďďĠ��ƟĞŶŶĞ�ǀĂŶ�ĚĞŶ�WĞĞƌĞďŽŽŵ�
ƉƌŽŶŽŶĐĞƌĂ�ů͛ŚŽŵĠůŝĞ͘� 
 
>ĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� �ŽŵŝƚĠ� ŵĞƩƌŽŶƚ� ƚŽƵƚ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ƉŽƵƌ� ƋƵĞ� ǀŽƵƐ� ƉĂƐƐŝĞǌ� ƵŶĞ� ũŽƵƌŶĠĞ� ĚĞƐ� ƉůƵƐ�
ĂŐƌĠĂďůĞƐ� Ğƚ� ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ� ů͛hE/KE� ;ƋƵŝ͕� ĂǀĞĐ� ĐĞ�ŶƵŵĠƌŽ�Ϯϱϯ͕�ŶŽƵƐ�ŽīƌĞ� ůĞ� ϲϬĞ�hE/KE� ƐŽƌƟ�ĚĞ� ƐĞƐ�
ŵĂŝŶƐͿ� ƐĞ� ĨĞƌĂ� ƵŶ� ƉůĂŝƐŝƌ� ĚĞ� ǀŽƵƐ� Žīƌŝƌ� ůĞ�
ĐŽŵƉƚĞ-ƌĞŶĚƵ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨġƚĞ͘ 
 
�Ƶ�ŐƌĂŶĚ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ŶŽŵͲ
ďƌĞƵƐĞƐ�Ğƚ�ŶŽŵďƌĞƵǆ͘ 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
 sŽƚƌĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕� 
      
   &ƌĂŶĐŝƐ�D�Z��,�>��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 �������������������������������������������������������������������� 



ϰ 

 

)Ç7(�'(�/¶$0,&$/(�'(6�$1&,(16 
 

5pVHUYH]�GqV�j�SUpVHQW�j�YRWUH�DJHQGD�OD�GDWH�GX 
 

6$0(',����$95,/����� 
 

/H�&RPLWp�GH�O¶$PLFDOH�YRXV�LQYLWH�j 
 

/$�-2851e(�'(6�$1&,(16�'(�6$,17-+$'(/,1 
 

$X�SURJUDPPH � 
 
$FFXHLO�j��K���DYHF�OD�WDVVH�GH�FDIp�FRQYLYLDOH 
 
/D�PHVVH�j����K� 
(Q�OD�FKDSHOOH�6DLQW-+DGHOLQ��FRQFpOpEUpH�SDU�00��OHV�DEEpV�-RVHSK�%$/786��5KpWR��������
*DVSDUG�'$(0(1��5KpWR��������-RVp�0$*1((��DQFLHQ�SURIHVVHXU��-RVp�+(15<��5KpWR�
������DLQVL�TXH�eWLHQQH�YDQ�GHQ�3((5(%220��DQFLHQ�SURIHVVHXU�GH�OD�5KpWR�HW��qUH�6FLHQWL�
ILTXH�����-������TXL�SURQRQFHUD�O¶KRPpOLH�� 
 

+RPPDJH�DX[�KpURV�GHV�GHX[�JXHUUHV�j����K 
 

/D�VpDQFH�DFDGpPLTXH�j���K�� 
 

/¶DSpULWLI�j���K�� 
 

/D�SKRWR�j���K�� 
 

/H�UHSDV�IUDWHUQHO�j���K�� 
 
$X�PHQX 
 

(QWUpH � Risotto de fregola sarda aux champignons des bois et à la truffe, 
    coppa grillée. 

 
 3ODW � ���� Lapin sauce à la Peak triple,  
   Gratin dauphinois et légumes de saison. 
 
 
 'HVVHUW � 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) 

 
/H�FRQMRLQW�GH�FKDTXH�DQFLHQQH�RX�DQFLHQ�HVW�DXVVL�OH�WUqV�ELHQYHQX� 

 
3DUWLFLSDWLRQ�DX�UHSDV �����¼�SDU�SHUVRQQH�j�SD\HU�DX�FRPSWH�GH�O¶$PL�

FDOH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ�j�9LVp�Q��%(�������������������DXTXHO�
YRXV�SRXYH]�MRLQGUH��HQ�FH�GpEXW�G¶DQQpH��OH�UHQRXYHOOHPHQW�GH�YRWUH�DIIL�
OLDWLRQ�GH����¼�VRLW�DX�WRWDO����¼�  

 
)DLWHV�YLWH�YRWUH�UpVHUYDWLRQ�SRXU�OH�OXQGL����DYULO�DX�SOXV�WDUG� 



ϱ 

 

81(�,19,7$7,21« 
 
'HSXLV�TXHOTXHV�DQQpHV�M¶DVVLVWH�j�OD�IrWH�DQQXHOOH�GH�O¶$PLFDOH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-
+DGHOLQ�HW�GHSXLV�ORUV�FKDTXH�IRLV�MH�VXLV�pPX�SDU�OD�SUHPLqUH�KHXUH�TXL�RXYUH�OD�MRXUQpH� 
,O�HVW�YUDL�TXH�MH�VXLV�VHQVLEOH�j�OD�YRORQWp�GX�FRPLWp�GH�FRPPHQFHU�OD�MRXUQpH�SDU�XQ�
WHPSV�UHOLJLHX[�HW�SDU�OH�VRLQ�TX¶HOOH�PHW�j�OD�TXDOLWp�GH�FHWWH�FpOpEUDWLRQ�HXFKDULV�
WLTXH TX¶HOOH�YHXW�QRXV�RIIULU �� 
 

FKDFXQ�UHoRLW�XQ�IHXLOOHW�YHUW��FRXOHXU�GH�6DLQW-+DGHOLQ � 
TXHOTXHV�SUrWUHV��DQFLHQV�SURIHVVHXUV�HW�DQFLHQV�pOqYHV��FpOqEUHQW�O¶HXFKDULVWLH�

DYHF�TXDOLWp ��O¶XQ�G¶HX[�SURSRVH�XQH�KRPpOLH�SURIRQGH�HW�WRXMRXUV�LQWHUSHOODQWH � 
OD�GLUHFWULFH�D�UpXQL�TXHOTXHV�SURIHVVHXUV�SRXU�IRUPHU�XQH�FKRUDOH�GRQW�OHV�FKDQWV�

ELHQ�SUpSDUpV�WRXFKHQW�SDU�OD�TXDOLWp�GH�OD�PXVLTXH�HW�GHV�YRL[ � 
SOXVLHXUV�DQFLHQV�LQWHUYLHQQHQW�HW�QRXV�UDSSHOOHQW�OHV�QRPV�GH�QRV�FRQGLVFLSOHV�

TXL�QRXV�RQW�GpMj�TXLWWpV� 
 
 
%UHI�WRXW�FRQFRXUW�j�IDLUH�GH�FHV�PRPHQWV�GHV�LQVWDQWV�SULYLOpJLpV�TXL�PH�WRXFKHQW�DX�
SOXV�SURIRQG�GH�PRL-PrPH���¬�WRXW�FHOD�V¶DMRXWHQW�OH�FDGUH�GH�OD�FKDSHOOH�HW�VD�EHDXWp�TXL�
PH�UDSSHOOHQW�OH�WHPSV�GH�PD�MHXQHVVH� 
-H�QH�FDFKH�SDV�TXH�FKDTXH�IRLV�TXH�MH�SpQqWUH�HQ�FH�OLHX��MH�VHQV�PRQWHU�HQ�PRL�GHV�SHQ�
VpHV�HW�GHV�VHQWLPHQWV�TXL�PH�WRXFKHQW�OH�F°XU�HW�O¶kPH�HQ�PH�IDLVDQW�UHYLYUH�OHV�EHDX[�
PRPHQWV�YpFXV�j�6DLQW-+DGHOLQ� 
 
(W��FKRVH�pWUDQJH��TXDQG�MH�TXLWWH�OD�FKDSHOOH�HQ�P¶DWWDUGDQW�TXHOTXH�SHX��FKDTXH�IRLV�MH�
GHYLQH�SXLV�MH�UHQFRQWUH�DX�PRLQV�XQ�DXWUH�DQFLHQ�TXL�PH�SDUWDJH�GHV�pPRWLRQV�VHP�
EODEOHV�DX[�PLHQQHV� 
 
6L�YRXV�YRXOH]��FKHU�DPL�DQFLHQ��YLYUH�DXVVL�TXHOTXHV�LQVWDQWV�GH�SURIRQGH�TXDOLWp�VSLUL�
WXHOOH�GDQV�OH�VHXO�OLHX�GX�&ROOqJH�UHVWp�LGHQWLTXH�GHSXLV�SOXV�G¶XQ�VLqFOH��FRPPH�PRL�UH�
MRLJQH]�j�GL[�KHXUHV�OD�FKDSHOOH�6DLQW-+DGHOLQ���9RXV�QH�OH�UHJUHWWHUH]�SDV� 
 

8Q�DQFLHQ�FRPPH�YRXV� 
 

5+e725,&,(16�6257,6�,/�<�$����$16 
 
/D���H�5KpWR ��MXLQ����� 
 
$1*(�&KDUOLH��UXH�GHV�%RLV�����������6$,17-+8%(57 
%58<Ê5(�/XF��GpFpGp 
&$//(16�-HDQ-3LHUUH��UXH�(UHIIH�����������0$5&+,1 
'(*8(/'5(�-DFTXHV��GpFpGp 
'(02//,1�)UHGG\��GpFpGp 
'83217�-DFTXHV��UXH�/DPEHUW�'DUFKLV�����������+(567$/ 
)80$/�$QGUp��'R\DUG�����������/,(51(8; 
+86621�0DXULFH��TXDL�5RRVHYHOW������������/,Ê*( 
-2,(�-HDQ-&ODXGH��UXH�+RUV-&KkWHDX���������������/,Ê*( 
.,$1*$/$�/RXLV " 
/(*5$,1�$OEHUW��TXDL�GX�+DODJH�����������283(<( 
0,1&.(�-HDQ��+DJHOVWHLQ����������)285216 
16(1'$�-RVHSK " 
3$**(1�-HDQ-3DXO��GpFpGp 
3(56221�-HDQ-0DULH��UXH�5LJD�����������283(<( 
3+,/,33$57�-HDQ-1LFRODV��DYHQXH�GHV�&RPEDWWDQWV����������9,6e 
5,&+$5'�*KLVODLQ��$OOpH�GHV�3kTXHUHWWHV�����������9,6e 
5,21�5D\PRQG��GpFpGp 
9,'5(48,1�*HRUJHV��&KHPLQ�GH�6qYUHV��������������$8%,*1$1�)UDQFH�� 
;+211(8;�-HDQ-/RXLV��%RUQ����������5pPHUVGDHO�-�)285216 



ϲ 

 

 
'(�35$�-HDQ-0DULH��UXH�+RFKHSRUWH�����������/,Ê*( 
'2'(0217�5RJHU��UXH�GH�O¶(QFORV�����������283(<( 
+,&.�5HQp��$OOpH�GHV�9HUJHUV����������9,6e 
0$),7�$UPDQG��UXH�GH�O¶(FOXVH����������9,6e 
08%(1*$�$QGUp " 
08.$<$�(PPDQXHO " 
1,&2/$(6�3LHUUH��TXDL�GH�OD�'pULYDWLRQ��������������/,Ê*( 
2.,78181*8�&KULVWRSKH " 
3$48(�&KDUO\��3DUF�GX�7LOOHXO�����������9,6e 
3,1&.(56�-DFNLH��UXH�GH�5LFKHOOH�����������9,6e 
6209,//(�0LFKHO��UXH�GH�%LHUVHW�����������:$5(00( 
76+,$1$1*$�0XNDQ\D�:RQ]X��2XGHEDDQ�����������������/289$,1 

5+e725,&,(16�6257,6�,/�<�$����$16 
 
/D���H�5KpWR ��MXLQ����� 

)rWH�GH�O¶$PLFDOH�GH������ 
 
$1'5e�-HDQ-&ODXGH��URXWH�GH�+DPRLU�����������)(55,Ê5(6 
%$/786�-RVHSK��UXH�6DLQW-5RFK�����������3/20%,Ê5(6� 
%(5&.�0LFKHO��GpFpGp 
&8/27�/pRSROG��&ORV�GHV�&XLUDVVLHUV����������/$61( 
'(�&/(5&.�-HDQ��UXH�GHV�)DZHX[�����������%(<1(-+(86$< 
+(15<�9LFWRU��GpFpGp 
+,66(/�:LOO\��GpFpGp�OH���MXLQ������ 
+2**(�-RVp��FKDXVVpH�GH�-XOpPRQW�����������6$,17-$1'5e  
.2592567�$OSKRQVH��UXH�GHV�6DUWV�����������%/(*1< 
/$&52,;�0DUFHO��UXH�GH�OD�6DEORQQLqUH�����������/,Ê*( 
/$9$//((�%HUQDUG��GpFpGp 
/(52<�/RXLV��GpFpGp�OH����MXLQ������ 
1(<&.(1�/XFLHQ��UXH�%HOOH-9XH�����������:(/.(15$('7 
35263(5,�*HRUJHV-0DULH��UXH�$��*DQFH������)������6$,17-28(1��)5$1&( 
7266(16�+XEHUW " 



ϳ 

 

75248(7�%HUQDUG��%RXOHYDUG�,��%UXQHOOH������������1$085 
:,6/(7�0LFKHO��(Q�1HXYLFH�����������/,Ê*( 
 
$'$0�-RVHSK��DOOpH�GHV�)DXYHWWHV����������9,6e 
-$&48(7�0LFKHO��DYHQXH�5HQDUG����������5,;(16$57 
/$1*2+5�5HQp��DYHQXH�1LFRODw��������������9(59,(56 
/(&/,37(85�ePLOH��UXH�/��7KRQRQ�����������+(567$/ 
/28,6�5RJHU��GpFpGp 
 
�O¶8QLRQ�UHPHUFLH�0PHV�&ODHVVHQ-9LGUHTXLQ�HW�$OEHUWH�)XUQHOOH-7URTXHW�DLQVL�TXH�0��0LFKHO�
:LVOHW�GH�QRXV�DYRLU�DLGpV�j�FRUULJHU�HW�FRPSOpWHU�QRV�DGUHVVHV��FRUUHFWLRQV�LQGLTXpHV�HQ�YHUW�� 

/(775(�'¶,19,7$7,21�$8;�5+e726�(7��qUH�6&,(17,),48(�'(����� 
 
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 retrou-
ver 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 ¼ 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       Michel Wislet 
Allée des Fauvettes 4      rue Neuvice 58 
4600 VISE        4000 LIÈGE  
Tél. : 04/379 40 68       Tél. : 04/222 31 40 
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5+e725,&,(16�6257,6�,/�<�
$����$16 
 
/D����H�5KpWR ��MXLQ����� 
 
$*1(66(1�'RPLQLTXH 
$+1�&DWKHULQH 
$//(0$1�;DYLHU 
$172,1(�1LFRODV 
%$*8(77(�)UpGpULF 
%$57+2/20(�2OLYLHU 
%(5'(1�/XGLYLQH 
%5,-6�6WpSKDQLH 
&$5'2/�2OLYLHU 
&/,(*1(7�)UDQoRLVH 
&2//$5'�&pGULF 
&2167$17�9pURQLTXH 
GH�%(51$5'�GH�)$8&219$/�3LHUUHWWH 
GH�)52,'0217�%HQRvW 
'()52,'0217�,VDEHOOH 
'(/&285�6\OYLH 
'(:$1'5(�)DEULFH 
'8%2,6�$QJpOLTXH 
)$//$,6�0DULH 
)(55$5$�*DHWDQR 
*(521�3KLOLSSH 
*(8576�3LHUUH 
*2))$5'�/DXUHQW 
*5e*2,5(�&KULVWLQH 
*5e*2,5(�0XULHO 
*526-($1�$ODLQ 
*8(85<�$QQH-&DWKHULQH 
+$%(76�9LQFHQW 
+287(50$16�0XULHO 
+2<28;�$OLQH 
+8/67$(57�*UpJRU\ 
+8<1(1�$QGUp 
-$166(1�)UpGpULF 
.(5))�)UpGpULF 
/(03(5(�)DELHQQH 
/(�7KL�.LP�/XDQ 
/(21$5'�5DFKHO 
/28,6�&DWKHULQH 
/29(5,;�)UpGpULTXH 
0$5(&+$/�3LHUUH 
0$66,1�3DVFDOH 
0$668,5�'LGLHU 
1,(67(1�6\OYLH 
3$**(1�-HDQ-3DXO 
35(*$5',(1�&KULVWRSKH 
3/8648,1�-HDQ-3KLOLSSH� 
5$,0$5&.(56�1LFRODV 
6$/021�0LFKDsO 
6$85(1�%HUQDGHWWH 
6$87(�1LFRODV 
6&+0,76�2OLYLHU 
6&+21%522'7�9DOpULH 
63,76�0DULH 
67$12�*DEULHOOH 
6:(1(1�0LD 
7+(<6�2OLYLD 
7,/.,1�6WpSKDQLH 
752,6)217$,1(6�&KULVWLQH� 
9$1�+29(�(ULF 
9$1'(1%(5*�,VDEHOOH 
9(59,(5�0DUWLQH 
 
 
 

5+e725,&,(16�6257,6�,/�<�
$����$16 
 
/D����H�5KpWR ��MXLQ����� 
 
%/$))$57�7KLEDXW 
&$52/2�0DXG 
&+$/212�-HDQ-/RXS 
&89(/,(5�9DOpULH 
'(0(=�*UpJRU\�GpFpGp 
'5(=(�-XOLH 
(/2<�&ODLUH 
+$12=,1�$QQH-&KDUORWWH 
-2&.,1�$XUpOLH 
/(327�$XUpOLH 
/,(*(2,6�/DXUDQQH 
3(50$11(�1DWKDQ 
3,521�(VWHOOH 
32,/9$&+(�$XUpOLH 
522; �6DUDK 
5=(3(&.,�9DQHVVD 
9$1�+$5(1�0DXULQH 
9$1'(1%255(�/DXUHQFH 
9,1&(17�)DQQ\ 
92,627�$GULHQ 
 
%(57+2�(ORGLH 
%(8.(1�5pJLV 
'(:$(/(�$OLFLD 
',(1,�&\ULO 
'28,1�&ODLUH 
'8-$5',1�0DUJRW 
*$5&,$�$6(16,2�1DWDVVLD 
-(8.(16�&KDUORWWH 
/$'8521�$QQH-&pFLOH 
/$9(7�'HVVOLH 
0$+)28'�+RXVVDP 
0$/7$�'DYLG 
02+$00$'�$\D 
1,=(7�*HRIIUH\ 
25+$1�1D]OL 
3,5621�9DOpULH 
5(0<�&pGULF 
52//,1�$[HOOH 
6$,9( �6WpSKDQLH 
63$8:(1�0HJJ\ 
7266,1*6�-XOLH 
9$1(6&+�(YHO\QH 
9$6$32//,�$OLVVRQ 
 
$866(06�0pOLVVD 
%(&.(56�6DQGULQH 
%(575$1'�6DUDK 
%,&$�6WpSKDQH 
%58<Ê5(�-XOLDQ 
&(5)217$,1(�0pODQLH 
&2/621�-XOLH 
'(/(86(�/DXUD 
)$51,5�0DUJDX[ 
+$%(76�$PpOLH 
+2*( �$OL[ 
+28*$5'<�-XOLHQ 
-$&48(5,(�6RSKLH 
-2//<�0DXGH 
/$&52,;�6DUDK 
/(&207(�/DXUHQW 
0$668,5�6WpSKDQLH 
2/$(576�&KDUORWWH 
3$48(�6DUDK 
3(55,1�*HRIIUH\ 
3,1&.$(56�0DUMRULH 

7+211$5' 0DXG 
8/5,&,�&DUROLQH 
:52%(/�-DNXE 
 
%($89(�3LHUUH 
%2'(86�&KULVWRSKH 
'211$<�-HDQ-3KLOLSSH 
)5('(5,&�&KULVWHO 
*(+28/(7�-XOLH 
+$//(8;�$QQH-/LVH 
+(5(16�(ORGLH 
+(5(16�-XOLHQ 
+28%(1�/\GLDQH 
/(&+$17(85�6DUDK 
/,(6(1%25*+6�0DUWLQ 
0(<(56�1LFRODV 
0,&+,(/6�2OLYLHU 
5(*,167(5�-XOLH 
5,*$8;�&DUROLQH 
5=(3(&.,�'HQLV 
6$(=��0,&+(/(1$�)UDQoRLV 
63(/7(�1LFRODV 
7+8186�-XOLHQ 
75,33$(56�$QWRLQH 
75200(�$OH[DQGUH 
9$1�5((7+�*X\ 
 
&/$,5)$<6�'DPLHQ 
'$1,/$�/LYLD 
'5$3,(5�7KRPDV 
*(857(1�&ODLUH 
*8(5528-�.DRXWDU 
+$12=,1�(PHOLQH 
+(1,1�7DPDUD 
+(<1(�'LGLHU 
.5(0(56�0DULH 
0(/21�$UQDXG 
0217)257�)DQQ\ 
025(//(�/RwF 
3,5277(�,VDEHOOH 
6.</,76,6�5DSKDsOOH 
6/2270$(.(56 /DXUD 
62(7(50$16�$XURUH 
9,(,//(92<(�9LQFHQW 
:$51277(�$PDQGLQH 
:(%(5�(PLOLH 
$5527,1�0HU\O 
%$&&86�5RELQ 
&2(1(*5$&+76�&pOLQH 
&2.6$<�-pU{PH 
&2//,1�&KDUORWWH 
'(&+$036�/RXLV 
'(12(/�-XOLHQ 
(/�0$'$1(�<DVVLQH 
)$%5<�6WpSKDQLH 
*(1(7�)ORUHQFH 
+$5'<�/LRQHO 
+(572*(1�&KDUORWWH 
+(572*(1�/LVVLD 
-25,6�/LOD 
1$9(=�*HRIIUH\ 
12(/�%ULFH 
21&/,1�7KRPDV 
3+,/,33(16�/RwF 
3,&&2/,�5RPLQD 
3,6$57�/RwF 
32/$7�3HOLQ 
52=(%220�$QNLH 
6$*/,.�=DULIH 
6$89$*(�+pOqQH 
6&+,(77(&$77(�-XOLHQ 
9$1�/22�0DUMRULH 

 
5HFRQVWLWXHU�OD�OLVWH�GHV�DQFLHQV�HW�UHWURXYHU�O¶DGUHVVH�DFWXHOOH�GH�FKDFXQ�G¶HX[�FRQVWLWXH�XQ�WUDYDLO�LPSRUWDQW��
GLIILFLOH�HW�SpULOOHX[���6L�PDOJUp�QRV�HIIRUWV��XQ�RXEOL��XQH�HUUHXU�HVW�FRPPLVH��RX�TXH�YRXV�FRQQDLVVH]�XQH�
DGUHVVH�TXH�QRXV�LJQRURQV��YRXV�GHYLQH]�O¶DLGH�TXH�YRXV�QRXV�DSSRUWHUH]�HQ�OH�VLJQDODQW�j�O¶DGUHVVH� 

GH�+HQUL�6ZLQQHQ��SDJH���� 
0HUFL�G¶DYDQFH�SRXU�YRWUH�DLGH� 



ϭϬ 

 

 
&2192&$7,21�¬�/¶$66(0%/e(�*e1e5$/( 

'(�/¶$0,&$/(�'(6�$1&,(16�0$Ì75(6�(7�e/Ê9(6� 
'8�&2//Ê*(�6$,17-+$'(/,1 

 
1RWUH�MRXUQpH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ�FRQVWLWXH�DXVVL�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GH�QRWUH�
$6%/�© $PLFDOH�GHV�$QFLHQV�GH�6DLQW-+DGHOLQ ª���3RXU�UHVSHFWHU�OHV�IRUPHV�OpJDOHV��OD�OpJLVOD�
WLRQ�TXL�FRQIqUH�j�QRWUH�$PLFDOH�OH�VWDWXW�G¶$6%/��QRXV�REOLJH�j�FRQYRTXHU�XQH�$VVHPEOpH�*p�
QpUDOH�VWDWXWDLUH�GHV�PHPEUHV�XQH�IRLV�FKDTXH�DQQpH��DYHF�XQ�RUGUH�GX�MRXU�SURSRVp�SDU�OH�&RQ�
VHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ� 
 
25'5(�'8�-285�'(�/¶$66(0%/e(�*e1e5$/(�'(�/¶$0,&$/(�'(6�$1&,(16�&2192�

48e(�$8�&2//Ê*(�6$,17-+$'(/,1�¬�9,6e� 
/(����$95,/������$���+��� 

 
$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¶DFWLYLWpV�GH�O¶DQQpH�pFRXOpH�HW�SURMHWV�SRXU�O¶DQQpH�j�YHQLU� 
'LYHUV 
 
9LVp��OH����PDUV����� 
 
/H�7UpVRULHU   /D�6HFUpWDLUH   /H�3UpVLGHQW 
%HQRvW�/(9$8;  &KULVWLQH�/(-(81(  )UDQFLV�0$5(&+$/ 

>ĞƐ�ZŚĠƚŽƐ�ϲϴ�ĞŶ�ϲğŵĞ�ůĂƟŶĞ 
�ĞĂƵĚŽƵŝŶ�>ĞƌƵƚŚ��;,ĞƌŵĠĞͿ͕��ůďĞƌƚ�>ĞŐƌĂŝŶ͕�:ŽƐĠ�sĂĞƐƐĞŶ�;�ĞƌŶĞĂƵͿ͕�>ƵĐ��ƌƵǇğƌĞ͕�:ĂĐƋƵĞƐ��ĞŐƵĞůĚƌĞ͕��ĂŶŝĞů�^ƚƌĠŐŶĂĞƌƚƐ�;>ŝğŐĞͿ͕�
EŝĐŽůĂƐ�>ĞǀĂƵǆ�;�ƵďĞůͿ͕�DĂƵƌŝĐĞ�,ƵƐƐŽŶ͕�dŚŽŵĂƐ�DƵůůĞƌ�;�ůĞŐŶǇͿ͕�ZŽŐĞƌ�dŚŽŵĂƐ�;KƵƉĞǇĞͿ 
DĂƚŚŝĞƵ��ĂƌĐŚŝƐ�;^ŽƵŵĂŐŶĞͿ͕�ZĂǇŵŽŶĚ�ZŝŽŶ͕�:ĞĂŶ->ŽƵŝƐ�yŚŽŶŶĞƵǆ͕�:ĞĂŶ-DĂƌŝĞ��ĂƟƐ�;�ƵďĞůͿ͕�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�DĂůĐŚĂŝƌ�;�ƺƌĞŶͿ͕�'ƵǇ�
�ƌŶŽŶ�;&ŽƵƌŽŶ-ůĞ-�ŽŵƚĞͿ͕�:ĂĐƋƵĞƐ��ƵƉŽŶƚ͕��ŚĂƌůŝĞ��ŶŐĠ͕�ĂďďĠ�EŽŝƌĨĂůŝƐĞ͕� 
:ĞĂŶ�ĚĞ��ŝĞƵ�<ĂďĂŬĞůĞ�;>ŝğŐĞͿ͕�^ĞƌŐĞ�sůĂũŝĐ�;�ƌƵǆĞůůĞƐͿ͕�>ĂŵďĞƌƚ�WĞĞƚĞƌƐ�;͍Ϳ͕�WĂƵů�DĞƵƌĞŶƐ�;�ƵďĞůͿ͕�WŚŝůŝƉƉĞ�>ĞŵĂŝŐƌĞ�;sŝƐĠͿ͕�DĂƌĐ�
^ŵŝĚ�;�ĂƐƐĞŶŐĞͿ͕�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�WƵƌĂǇĞ�;ZŝĐŚĞůůĞͿ͕�&ƌĂŶĕŽŝƐ�WĞƟƚ�;tŽŶĐŬͿ 



ϭϭ 

 

>ĞƐ�ZŚĠƚŽƐ�ϲϴ�ĞŶ�ϰğŵĞ�ůĂƟŶĞ͗ 
:ĞĂŶ-DĂƌŝĞ�WĞƌƐŽŽŶ͕��DŝĐŚĞů��ĞƐĐŚƵǇīĞůĞĞƌ�;sŝƐĠͿ͕�:ŽƐĞƉŚ�EƐĞŶĚĂ͕�WŝĞƌƌĞ��ŽƐƚĞ�;�ĂůŚĞŵͿ͕�:ĞĂŶ-DĂƌĐ�WĂŐŐĞŶ͕�DĂƚŚŝĞƵ��ĂƌĐŚŝƐ 
�ůďĞƌƚ�>ĞŐƌĂŝŶ͕�&ƌĞĚĚǇ��ĞŵŽůůŝŶ͕�:ĞĂŶ->ŽƵŝƐ�yŚŽŶŶĞƵǆ͕�'ƵǇ��ƌŶŽŶ�;&ŽƵƌŽŶ-ůĞ-�ŽŵƚĞͿ͕�ZĂǇŵŽŶĚ�ZŝŽŶ͕�ĂďďĠ��ĂƐƚŽ͕ 
:ĞĂŶ�DŝŶĐŬĞ͕�:ĞĂŶ-EŝĐŽůĂƐ�WŚŝůŝƉƉĂƌƚ͕��ůĂŝŶ��ŶĐŝĂ͕�>ŽƵŝƐ�<ŝĂŶŐĂůĂ͕�:ĂĐƋƵĞƐ��ƵƉŽŶƚ͕�EŽģů�sĂůŽŝƌ�;sŝƐĠͿ͕�:ĞĂŶ-WĂƵů�WĂŐŐĞŶ͕ 
DĂƵƌŝĐĞ�,ƵƐƐŽŶ͕�:ŽƐĠ�sĂĞƐƐĞŶ�;�ĞƌŶĞĂƵͿ͕�>ƵĐ��ƌƵǇğƌĞ͕��ŚĂƌůŝĞ��ŶŐĠ͕�:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ��ĞůůǇ͕�:ĂĐƋƵĞƐ��ĞŐƵĞůĚƌĞ͕�,ĞŶƌŝ�&ƌŽŵĞŶƚ�
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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 vi-
caire général, M. le chanoine Boxus, désignè-
rent au poste de directeur de l’Institut Saint-
Remacle à Stavelot, M. l’abbé René Lemaire, 
professeur au cycle supérieur du Collège 
Saint-Hadelin depuis quinze années et titu-
laire de Rhétorique. 

En voyant partir brutalement un professeur 
important de la communauté du Collège  
— au point que ses collègues l’avaient sur-
nommé le « régent » — le directeur Thimister 
fit appel à deux jeunes enseignants pour le 
remplacer : M. l’abbé Étienne van den Peere-
boom, licencié en philologie classique entré à 
Saint-Hadelin en décembre 1964 et M. Henri 
Swinnen, licencié en philologie romane, pro-
fesseur 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 Del-
heusy, qui enseignait à l’Institut du Sacré-
Cœur depuis quelques années. 
M. l’abbé André Péters, doyen de Visé et pré-

sident du Pouvoir Organisateur du Sacré-
Cœur l’avait engagé comme professeur dans 
l’enseignement technique et dans l’enseigne-
ment 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 : Lam-
bert 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 Sacré-
Cœur, devint aussi un ami. 
Je n’oublierai pas nos directrices, la révé-
rende mère Hildegarde, responsable de l’en-
seignement général et la mère Assistante, à 
la tête de l’enseignement technique et profes-
sionnel, chacune, dirigeant leur école avec 
fermeté et doigté, et toujours en bonne intel-
ligence. 
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 pre-
miers de ma carrière. 
 

* 

�ďďĠ�dŚŝŵŝƐƚĞƌ�Ğƚ�,ĞŶƌŝ�^ǁŝŶŶĞŶ͘ 
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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 sou-
vent surnommé le « Sphinx » ou « Pilône » 
tant il ne passait pas inaperçu. Les dimen-
sions 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. 
 
Mon deuxième contact 
avec Saint-Hadelin fut 
une autre rencontre vé-
cue l’année suivante. 
Montant la rue Général 
Bertrand en face du 
Collège, je dépassais 
deux messieurs en con-
versation. L’un d’eux, 
Pierre Halkein, visétois 
que je connaissais un 
peu, m’appelle pour me 
présenter son interlocu-
teur, M. l’abbé Étienne 
van den Peereboom, 
jeune professeur au Col-
lège. Tel fut mon deuxième contact avec 
Saint-Hadelin, oserais-je le dire, bien diffé-
rent du premier. 
 
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 As-
trid, pour demander à mon épouse de prier 
son mari de passer au Collège dès qu’il le 
pourrait. 

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, ensei-
gnait avec la mienne au Sacré-Cœur, de 
prendre en charge le cours de français en rhé-
torique 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 Sa-
cré-Cœur. 
 

* 
* * 

 
Lors de ma première 
visite du Collège Saint-
Hadelin — vide — je me 
souviens avoir été frap-
pé par l’ensemble des 
bâtiments qui portaient 
chacun un nom — « 
bâtiment principal », « 
ancien bâtiment » et « 
nouveau bâtiment » au-
quel 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 se-
condaire ». Cette im-
plantation contribuait à 
donner une impression 
d’ordre et de discipline 

qu’on retrouvait à l’inté-
rieur de chaque bâtiment traversé de longs et 
larges couloirs, tant au primaire qu’au secon-
daire.  
 
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 gentil-
lesse ce qui n’empêchait pas une discipline 
certaine, mais marquée d’une note bien fémi-
nine. 

�ƟĞŶŶĞ�ǀĂŶ�ĚĞŶ�WĞĞƌĞďŽŽŵ 
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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 Galère-
Beckers et Mme Antoinette Janssen-
Kremers qui avait remplacé une autre dame, 
Mme Gaby Ernst-Navette. 
Par ailleurs la communauté enseignante du 
Collège comptait à l’époque onze professeurs-
prêtres dont je me souviens très bien et que 
j’ai beaucoup appréciés : MM. les abbés Hen-
ri 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 Saint-
Joseph — M. l’abbé Joseph Flamaxhe puis 
M. l’abbé André Husquinet — qui venait 
prendre ses repas avec les prêtres du Col-
lège.   

* 
 
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 réfec-
toire. 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 occu-
paient 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 bouil-
lonnant de la vie de la communauté. Tous les 
enseignants s’y retrouvaient à toutes les ré-
créations, 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, encoura-
gements et forces vives pour pouvoir assu-
mer au mieux ce beau service d’enseigne-
ment, 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 accor-
der aussi un local de travail qu’ensuite cha-
cun sera amené à partager avec l’un ou 
l’autre collègue en conséquence de l’augmen-
tation progressive du corps professoral. 
 
Au cours de l’année scolaire, tous les ensei-
gnants 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 tri-
mestre, les chefs d’écoles primaires ou insti-
tuteurs de sixième, du communal et du libre, 
en fin de deuxième trimestre et en fin d’an-
née scolaire, les conjoints des enseignants. 
 
Ces trois soupers annuels étaient très appré-
ciés tant ils étaient bien préparés et em-
preints de la joie des rencontres et du dia-
logue entre tous. Le repas de fin d’année sco-
laire était le plus important pour la commu-
nauté et pour les couples des enseignants. 
Tranchant avec la rigueur du déroulement 
de la vie scolaire, ces soirées étaient particu-
lièrement joyeuses, agrémentées de blagues, 
interventions spontanées, récitations, chan-
sons… après que le directeur ait prononcé le 
discours de circonstance et versé au dessert 
le verre de cognac d’une tourie précieuse-
ment cachée dans « sa » cave. Quels souve-
nirs ! 
 
Au début décembre de ma première année à 
Saint-Hadelin, quel ne fut pas mon étonne-
ment de me rendre compte que si Saint Nico-
las a toujours été le saint patron des petits 
enfants, il l’était aussi des grands et, à Saint-
Hadelin, 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. 
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J’y ai vu un rhétoricien — Jean-Louis Xhon-
neux en « Mao-Tse-Toung » — à la tête de ses 
gardes rouges dressant le procès des profes-
seurs 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 sui-
vaient des condamnations au pilori et des ha-
rangues enflammées de la horde révolution-
naire, 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 ! Ce-
pendant si le directeur Thimister était invi-
sible, la situation restait sous un strict con-
trôle… 
 

* 
* * 

 
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 sen-
ti que dans ma première Rhétorique, celle 
qui fête son jubilé cette année, apparais-

s a i e n t 
quelques 
tensions, 
signes de 
vel lé i tés 
de chahu-
ter ce 
jeune pro-
f e s s e u r 
qui venait 
du Sacré-
Cœur. Je 
m ’ é t a i s 
préparé à 
t o u t e 
éventuali-
té : à la 
m o i n d r e 
m e n a c e , 
je sévis de 
la voix 
avec force 

puis j’ex-
pulse aussitôt un élève — un seul et si pos-
sible une forte tête — chez le directeur. Il fal-
lait casser toute tentative ! 
Quelques jours après, pendant le cours, sou-
dain 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 cin-
quante 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 mer-
veilleuse de rencontres entre jeunes et 

>Ă�ŵŝƐĞ�ă�ĨĞƵ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ƐƵƌǀĞŝůůĠĞ�ƉĂƌ��ŚĂƌůŝĞ��ŶŐĠ͕�&ƌĞĚĚǇ��ĞŵŽůůŝŶ�Ğƚ�:ĞĂŶ-DĂƌŝĞ�WĞƌƐŽŽŶ͘ 
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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 supé-
rieur de consacrer la nuit du mercredi au 
jeudi de l’Ascension à gagner à pied le sanc-
tuaire 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. Heureuse-
ment après un petit déjeuner, nous rentrions 
à Visé en car. J’ai participé une dizaine de 

fois à ce Pélé-Banneux : 
quelle joie de vivre avec 
des jeunes de semblables 
rencontres religieuses ! 
 
Sans doute y aurait-il en-
core tant d’autres choses à 
dire, mais il n’est pas pos-
sible de tout dire et peut-
être n’est-ce pas néces-
saire. 
 

* 
* * 

 
En terminant cet article je 
voudrais d’abord m’arrêter 
encore un instant à la per-
sonne de M. l’abbé Ray-
mond Thimister le 
dixième directeur du Col-
lège Saint-Hadelin et sans 
doute son dernier direc-
teur 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 vi-
caire 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 pré-
sent 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 repré-
senter pour participer à des réunions aux-
quelles il ne désirait pas assister. De la 
même manière à plus d’une reprise il m’a in-
vité à rencontrer avec lui et l’un ou l’autre 
collègue, des personnalités qu’il appréciait 

ZŚĠƚŽ�ϲϴ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉŽŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�,ŽģŐŶĞ͘ 
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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 ar-
ticle sans faire mémoire de tous 
les professeurs et de tous ceux qui 
les ont aidés à enseigner aux jubi-
laires de cette année ainsi qu’à 
leurs condisciples qui ont fait un 
bout de chemin avec eux. Malheu-
reusement citer tous ces collègues 
qu’ils ont eus pendant leurs huma-
nités, est impossible. Aussi je me 
limiterai à rappeler les noms des 
professeurs qu’ils ont connus en 
dernière année ; ces derniers re-
présenteront tous leurs collègues 
des années précédentes. 
Ainsi et, sauf erreur de ma part, les deux ti-
tulaires, les abbés Pierre Castiau en Scienti-
fique et Étienne van den Peereboom en Rhé-
torique, 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 

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 as-
sumés également par M. l’abbé van den 
Peereboom, ainsi que le cours de reli-
gion qu’il partageait avec M. l’abbé Hen-
ri Menten. 
 

* 
* * 

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 pro-
fesseur 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 aspi-

rations, d’abord d’enseignant puis de direc-
teur 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 par-
tager avec une équipe d’amis la responsabili-
té de l’Union, toujours avec beaucoup de plai-
sir. 
Enfin, je me réjouis de retrouver, le 21 avril 
prochain mes anciens collègues et ceux qui 
furent mes premiers élèves au Collège Saint-
Hadelin… il y a cinquante ans, afin de leur 
dire aussi à tous : Merci. 

Henri Swinnen 

:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ��ĂůůĞŶƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĨġƚĞ�ƐƉŽƌƟǀĞ͘ 

hŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ĐŝƚĠƐ͗�ZŽďĞƌƚ�^ƚĞŬŬĞ 
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8Q�DQFLHQ�GH�6DLQW-+DGHOLQ�j�OD�XQH� 
GH�O¶H[SRVLWLRQ 
 
48$1'�-¶$85$,�9,1*7�$16�(1�

���� 
 
6DQV�GRXWH�FRPPH�EHDXFRXS�G¶HQWUH�YRXV�M¶DL�DSSUpFLp�FHWWH�H[SRVLWLRQ�
PLVH�VXU�SLHG�SDU�O¶pTXLSH�GH�5HQp�6FK\QV�HQ�OD�JDUH�GHV�*XLOOHPLQV�j�
/LqJH��HQ�ILQ�G¶DQQpH �����HW�GpEXW������ 
 
9LVDQW�j�SUpYRLU�OHV�JUDQGHV�DYDQFpHV�VFLHQWLILTXHV�HW�WHFKQLTXHV�DLQVL�
TX¶j�GpFULUH�OH�PRQGH�GDQV�OHTXHO�QRXV�YLYURQV�GHPDLQ��FHWWH�H[SRVLWLRQ�DYDLW�SRXU�ILO�FRQGXFWHXU�
©ௗO¶+RPPH�GX�IXWXUௗª� 
 
4XHO�QH�IXW�SDV�PRQ�pWRQQHPHQW�HW�PD�©ௗILHUWpௗª�GH�UHFRQQDvWUH�SDUPL�OHV�JUDQGV�KRPPHV�GH�
VFLHQFHV�TXL�RQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�FRQWULEXp�DX[�SURJUqV�VFLHQWLILTXHV�GH�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV��OH�
SRUWUDLW�G¶XQ�DQFLHQ�pOqYH�GH�6DLQW-+DGHOLQ� 
 

-($1-0$5,(�*+8<6(1������-����� 
 
DYHF�OHV�SUpFLVLRQV�VXLYDQWHV � 
©ௗ3KDUPDFLHQ�HW�FKLPLVWH�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�/LqJH��LO�D�UpYpOp�HQ������OD�VWUXFWXUH�GH�OD�SDURL�EDF�
WpULHQQH� 
3UL[�LQWHUQDWLRQDO�*DUGQHU��SUL[�&DUORV�-��)LQOD\�GH�O¶8QLRQ�HQ�0LFURELRORJLH�DWWULEXp�SDU�O¶81(6�
&2��SUL[�(LQVWHLQ��SUL[�)UDQNL«�HW�SURIHVVHXU�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�/LqJHௗª� 

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

Hadelin, M. Carl Stainier (Rhéto 1916), fonda-
teur et premier président de l’Amicale des An-

ciens, membre 
de notre comité 
pendant trente-
deux années, 
créateur et ani-
mateur des 
Grandes Confé-
rences de docu-
mentation de 
Saint-Hadelin, 
professeur puis 
doyen de la Fa-
culté de Phar-
macie de l’U.Lg. 
et père de six 
fils, tous an-
ciens de Saint-
Hadelin. 
 
J e a n - M a r i e 
Ghuysen sorti 
rhétoricien de 
Saint-Hadelin 
en juin 1942 en 

:͘D͘�'ŚǇƐĞŶ�ĞŶƚŽƵƌĠ�ƉĂƌ�,ĞŶƌŝ�^ǁŝŶŶĞŶ�Ğƚ�&ƌĂŶĕŽŝƐ�WĂƋƵŽƚ�ă�ůĂ�&ġƚĞ�
ĚĞ�ů͛�ŵŝĐĂůĞ�ĞŶ�ϭϵϵϮ 
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compagnie de plusieurs condisciples qui sont re-
venus à l’occasion des journées annuelles organi-
sées par notre Amicale. Je me souviens notam-
ment 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 sou-
viendront 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’occa-
sion 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 Jean-
Marie 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. 
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EŽƵƐ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌŽŶƐ� 
ůĞ��ĂƐŝŶŽ�ŶŽƵǀĞĂƵ 

Ce 21 avril 2018, les Anciens, qui nous ont fait le plai-
sir de venir à la fête de l’Amicale l’an dernier, auront 
la surprise de découvrir la grande salle du Casino, en-
tièrement remise à neuf. Après 30 ans de bons et 
loyaux services, ce vaste local méritait plus qu’un ra-
fraîchissement. 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 rempla-
cer 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 répon-
dait plus aux normes d’aujour-
d’hui. Le choix s’est porté sur un 
plafond en dalles de plâtre perfo-
rées, équipé de luminaires LED 
encastrés. Cette solution apporte 
une correction acoustique non né-
gligeable dans cet espace particu-
lièrement bruyant. Quant à l’éclai-
rage, 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 nou-
velles toilettes filles ont été aména-
gées dans l’ancien vestiaire. 
Les toilettes garçons ont été entiè-
rement rénovées : appareils sani-
taires, carrelage sol et murs, pla-
fond, 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 rempla-
cée et l’escalier trop raide a été 
remplacé par un escalier plus con-
fortable. L’espace restait malheu-
reusement 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 disposi-
tif constitue aussi une facilité pour 
approvisionner la cuisine et le bar. 
Compte tenu de la présence des 
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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 Col-
lège Saint-Hadelin, qui du coup se voit de plus en 

plus souvent sollicité pour des activités tant para- 
qu’extra-scolaires. 
 

Francis CREUSEN 
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�ĞƵǆ�ĮĚğůĞƐ�ĚĞƐ�&ġƚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŵŝĐĂůĞ�ŽŶƚ� 
ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ�ĐĠůĠďƌĠ�ůĞƵƌƐ�ŶŽŶĂŶƚĞ�ĂŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƵƌƐ� 

ĨĂŵŝůůĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƟǀĞƐ 
�ŝĞƵĚŽŶŶĠ��ŽĞŶĞŐƌĂĐŚƚƐ�Ğƚ�
>ŽƵŝƐ�^ŵĞĞƚƐ�͕�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ĚĞƵǆ�ƐŽƌƟƐ�ĚĞ�ƌŚĠƚŽ�ĞŶ�
ϭϵϰϳ͕�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĚĞƐ�
ŶƀƚƌĞƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ĐĞ�ĨƵƚ�ůĞ�ĐĂƐ�
ŝĐŝ�ĞŶ�ϮϬϬϴ͘ 
'ƌąĐĞ�ĂƵǆ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ͕�
Žƶ��ů͛�ŵŝĐĂůĞ�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞ�;�͞�ŽůůğŐĞ�^ĂŝŶƚ-
,ĂĚĞůŝŶ�sŝƐĠ�-��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĂŶĐŝĞŶƐ͟�ƐƵƌ�&ĂĐĞďŽŽŬ�
ŽƵ�ƐƵƌ�ůĞ�ďůŽŐ��ŚƩƉ͗ͬͬ
ĂŵŝĐĂůĞƐƚŚĂĚĞͲ
ůŝŶ͘ƐŬǇŶĞƚďůŽŐƐ͘ďĞ�Ϳ͕�ŶŽƵƐ�
ĂǀŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƉƵ�ǀŽŝƌ�ĚĞƐ�ƉŚŽͲ
ƚŽƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂŵŝƐ�ĨġƚĠƐ�ĞŶ�
ĨĂŵŝůůĞ͘ 

EŽƵƐ�ůĞƵƌ�ĂĚƌĞƐƐŽŶƐ�ŶŽƐ�ƉůƵƐ�ĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞƐ�ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ͘ 
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>��^�/Ed-E/�K>�^�ϲϳ 
����ĞƉƵŝƐ�ďŝĞŶ� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͕� ůĂ� ^ĂŝŶƚ-EŝĐŽůĂƐ� ĞƐƚ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�
ũŽƵƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͘��Ŷ�ϲϳ͕�ĐĞƩĞ�ďŽŶŶĞ�ĐŽƵƚƵŵĞ�ĚĞ�
ͨരĨġƚĞƌ� ĕăരͩ� Ă� ĠƚĠ� ƚƌğƐ� ďŝĞŶ� ŽďƐĞƌǀĠĞ͘� >ĞƐ� ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ� ĚƵ�
ĐŽůůğŐĞ� ŽŶƚ� ƐŽůůŝĐŝƚĠ� ;ŶŽŶ� ĞŶ� ǀĂŝŶര͊͊͊Ϳ� ůĞƐ� ƌŚĠƚŽƐ� Ğƚ� ůĞƐ�
ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ�ĚƵ�ƐĐĠŶĂƌŝŽ͘ 
���WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ũŽƵƌ�ͨര:ര͕ͩ�ůĞ�ĐŽŵŝƚĠ�ŽƌŐĂͲ
ŶŝƐĂƚĞƵƌ�ĠƚĂŝƚ�ĠůƵ͘��ĞĂƵĐŽƵƉ�ĂƉƉŽƌƚğƌĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƉƌĠĐŝĞƵƐĞ�
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ă�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨġƚĞ�ƋƵŝ͕�ĞŶ�ŐĠŶĠͲ
ƌĂů͕�Ă�ĠƚĠ�ĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚ�ĂƉƉƌĠĐŝĠĞ͘ 
��������������������������������������������������������������������������Ύ�Ύ�Ύ 
���EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ůĞ�ŵĂƌĚŝ�ϱ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŚĞƵƌĞ͘�YƵĞ�ǀĂ-ƚ-ŝů�
ƐĞ� ƉĂƐƐĞƌര͍� YƵĞů� ŐĞŶƌĞ� ĚĞ� ƐĐĠŶĂƌŝŽ� ĞƐƚ-ĐĞര͍� ^ĞƌĂ-ĐĞ�
ďŝĞŶ ͍ 
����ŶĮŶ�ͨരŝůƐരͩ�ĂƌƌŝǀĞŶƚര͊��Ƶ�ƐŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ŽƌŝĞŶƚĂůĞ͕�
ĚƌĂƉĞĂƵ�ĞŶ�ƚġƚĞ͕�ďŝĞŶ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĠ͕�ŵĂũĞƐƚƵĞƵǆ͕�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�
ĚĞ� ǀŝŶŐƚ-ĐŝŶƋ� ŐĂƌĚĞƐ� ƌŽƵŐĞƐ� ĚĠďŽƵĐŚĞ� ĚƵ� ƚƵŶŶĞů� ƋƵŝ�
ƌĞůŝĞ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽƵƌƐ͘�DĂŽ�dƐĞ�dŽƵŶŐ�ůƵŝ-ŵġŵĞ͕�ũĂƵŶĞ�ă�
ƌĞŶĚƌĞ� ůĞƐ� �ŚŝŶŽŝƐ� ũĂůŽƵǆ� Ɛ͛ĂǀĂŶĐĞ͕� ĚĞďŽƵƚ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ�
ǀŽŝƚƵƌĞ� ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞ͘� hŶ� ŐĂƌĚĞ� ƌŽƵŐĞ� ŵŽŶƚĞ� ƐƵƌ� ůĞ�
ƉŽĚŝƵŵ�͗ 
���ͨര:Ğ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ƵŶ�ƐŝůĞŶĐĞ�ƌĞůŝŐŝĞƵǆ͙ ͩ 
���ͨര�ĐŽƵƚĞ͕�KĐĐŝĚĞŶƚ͕�ǀŽŝĐŝ�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕�ůĂ�ůĂŶͲ
ƚĞƌŶĞ� ƌŽƵŐĞ͕� ůĞ� ĚŝǀŝŶ� ŐƵŝĚĞ� ĚĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ� ƉƌŽůĠƚĂŝƌĞƐ͕� ŶĞ�
ŵĠŶĂŐĞǌ� ƉĂƐ� ǀŽƐ� ƉĂƵŵĞƐ� ĐŽƵůĞƵƌ� ŶĞŝŐĞ͘� �ĐĐůĂŵĞǌ-ůĞ� ͗�
DĂŽ�dƐĞ�dŽƵŶŐ�ǀŽƵƐ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠǀŽůƵƟŽŶ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ͘രͩ 
���>Ğ�ƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞ�ĐƵůƟǀĠ�ƉƌĞŶĚ�ůĞ�ŵŝĐƌŽ͘�^ŽŶ�ƚŽŶ�ĞƐƚ�
ŵĂũĞƐƚƵĞƵǆ͕� ĂŵƉůĞ͕� ĂƵƚŽƌŝƚĂŝƌĞ͕� ŐƌĂŶĚŝŽƐĞ͘� >ĞƐ� ŐĂƌĚĞƐ�
ƌŽƵŐĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŶƚ� ůĞƵƌ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ŵŽƵǀĞͲ
ŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐĐůĂŵĂƟŽŶƐ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ͘ 
 
���ͨര�ĂŵĂƌĂĚĞƐ͕ 
���͞KĐĐŝĚĞŶƚ͕� ĐŽƵƌďĞ� ů͛ĠĐŚŝŶĞ� ĚĞǀĂŶƚ� ůĂ� �ŚŝŶĞര͊� EŽŶ͘͘͘�
ǀŽƵƐ� ŶĞ� ĚŝƌĞǌ� ƉůƵƐ� Ɛŝ� ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ� ƚĐŚŝŶ-ƚĐŚŝŶ͕� ĐĂƌ� ǀŽƵƐ�
ďŽŝƌĞǌ�ůĂ�ĐŽƵƉĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ůŝĞ͘ 

���ͩ� K� ƐŽů� ƉŽƵƌƌŝ� ƉĂƌ� ůĞ� ĚŽůůĂƌ� ŝŶĨąŵĞ͕� ƀ� ƚĞƌƌĞ� ƌĞƉŽƵƐͲ
ƐĂŶƚĞ� ƉĂƌ� ůĂ� ůŝǀƌĞ� ƐƚĞƌůŝŶŐ�ĚŽůĞŶƚĞ͕� ũĞ� ƟĞŶƐ�Ğƚ� ŶĞ� ƚĞ� ůąͲ
ĐŚĞƌĂŝ�ƉůƵƐര͊ 
���ͩ� >͛KƌŝĞŶƚ� ĂƌƌŝǀĞ͕� ů͛KƌŝĞŶƚ� ĞƐƚ� ŝĐŝ͕� ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ũŽƵƌ� ƐĞ�
ůğǀĞ͕�ƉƌŽůĠƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ͕�ƵŶŝƐƐĞǌ-ǀŽƵƐര͊ 
���ͩ� :Ğ� ŶĞ� ƉƵŝƐ� ƌĞƚĞŶŝƌ�ŵĂ�ŚĂŝŶĞ� ĞŶ� ǀŽǇĂŶƚ� ǀŽƐ� ǀŝƐĂŐĞƐ�
ƌĞƉƵƐ͕� ůŽƌƐƋƵĞ� ũĞ� ĐŽŶƚĞŵƉůĞ� ĂǀĞĐ� ĂŵĞƌƚƵŵĞ� ů͛ĂƐƉĞĐƚ�
ĨĂŵĠůŝƋƵĞ�ĚĞ�ŵĞƐ�ĨƌğƌĞƐ�ĐŚŝŶŽŝƐ͘��ĚŵŝƌĞ͕�KĐĐŝĚĞŶƚ͕�ĐĞƐ�
ŵƵůƟƚƵĚĞƐ� Ě͛ŚŽŵŵĞƐ� ũĂƵŶĞƐ͘� /ůƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ�ĞƵ� ƉĞƵƌ͕� ůĂ�
ƉƌĞƵǀĞ�͗�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ũĂƵŶĞƐ͘��ĚŵŝƌĞ�ĐĞƐ�ǀĂŝůůĂŶƚƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�ƋƵŝ�
ŶŽƵƐ�ŽŶƚ�ŵĞŶĠƐ�ă�ůĂ�ǀŝĐƚŽŝƌĞ�ƚŽƚĂůĞ͕�ĮŶĂůĞ�Ğƚ�ĚĠĮŶŝƟǀĞ͘�
�ĐĐůĂŵĞǌ-ůĞƐ͕� ĞǆƉƌŝŵĞǌ� ǀŽƚƌĞ� ũŽŝĞ͕� ů͛ŚĞƵƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĠůŝͲ
ǀƌĂŶĐĞ�Ă�ƐŽŶŶĠ�͗�ůĞ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞ�ĞƐƚ�ŵŽƌƚര͊ 
���ͩ� >ĞƐ�ďŽŵďĞƐ���Ğƚ�,�ƋƵĞ� ů͛�ŵĠƌŝƋƵĞ�ĚĠƟĞŶƚ�ŶĞ� ƐĂƵͲ
ƌĂŝĞŶƚ�ŝŶƟŵŝĚĞƌ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƌĞĨƵƐĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞƐĐůĂǀĞƐ͘�/ů�ĞƐƚ�
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĞŶĚŝŐƵĞƌ� ůĞ�ŇŽƚ�ĚĞ� ĐŽůğƌĞ�ĚĞƐ�ƉĞƵƉůĞƐ�ĚƵ�
ŵŽŶĚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐƐĞƵƌƐ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ͘�WůƵƐ�ůĞƐ�ĂŐƌĞƐͲ
ƐĞƵƌƐ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ�Ɛ͛ĂƩĂƌĚĞƌŽŶƚ�ĂƵ�sŝġƚ�EĂŵ͕�ƉůƵƐ�ƐĞ�ƌĞƐͲ
ƐĞƌƌĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĐŽƌĚĞƐ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ĠƚƌĞŝŐŶĞŶƚ�ůĂ�ŐŽƌŐĞ͘ 
���ͩ��ĂŵĂƌĂĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕�ĚŝƚĞƐ�ǀŽƐ�ĂĚŝĞƵǆ�ă�ĐĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�
ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞƐ� ƋƵŝ� ĞƵƌĞŶƚ� ůĞƵƌ� ƚĞŵƉƐ͘� EŽƵƐ� Ŷ͛ĂĚŵĞƩŽŶƐ�
ƉůƵƐ� ůĂ� ͨരƐĂǆŽŶ-ƉŚŽŶŝĞരͩ͘� /ů� ǀŽƵƐ� ĨĂƵƚ� ĚĞƐ� ĠƚƵĚĞƐ� ďƌŝůͲ
ůĂŶƚĞƐ͕�ƐƵƉƉƌŝŵŽŶƐ�ĚŽŶĐ�ůĞƐ�ŵĂƚŚƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�Ɛŝ�ƚĞƌŶĞƐ͘�/ů�
ĞƐƚ�ƌĠǀŽůƵ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞƐ�ͨരƌŽƐĂരͩ�Ğƚ�ĚĞƐ�ͨരĂŐŽƌĂര͕ͩ�ĚĠĐůŝͲ
ŶĂŝƐŽŶƐ�ƉŽƵƐƐŝĠƌĞƵƐĞƐ͕�ƌƵŝŶĞƐ�ĂŶƟƋƵĞƐ�ďƌĂŶůĂŶƚĞƐ͘�hŶĞ�
ƌĠĨŽƌŵĞ� ǀĂ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ� ĚĞ� ĨŽŶĚ� ĞŶ� ĐŽŵďůĞ� ǀŽƚƌĞ� ĐŽůͲ
ůğŐĞ�ǀĠƚƵƐƚĞ͕�Ğƚ� ĐĞ�ŶĞ� ƐĞƌĂ�ƉĂƐ�ƵŶĞ� ƌĠĨŽƌŵĞ�ă� ůĂ�dŽƵƐͲ
ƐĂŝŶƚ͘͘͘� Ŷŝ� ă�WąƋƵĞƐ͕� ĐĂƌ� ŶŽƵƐ� ďĂŶŶŝƌŽŶƐ� ůĞƐ� ƐĂŝŶƚƐ� ƚŽƵƚ�
ƐĂŝŶƚƐ� ƋƵ͛ŝůƐ� ƐŽŝĞŶƚ͘� �ĠƐŽƌŵĂŝƐ͕� ǀŽƵƐ� ǀŽƵƐ� ƉĞŶĐŚĞƌĞǌ�
ƐƚƵĚŝĞƵƐĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ�ƉĞŶƐĠĞƐ�ĚĞ�DĂŽ͕� ƐŽƵƌĐĞ� ŝŶƚĂƌŝƐͲ
ƐĂďůĞ͘ 
���ͩ� :Ğ� ĚŽŶŶĞ� ďƌŝğǀĞŵĞŶƚ� ůĞ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ƌĠĨŽƌŵĂƚĞƵƌ͘�
dŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ĚĞƵǆ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶŐĠര͖�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ŵŽŝƐ�ƐĞƌǀŝͲ
ƌŽŶƚ�ă�ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀŽƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ă�ůĞƵƌ�ĨƵƚƵƌ�ĂƉŽƐͲ
ƚŽůĂƚര͖�ă� ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ŵŽŝƐ͕� ŝůƐ�ƉĂƐƐĞƌŽŶƚ�ƵŶ�ĞǆĂͲ
ŵĞŶ�ĚĞ�ŵĂƚƵƌŝƚĠ�ĚĞǀĂŶƚ� ůĞƐ�ŐĂƌĚĞƐ� ƌŽƵŐĞƐര͖� Ɛŝ͕�ƉĂƌ�ŚĂͲ
ƐĂƌĚ͕� ů͛ƵŶ� ŽƵ� ů͛ĂƵƚƌĞ� ƌĞƐƚĂŝƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ĐĂƌƌĞĂƵ� —� ĐĞ� ƋƵŝ�

ƐĞŵďůĞ�ĨŽƌƚ�ƉƌŽďĂďůĞ�—͕�ŝů�ƐĞƌĂŝƚ�ƌĞůĠͲ
ŐƵĠ�ĂƵ�ƌĂŶŐ�Ě͛ĠůğǀĞ͘�^ŝ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�
ǀĞŶĂŝĞŶƚ�ă�ƌĠƵƐƐŝƌ�ƚŽƵƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ŚĂƐĂƌĚ�
ŵĂůŚĞƵƌĞƵǆ͕� ǀŽŝĐŝ� ƋƵĞůůĞ� ƐĞƌĂŝƚ� ůĂ� ƌĠͲ
ƉĂƌƟƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ͘��ĠƐŽƌŵĂŝƐ�ǀŽƵƐ�
ĠƚƵĚŝĞƌĞǌ� ůĂ� ůĂŶŐƵĞ� ĐŚŝŶŽŝƐĞ͕� ůĂ� ƉůƵƐ�
ĐŽŵƉůğƚĞ� Ğƚ� ůĂ� ƉůƵƐ� ƐŝŵƉůĞ� ă� ůĂ� ĨŽŝƐ͘�
�ğƐ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ů͛ŚŽŶŽƌĂďůĞ�Ğƚ�
ĮĚğůĞ�ĂďďĠ��ĂƐƚƌŽ�—�ĂƵ�ŶŽŵ�ƉƌĠĚĞƐͲ
ƟŶĠ�—�ǀŽƵƐ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĂ�ůĂ�ƉĞƟƚĞ�ŵĞƌͲ
ǀĞŝůůĞ͕� ă� ƐĂǀŽŝƌ� ů͛ĂůƉŚĂďĞƚ� ĐŚŝŶŽŝƐ͘�
EŽƚƌĞ� ŐƌĂŶĚ� ŐƌĂŵŵĂŝƌŝĞŶ� ĚĞ� ů͛zĂŶŐ-
dƐĠ->ĂŶĂǇĞ� ǀŽƵƐ� ĚŽŶŶĞƌĂ� ůĞƐ� ƌğŐůĞƐ�
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�Ğƚ�ŵġŵĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�
ůĂŶŐƵĞ�ůŽƟĨŽƌŵĞ͘�YƵĂŶƚ�ĂƵǆ�ƚĞǆƚĞƐ�ĚĞ�
ůĂ� ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ͕� ůĞ� ŐƌĂŶĚ� ĐŚĂƐƐĞƵƌ� ĚĞƐ�
ƐƚĞƉƉĞƐ� ĨĂŝƐĂŶĚĠĞƐ� ǀŽƵƐ� ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂ�
ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ƐƵďƟůŝƚĠƐ� ĚĞƐ� ĐĂƐƐĞ-ƚġƚĞƐ�
ĐŚŝŶŽŝƐ͘� DŽŶƐŝĞƵƌ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚ-



Ϯϰ 

 

WĠƚĞƌƐďŽƵƌŐ� ǀŽƵƐ� ƚƌĂĚƵŝƌĂ� ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚ� ĐĞƐ� ƉĞŶƐĠĞƐ�
ĚĂŶƐ� ǀŽƚƌĞ� ůĂŶŐƵĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ� ĐŚĠƌŝĞ�ĚĞ� ƚŽƵƐ͘�hŶĞ� ƐĞƵůĞ�
ŵƵƐŝƋƵĞ� ƐĞƌĂ� ƌĞĐŽŶŶƵĞ� ͗� ů͛ŚǇŵŶĞ� ŶĂƟŽŶĂů� ĐŚŝŶŽŝƐ͘�
DŽŶƐŝĞƵƌ� �ĂƐƟĂƵ͕� ů͛ŚŽŶŽƌĂďůĞ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ� ĚĞ�
�ŚĂŶŐŚĂŢ͕� ǀŽƵƐ� ĂƉƉƌĞŶĚƌĂ� ů͛ĠůĠǀĂƟŽŶ� ƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞ� ƋƵĞ�
ƉƌŽǀŽƋƵĞ� ĐĞƩĞ� ŵƵƐŝƋƵĞ� ĞŶĐŚĂŶƚĞƌĞƐƐĞ͘� �ĞƵǆ� ƋƵŝ�
ƐĞƌŽŶƚ� ƉƌŝƐ� ĞŶ� ŇĂŐƌĂŶƚ� ĚĠůŝƚ� Ě͛ŝŐŶŽƌĂŶĐĞ� ĚĞ� ĐĞƚ�
ŚǇŵŶĞ� ƌĞĐĞǀƌŽŶƚ� ǀŝŶŐƚ� ĐŽƵƉƐ� ĚĞ� ďĂŵďŽƵ� ĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĠƐ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŚĞĨ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽůŝĐĞ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕� ĞŶ� ů͛ŽĐĐƵƌͲ
ƌĞŶĐĞ�DŽŶƐŝĞƵƌ�ůĞ�WƌĠĨĞƚ͘ 
����ͩ�dĞůůĞ�ĞƐƚ�ŵĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ŝŶŇĞǆŝďůĞര͊ 
����ͩ��ĂŵĂƌĂĚĞƐ͕�ƐĂĐŚĞǌ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ƵŶ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ƋƵŝ�ĞŶͲ
ƚƌĂǀĞ�ŐƌĂǀĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƉƌŽŐƌğƐ�ĚĞƐ�ƉĞƵƉůĞƐ�͗�ůĂ�ƌĞůŝŐŝŽŶ͘�
^ĂŝŶƚ-EŝĐŽůĂƐ� ĞƐƚ� ƵŶĞ� ǀĂƐƚĞ� Ğƚ� ŐƌŽƐƐŝğƌĞ� ďůĂŐƵĞ͘�
�͛ĂŝůůĞƵƌƐ� ǀŽƵƐ� Ŷ͛ĞŶƚĞŶĚƌĞǌ� ƉůƵƐ� ũĂŵĂŝƐ� ƉĂƌůĞƌ� ĚĞ�
ĐĞƩĞ� ŝŶĨąŵĞ� ŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ͘� DĞƐ� ƟƌĞƵƌƐ� Ě͛ĠůŝƚĞ� ů͛ŽŶƚ�
ĚĞƐĐĞŶĚƵ�ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�ƐƵƌǀŽůĂŝƚ�ůĞ�ĐŝĞů�ĠƚŽŝůĠ�ĚĞ�WĠŬŝŶ͘�
/ůƐ�ŽŶƚ�ƉůƵŵĠ�ĐĞƩĞ�ĂůŽƵĞƩĞ�ƌƵŐŝƐƐĂŶƚĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ĂīƌĞƵͲ
ƐĞŵĞŶƚ�ďůĞƐƐĠ͕�ƌĠĚƵŝƚ�ĞŶ�ƉĂƐƐŽŝƌĞ͘��ƵƐƐŝ�Ɛŝ�ůĞ�ĐŝĞů�ĞƐƚ�
ƌŽƵŐĞ�ůĞ�ƐŽŝƌ͕�ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ƋƵŝ�ĐƵŝƚ�ƐĞƐ�
ĐŽƵƋƵĞƐ͕� ŶŽŶര͊� Đ͛ĞƐƚ� ů͛ĠƚĞŶĚĂƌĚ� ĚĞ� ůĂ� �ŚŝŶĞ� ƋƵŝ�
ĐůĂƋƵĞ�ĂƵ�ǀĞŶƚ�ǀĞƐƉĠƌĂů͘�ZĞũĞƚŽŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂŝŶ�ĨŽƌƚĞ͕�ǀŝͲ
ƌŝůĞ�Ğƚ�ĨĞƌŵĞ�ĐĞƩĞ�ƐƵƉĞƌĐŚĞƌŝĞ�ŝŵŵŽŶĚĞ͕�ĐĞ�ĨŽůŬůŽƌĞ͘ 
����ͩ��ƚ�ƉŽƵƌ� ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĞŶ�ĂƉŽƚŚĠŽƐĞ͕�ŶŽƵƐ�ĞŶƚŽŶŶĞƌŽŶƐ�
ŶŽƚƌĞ�ĐŚĂŶƚ�ƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĠũă�ĨŽƌƚ�ĐŽŶŶƵ�͗ 
������������������������ůůŽŶƐ�ůĞƐ�ZŽƵŐĞƐ͕ 
������������������������ůůŽŶƐ�ůĞƐ�ZŽƵŐĞƐ͕ 
������������������������ůůŽŶƐ�ůĞ��ƌĂƉĞĂƵ�ZŽƵŐĞര͊ 
����ͩ�DĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĞƐƚ�ŐƌĂǀĞ͘�WƵŝƐƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĨĂŝƚĞƐ�Į�
ĚĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ǀŽƐ� ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕� ŶŽƵƐ� ĂůůŽŶƐ� ĚĠďƵƚĞƌ� ƉĂƌ� ƵŶ�
ĐŽƵƉ� ĚĞ�ŵĂŠƚƌĞ͘� ^ĂŝŶƚ� EŝĐŽůĂƐ� ǀĂ� ġƚƌĞ� ďƌƸůĠ� ĐŽŵŵĞ� ůĞ�
ĨƵƚ�ĂƵ�ŵŽǇĞŶ�ąŐĞ�ƵŶ�ĂƌĐŚĞƌ�ƚƌğƐ�ĐŽŶŶƵ�͗� :ĞĂŶŶĞ�Ě͛�ƌĐ͘�
YƵ͛ŽŶ�ŶŽƵƐ�ů͛ĂŵğŶĞ�ƐƵƌ-ůĞ-ĐŚĂŵƉര͊രͩ 
������ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ͕�ƵŶĞ�ƐŝƌğŶĞ�Ě͛ĂŵďƵůĂŶĐĞ�ƌƵŐŝƚ͘�>Ğ�ǀĠŚŝͲ
ĐƵůĞ�ƐĞ�ĨƌĂŝĞ�ƵŶ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƉŽĚŝƵŵ͘�hŶ�ďŽƵƌƌĞĂƵ�
ƚŽƵƚ� ƌŽƵŐĞ� ĞŶ� ƐŽƌƚ� ƵŶĞ� ĐŝǀŝğƌĞ͘� K� ^ƚƵƉĞƵƌര͊� Đ͛ĞƐƚ� ďŝĞŶ�
^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ŐŠƚ͘�>Ğ�ďŽƵƌƌĞĂƵ�ů͛ĞŵƉŽŝŐŶĞ͕�ů͛ĂƩĂĐŚĞ�
ă�ƵŶ�ƉŽƚĞĂƵ�ĚĞ�ƚŽƌƚƵƌĞ�Ğƚ�ů͛ĂƐƉĞƌŐĞ�Ě͛ĞƐƐĞŶĐĞ͘ 
����ͨര'ĂƌĚĞƐ͕� ũĞ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ� ůĞ� ĨĞƵ� ƌŽƵŐĞ͘�YƵĞ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�
ĨĞƵ�ĐŽŵŵĞŶĐĞര͊രͩ 
����/ŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ͕� ŝů� Ŷ͛Ǉ� Ă� ƉůƵƐ� ƋƵ͛ƵŶ� ƉĂŶƟŶ� ĞŶ�
ŇĂŵŵĞƐ͘͘͘ 
����ͨര�ƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƋƵĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ĐŝĞů�ĐĞƩĞ�ĨƵŵĠĞ�ƉƵƌŝͲ
ĮĂŶƚĞ͕� ŶŽƵƐ� ƌĠĐŝƚĞƌŽŶƐ� ƚŽƵƐ� ĞŶƐĞŵďůĞ� ĐĞƩĞ� ůŝƚĂŶŝĞ� ĨƵͲ
ŶğďƌĞ�͗ 
���������������DǇƚŚĞ�ďŽƵƌŐĞŽŝƐ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
���������������ZĠǀŝƐŝŽŶŶŝƐƚĞ�ƐĂŶĐƟĮĠ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
���������������^ĂŝŶƚ�ďŽƵĸ�ĚĞ�ƐƵĐƌĞƌŝĞƐ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
���������������sŝĞŝůůĂƌĚ�ĐĂĚƵĐ�ƉƌĠƚĞŶƟĞƵǆ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
����������������ŚĂƌůĞŵĂŐŶĞ�Ě͛ŽƉĠƌĂ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
���������������DŽŶƚĞƵƌ�Ě͛ąŶĞ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
���������������ZĂŵŽŶĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
����������������ĂƌŽƩĞƵƌ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
����������������ĂƐĐĂĚĞƵƌ�ŵĂů�ƌĂƐĠ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
���������������dŽƌĐŚĞ�ĐĂůĐŝŶĠĞ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 
����������������ĞŶƚĞŶĂŝƌĞ�ĨĂŶĠ͘͘͘�ă�ŵŽƌƚര͊ 

�����ƉĞŝŶĞ�ůĞƐ��ŚŝŶŽŝƐ�ŽŶƚ-ŝůƐ�ŝŶũƵƌŝĠ�ůĞ�'ƌĂŶĚ�^ĂŝŶƚ�ƋƵ͛ƵŶ�
ũĞƚ� Ě͛ĞĂƵ� ƚŽŵďĞ� ĚƵ� ĐŝĞů� Ğƚ� ĠƚĞŝŶƚ� ů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘� >Ă� ĨŽƵůĞ�
ůğǀĞ� ůĞƐ� ǇĞƵǆ͘� �͛ĞƐƚ� ƵŶ� ďƌĂǀĞ� ĐŚĂŶŽŝŶĞ�ĞŶ� ƐŽƵƚĂŶĞ� ƋƵŝ�
ĞƐƚ�ůĞ�ƉŽŵƉŝĞƌ͘�^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ă�ůĂ�
ĨĞŶġƚƌĞ� Ğƚ� ƌĠƉƌŝŵĂŶĚĞ� ǀŝŽůĞŵŵĞŶƚ� ůĞƐ� ŐĂƌĚĞƐ� ƌŽƵŐĞƐ͘�

͞YƵĞůƋƵĞƐ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘͘͘�ũ͛ĂƌƌŝǀĞ͘͟ 
���Ƶ� ƉŽĚŝƵŵ͕� ^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ� ŽƌĚŽŶŶĞ� ĂƵǆ� ŐĂƌĚĞƐ� ƌŽƵŐĞƐ�
ĚĞ�ĚĠƉŽƐĞƌ�ůĞƐ�ĂƌŵĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂďũƵƌĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĞƌƌĞƵƌƐ�͗�͞EŽƵƐ�
ƌĞŶŽŶĕŽŶƐ� ă� DĂŽ͕� ă� ƐĞƐ� ƉŽŵƉĞƐ� Ğƚ� ă� ƐĞƐ� ƈƵǀƌĞƐ͕� Ğƚ�
ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĂƩĂĐŚŽŶƐ�ă�^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵũŽƵƌƐ͘͟ 
���/ů�ĞǆĐŽŵŵƵŶŝĞ�DĂŽ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞŶ�ǀĂ͕�ƐĞƵů�Ğƚ�ƚġƚĞ�ďĂƐƐĞ͘ 
����Ğ� ƋƵĞ�DĂŽ� Ă� ƌĂĐŽŶƚĠ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƋƵĞ� ĐŚŝŶŽŝƐĞƌŝĞ͘�DĂŝƐ� ŝů�
ǀĂƵƚ�ŵŝĞƵǆ�ƉĂƐƐĞƌ�ă�ƵŶ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ƉůƵƐ�ĂŐƌĠĂďůĞ͘ 
���^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ŽīƌĞ�ƵŶ�ďĂůůŽƟŶ�ĚĞ�ƉƌĂůŝŶĞƐ�ă�DŽŶƐŝĞƵƌ�
WŝĠƌĂƌĚ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƐŽŶ�ŚŽŵŽŶǇŵĞ͘ 
���:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ� �ĞůůǇ� ĚŽŝƚ� ĂůůĞƌ� ƉƌŽŵĞƩƌĞ� ă� DŽŶƐŝĞƵƌ� ůĞ�
WƌĠĨĞƚ�ĚĞ�ŶĞ�ƉůƵƐ�ũĂŵĂŝƐ�ĐŚĂŵďĂƌĚĞƌ͘ 
���:ĂĐƋƵĞƐ� DĂƌƟŶ� Ğƚ� ƐĂ� ŐƵŝƚĂƌĞ� ŶŽƵƐ� ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚ� ƵŶĞ�
ĐŚĂŶƐŽŶ͘�;^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ�ĂŝŵĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ͘Ϳ 
���DŽŶƐŝĞƵƌ�WĞƚĞƌƐ�ƌĞĕŽŝƚ�ƵŶ�ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ�ĨŽƵůĂƌĚ�ũĂƵŶĞ�Ğƚ�
ƌŽƵŐĞ�ĂǀĞĐ�ƉŽƵƌ�ĞŵďůğŵĞ�ůĞ�ĐŽƋ�ǁĂůůŽŶര͊ 
���DŽŶƐŝĞƵƌ� ĚĞ� &ƌŽŝĚŵŽŶƚ͕� ůƵŝ͕� ĞƐƚ� ŐąƚĠ� ͗� ƐĂ� ƐĂŝƐŽŶ� ĚĞ�
ĐŚĂƐƐĞ� Ă� ĠƚĠ� ŵĂƵǀĂŝƐĞ� Ğƚ� ^ĂŝŶƚ� EŝĐŽůĂƐ� ůƵŝ� ĞǆƉůŝƋƵĞ�
ƉŽƵƌƋƵŽŝ� ͗� ŝů�ƵƐĞ�ƐĞƐ�ǇĞƵǆ�ă�ĐŽƌƌŝŐĞƌ�ĚĞƐ�ĚŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶƐര͊�
DĂŝƐ� ŝů� ĞƐƚ� ƵŶ� ďŽŶ� ĐŚĂƐƐĞƵƌ͕� ^ĂŝŶƚ� ,ƵďĞƌƚ͕� ĐŽůůğŐƵĞ� Ğƚ�
Ăŵŝ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�EŝĐŽůĂƐ͕� ů͛ĞƐƟŵĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ͕��ŝĂŶĞ��ŚĂƐƐĞͲ
ƌĞƐƐĞ�Ă�ŵġŵĞ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĨĂŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ůƵŝര͊�WŽƵƌ�ƌĞŵĠĚŝĞƌ�ă�
ĐĞƚ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐŚŽƐĞƐ͕�ůĞ�'ƌĂŶĚ�^ĂŝŶƚ�Ă�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĐĂĚĞĂƵǆ�͗�
ƵŶĞ�ŵŝƚƌĂŝůůĞƩĞ� ă� ƋƵŝŶǌĞ� ĐŽƵƉƐ͕� ƵŶ� ͞ĐŚŝĞŶ� ƚƌğƐ� ĨĠƌŽĐĞ�
ƋƵŝ� ůĞ� ĚĠĨĞŶĚƌĂ� ƋƵĂŶĚ� ŝů� ƐĞƌĂ� ƉŽƵƌƐƵŝǀŝ� ƉĂƌ� ƵŶ� ƐĂŶͲ
ŐůŝĞƌ͟�;ůĞ�ĐŚŝĞŶ�ĞŶ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĞƐƚ�ŐƌĂŶĚ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƌĂƚͿ�Ğƚ�
ĞŶĮŶ� ĚĞƵǆ� ƉŽƵůĞƐ� ;ĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐͿ� ƉŽƵƌ� ƉĞƵƉůĞƌ� ƐĂ�
ĐŚĂƐƐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ŐŝďŝĞƌ�ůĞ�ŵŽŝŶƐ�ĨĂƌŽƵĐŚĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĨĂĐŝůĞ�
ă�ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ͘͘͘ 
����ƚ�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ƐŽƵƌŝƌĞ�ĂƵǆ�ůğǀƌĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ƉƵƌĞŶƚ�ĂůͲ
ůĞƌ�ǀŽŝƌ�ƵŶ�ďĞĂƵ�Įůŵ�ă�ůĂ�ƐĂůůĞ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůďĞƌƚ�>�'Z�/E�Ğƚ�:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞ���>>�E^͕�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϭϵϲϳ 
����������������������� 
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sĂŐĂďŽŶĚĂŐĞƐ�ĞŶ�/ƌůĂŶĚĞ�
ĚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�^ƉŝƚƐ 

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, com-
ment le choix raisonné d-
un sujet de reportage au-
diovisuel évolue-t-il vers 
une passion, par défini-
tion incoercible ? 

Comment un des-
sein de carrière qui se de-
vait structuré se transfor-
me-t-il en une suite d’er-
rances à la fois physiques 
ou oniriques, qui appa-
raissent toutes vécues en 
pleine réalité ? 

Comment en arrive-
t-on alors à délaisser l’am-
bition d’enchaîner de mul-
tiples projets pour exclu-
sivement se vouer à une 
thématique si proche, 
mais unique, au point de 
changer de modes d’ex-
pressions au fil du temps, 
pour se « justifier » cette 
volonté de ne pas se 
libérer d’un lien reconnu 
si évident qu’il semble fai-
re partie de son ADN ? 

La réponse au tra-

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



Ϯϲ 

 

mystagogie à laquelle même les 
plus irréductibles rationalistes 
ne tardent guère à succomber 
en Erin et qui reste éternelle-
ment ancrée dans les âmes et 
dans les cœurs : la MAGIE DE 
L’IRLANDE.  
 
 
 
 
 
Édité par « L’Imagitateur » et 
imprimé par « Le Livre en Pa-
pier », le livre est disponible sur 
le site internet de l’imprimeur. 
  
Pour en savoir plus ou pour l-
acquérir, il vous suffit de cli-
quer sur le lien ci-après : 
https://www.publier-un-livre. 
com/fr/catalogue-one/660 — va-
gabondages-en-irlande-d-un — 
dilettante-exceptionnel — bu-
veur-de-guinness. 
 

 
)UDQFLV�&5(86(1 

'$16�/$�*5$1'(�)$0,//(�'(6�$1&,(16�(7�$0,6�
'(�6$,17-+$'(/,1 
 
3DU�+��6:,11(1 
 
1RXV�DYRQV�OH�SODLVLU�GH�YRXV�DQQRQFHU�OD�1$,66$1&(« 
 
OH���VHSWHPEUH�������GH�-XOLHWWH�DX�VHLQ�GX�IR\HU�GH�GHX[�DQFLHQV�pOqYHV��*DsOOH�$1'5,(1��5KpWR�������
HW�'LPLWUL�&+(95(0217��SURIHVVHXUV�DX�&ROOqJH���*DsOOH�HVW�SDU�DLOOHXUV�OD�ILOOH�GH�&KULVWLQH�$QFLRQ�GL�
UHFWULFH�GH�O¶,QVWLWXW�6DLQW-+DGHOLQ� 
 
OH����IpYULHU�������GH�*XVWLQ�DX�VHLQ�GX�FRXSOH�GH�QRV�DQFLHQV��5RPDLQ�&+(95(0217��5KpWR�������HW�
/DXUD�0$5(&+$/��5KpWR��������ILOOH�GH�)UDQFLV�0$5(&+$/��5KpWR��������QRWUH�SUpVLGHQW��HW�GH�1LFROH�
9LHLOOHYR\H� 
 
/¶$PLFDOH�GHV�$QFLHQV�SUpVHQWH�DX[�KHXUHX[�SDUHQWV�HW�JUDQGV-SDUHQWV�VHV�SOXV�FRUGLDOHV�IpOLFLWDWLRQV�
SRXU�O¶KHXUHXVH�QDLVVDQFH��DLQVL�TXH�VHV�PHLOOHXUV�Y°X[�SRXU�O¶DYHQLU�GH�-XOLHWWH�� 
 
1RXV�DYRQV�OH�UHJUHW�GH�YRXV�IDLUH�SDUW�GX�'e&Ê6« 
 
OH���MXLQ�������GH�0��:LOO\�+,66(/��5KpWR���������,O�KDELWDLW�DYHQXH�GHV�$UFKHUV�����)������%21'8(�
�)UDQFH�� 
 
OH����DYULO�������GH�0DGDPH�<YRQQH�/HJUDQG��YHXYH�GH�0��1LFRODV�&2621��DQFLHQ�pOqYH��5KpWR��������



Ϯϳ 

 

j�O¶kJH�GH�TXDWUH-YLQJW-VL[�DQV� 
7RXV�OHV�DQFLHQV�FRQQDLVVHQW�OHV�U{OHV�TXH�1LFD��XQ�JUDQG�DPL�GX�&ROOqJH��D�MRXpV�SRXU�6DLQW-+DGHOLQ ��
DQLPDWHXU�GH�O¶8QLWp�6FRXWH�GX�&ROOqJH�VRXV�OH�WRWHP�GH�&LJRJQH��HW�UpGDFWHXU�UHVSRQVDEOH�GH�O¶8QLRQ�
SHQGDQW�GL[-VHSW�DQQpHV��LO�GRQQD�QDLVVDQFH�j�VRL[DQWH-KXLW��8QLRQ�� 
'LVFUqWH��VRQ�pSRXVH�O¶D�WRXMRXUV�pSDXOp�GDQV�VD�YLH�GH�SURIHVVHXU�j�6SD�HW�GDQV�VHV�HQJDJHPHQWV�j�
6DLQW-+DGHOLQ��O¶DFFRPSDJQDQW�WRXMRXUV�DX[�-RXUQpHV�DQQXHOOHV�GHV�$QFLHQV�R��HOOH�UHWURXYDLW�VRQ�EHDX-
IUqUH��OH�GRFWHXU�*LOEHUW�-26.,1��5KpWR�������HW�VRQ�pSRXVH�1LQHWWH�&ROVRQ� 
� 
 
OH����MXLQ�������GH�0��/RXLV�/(52<��5KpWR������� 
,O�KDELWDLW�UXH�GH�OD�6WDWLRQ����j������$ZDQV� 
 
OH���QRYHPEUH�������GH�)DQQ\�/$1&(//277,��5KpWR�������GpFpGpH�DFFLGHQWHOOHPHQW���(OOH�KDELWDLW�UXH�
GH�)H[KH-6OLQV����j�2XSH\H� 
 
OH���GpFHPEUH�������GH�0��-HDQ�*RRVVHQV��pSRX[�GH�0PH�6WpSKDQLH�5DXOLHU��DQFLHQ�SHUFHSWHXU�GHV�
3RVWHV�j�9LVp���,O�pWDLW�OH�SqUH�GH�3KLOLSSH�*2266(16��DQFLHQ�pOqYH�GH�6DLQW-+DGHOLQ��5KpWR������� 
0��HW�0PH�*RRVVHQV�IXUHQW�GH�ILGqOHV�FKRULVWHV�GH�OD�FKRUDOH�'RQD�)DELROD�GLULJpH�SDU�0��-DQ�.HXOGHUV��
SDUWLFLSDQW�j�O¶DQLPDWLRQ�GH�QRPEUHXVHV�HXFKDULVWLHV�FpOpEUpHV�HQ�OD�FKDSHOOH�GX�&ROOqJH�SDU�O¶DEEp�YDQ�
GHQ�3HHUHERRP� 
 
OH���MDQYLHU�������GH�0��-R�0$66,1��DQFLHQ�pOqYH��5KpWR�������ILOV�GH�-RVHSK�0DVVLQ��pFKHYLQ�SXLV�
ERXUJPHVWUH�GH�9LVp���$SUqV�VHV�pWXGHV�j�6DLQW-+DGHOLQ��LO�GpFURFKH�XQH�OLFHQFH�j�O¶8QLYHUVLWp�&DWKROLTXH�
GH�/RXYDLQ�TXL�OH�FRQGXLW�j�GHYHQLU�GLUHFWHXU�GH�OD�FOLQLTXH�GH�+HUPDOOH�SXLV�VHFUpWDLUH�GX�&�3�$�6��GH�9L�
Vp� 
7UqV�DWWDFKp�DX�SDVVp�YLVpWRLV��JpQpDORJLVWH�DXWHXU�GH�SOXVLHXUV�RXYUDJHV��LO�GHYLQW�SUpVLGHQW�GH�OD�6RFLp�
Wp�5R\DOH�$UFKpR-KLVWRULTXH�GH�9LVp� 
$YHF�VRQ�pSRXVH��%HUQDGHWWH��LO�IXW�O¶XQ�GHV�DQLPDWHXUV�GHV�3HWLWV�'pMHXQHUV�2[IDP�GH�9LVp� 
,O�DYDLW�WURLV�ILOOHV��DQFLHQQHV�pOqYHV��3DVFDOH��5KpWR��������%pQpGLFWH��5KpWR�������HW�$QQH��5KpWR�
������ 
 
OH���MDQYLHU�������GH�0��$QGUp�-2/(7��5KpWR���������,O�KDELWDLW�UXH�&KDPS�GX�3LKRW����j�6DLYH� 
 
OH����MDQYLHU�������GH�0��$UPDQG�(PRQWV-*DVW�GH�9LVp��pSRX[�GH�0PH�&ODLUH�/HMHXQH��SqUH�GH�0PH�&R�
OHWWH�-DFTXHPDUW-(PRQWV��DQFLHQ�SURIHVVHXU�DX�&ROOqJH�HW�SURIHVVHXU�DX�6DFUp-&°XU��HW�GH�0LFKHO�HW�
&KULVWLQH�%DVWLQ��DQFLHQV�pOqYHV���0��(PRQWV�pWDLW�DXVVL�JUDQG-SqUH�GH�%RULV��5KpWR�������HW�1LFRODV�
�5KpWR�������-$&48(0$57��GH�$UWKXU��5KpWR�������HW�GH�/RXLVH��5KpWR�������(PRQWV� 
7RXV�OHV�YLVpWRLV�FRQQDLVVHQW�OH�VHUYLFH�TXH�0��HW�0PH�(PRQWV�RQW�UHQGX�GHSXLV�GHV�DQQpHV�j�OD�SRSXOD�
WLRQ�YLVpWRLVH�HW�VDYHQW�TXH�0LFKHO�FRQWLQXH�j�OH�OHXU�UHQGUH�DYHF�VD�PDPDQ� 
 
OH����MDQYLHU�������GH�0��+HQUL�7URTXHW��DQFLHQ�pOqYH��pSRX[�GH�0PH�,VDEHOOH�5RXVVHO��SqUH�DGRSWLI�GH�
0\ULDP�HW�-DFN\�)HLWHU�DLQVL�TXH�JUDQG-SqUH�GH�/DXUDQQH�63,7=��5KpWR�������HW�'DSKQp�)(,7(5��5KpWR�
������ 
2Q�UDSSHOOHUD�TX¶+HQUL�7URTXHW�pWDLW�OH�GHUQLHU�FKDSHOLHU�GH�OD�9DOOpH�GX�*HHU��FDSLWDLQH�GH�UpVHUYH��DQ�
FLHQ�pFKHYLQ�GH�VRQ�YLOODJH�GRQW�LO�IXW�XQ�DQLPDWHXU�G\QDPLTXH� 
,O�DYDLW�TXDWUH-YLQJW-KXLW�DQV�HW�KDELWDLW�0HWULQ-9LQkYH����j�+RXWDLQ-6DLQW-6LPpRQ� 
 
OH���IpYULHU�������GH�0��+HUPDQ�1<66(1��5KpWR���������,O�KDELWDLW�UXH�GX�-DXYLDW����j�<YRLU� 
 
OH����IpYULHU�������GH�0PH�&OpPHQFH�&ROLQ��V°XU�GH�0��)HUQDQG�&2/,1��OXL-PrPH�DQFLHQ�pOqYH��DQFLHQ�
SURIHVVHXU�HW�PHPEUH�GX�&RPLWp�GH�O¶$PLFDOH� 
(OOH�pWDLW�YHXYH�GH�'DQ\�:HLVVPDQ�HW�KDELWDLW�1HZ-<RUN� 
 
/¶$PLFDOH�GHV�$QFLHQV�SUpVHQWH�DX[�IDPLOOHV�pSURXYpHV�VHV�SOXV�VLQFqUHV�HW�FKUpWLHQQHV�FRQGR�
OpDQFHV��(OOH�LQYLWH�VHV�OHFWHXUV�j�SULHU�SRXU�VHV�GpIXQWV�HW�SRXU�OHXUV�SURFKHV� 

 
 
 

&HW�DUWLFOH�HVW�LPSRUWDQW�SRXU�OD�YLH�GH�QRWUH�$PLFDOH�HQ�FH�TX
LO�LQIRUPH�WRXV�QRV�PHPEUHV�GHV�QRX�
YHOOHV�TXL�FRQFHUQHQW�OHV�XQV�HW�OHV�DXWUHV�HW�SHUPHW�j�FKDFXQ�GH�UpDJLU�YLV-j-YLV�GH�FHX[�TX
LO�D�FRQ�
QXV� 
0DLV�LO�QH�VHUD�HIILFDFH�TXH�VL��WRXV��QRXV�O
DOLPHQWRQV� 
0HUFL�GRQF�j�FHX[�TXL�GpMj�IRXUQLVVHQW�GHV�LQIRUPDWLRQV�j�QRWUH�UpGDFWLRQ��HW�DSSHO�j�WRXV�SRXU�QRXV�
WUDQVPHWWUH�OHV�QRXYHOOHV�TXH�QRXV�SRXUULRQV�LJQRUHU� 


