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Journée annuelle des Anciens
Réservez dès à présent à votre agenda la date du

SAMEDI 25 AVRIL 2015
Le Comité de l’Amicale vous invite à

LA JOURNÉE DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN

Au programme
Accueil à 9 h 30

La messe à 10 h
en la chapelle Saint-Hadelin,
célébrée par M. l’abbé E. van
den Peereboom, accompagné
de MM. les abbés G. Daemen
et J. Magnée.

La séance académique à 11 h 30

L’apéritif à 12 h 15

La photo à 13 h 15

Le repas fraternel à 13 h 30

La première scientifique 1964-1965

Les plus jeunes anciens ont donné le ton…

Pas moins de 80 rhétoriciens  2013-2014 (nos plus 
jeunes anciens donc…) se sont retrouvés

à l’occasion de la REMISE des DIPLÔMES dans le hall 
principal du Collège, ce 5 MARS dernier.

Quel bonheur de les voir (et entendre…) partager 
leurs premières expériences dans 

l’enseignement supérieur, entourés de leur ancienne 
Directrice et leurs anciens professeurs,

tout heureux de les retrouver.

C’est pour permettre aux anciens du Collège de vivre 
de tels moments que les membres du comité de l’Ami-
cale s’impliquent.

Les plus jeunes anciens ont donné le ton en répon-
dant présents…

À vous, chers jubilaires et autres 10, 25, 40, et 60 ans 
de sortie de faire de même !

Sans oublier les anciens professeurs !

REJOIGNEZ-NOUS NOMBREUX à la FÊTE DE 
L’AMICALE qui aura lieu le SAMEDI 25 AVRIL prochain !

Que ce soit à l’Eucharistie, à la partie académique, à 
l’apéritif ou au repas,

et encore mieux, à la journée entière, nous nous ré-
jouissons de partager de riches moments :

souvenirs, découvertes ou projets à mettre sur pied…

Les membres du comité de l’Amicale se réjouissent de 
vous accueillir !

Vous redécouvrirez l’âme de votre Collège.

Francis Maréchal,
Votre Président.
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BORN Michel
Clos Robinson, 9  4600 VISE

COSTE Philippe
BANGKOK – Thaïlande   
C/O DAO Cafe, M005, Nongprue, Banglamung 18/382
Chon Buri  20260 THAÏLANDE

CUSTERS Jean-Marie
Rue du Calvaire, 39  4000 LIEGE

DECKERS Joseph

DELFOSSE Marcel
Rue de Tongres, 212  4684 HACCOURT

DORTHU Emile, Décédé

KEVERS Jacques
Beau Site
1e avenue, 7  1330 RIXENSART

LAMBERT Jacques
Rue Gervais Toussaint14/B  4607 DALHEM

LEBEAU Raymond
Résidence de la Margelle 5e étage  4608 WARSAGE

MELEN Yves
Rue de la Prihelle 2/2  4600 VISE

MULLENDERS Joseph
Allée des Cerisiers, 27  4601 ARGENTEAU

TILKIN Georges
Villa Pura 3, Barangay San Jose
Tagaytay City  4120 South Luz. Philippines

VERTONGEN Joseph
"Arrate"
32290 AIGNAN.  FRANCE

BROERS Henri
Kinkenberg 6/B  3798 FOURONS

de FROIDMONT Léopold, Décédé

DOSSIN Francis
Voie des Fosses, 58  4607 FENEUR (DALHEM)

GABELICA Damir, Décédé

GIERKENS Roger, Décédé

HAMERS Claude, Décédé

HAUSMANS Jean, Décédé

HODY Albert
Rue du Vieux Tilleul, 43  4880 AUBEL

LOVERIX José
Rue Haute, 107  4690 BASSENGE

MEERTENS Joan
Rue de Wawehaye, 49  4500 HUY

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 60 ANS

La 74e Rhéto : juin 1955

ANDRIOT Maurice
de COUNE Jean-Marie
DEHARENG Guy
DONEA Jean
GERON Henri
MASSIN Robert
SMEETS Paul
VANDERMEER Martin
Van VLIEBERGHE Albert
BAIJOT Nicolas
DRIESSEN Martin 
MOONEN Charles
PIERRET Philippe
CREMERS Paul
STEYNS René

Au menu
Entrée
Nage de gambas, curry vert, lait de coco, 
coriandre.

Plat
Grenadin de veau en croûte d’herbes, 
Sauce aux morilles, 
Purée fine aux oignons rouges.

Dessert
Coupe du seigneur de Liège.

Cette fête est organisée particulièrement pour les 
Rhétos de 1965 (50 ans), mais aussi de 1955 (60 ans), 
de 1990 (25 ans) et de 2005 (10 ans).
Le conjoint de chaque ancienne ou ancien est aussi 
le très bienvenu.
 
Participation au repas : 30 € à payer avant le 20 avril 
au compte de l’Amicale des Anciens de Saint-Hade 
lin à Visé n° BE17 1031 0915 9121.

Faites vite votre réservation si vous ne l’avez encore 
faite.

ù ù ù

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 50 ANS

La 84e Rhéto : juin 1965

BLAFFART Théo
Rue de l'abbaye, 23  4520 WANZE

BOLLAND Joseph
Rue des Faisans, 5  4431 ANS

BONHOMME André
Rue du Moulin, 98  4684 OUPEYE

Convocation à l’Assemblée générale 
de l’Amicale des Anciens Maîtres 
et Élèves du Collège Saint-Hadelin

Notre Journée des Anciens de Saint-Hade-
lin constitue aussi l’Assemblée générale de 
notre ASBL «  Amicale des Anciens de Saint-
Hadelin  ». Pour respecter les formes légales, 
la législation qui confère à notre Amicale le 
statut d’ASBL, nous oblige à convoquer une 
Assemblée générale statutaire des membres 
une fois chaque année, avec un ordre du jour 
proposé par son Conseil d’Administration. 
Voici donc cette convocation :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AMICALE DES ANCIENS DU COLLÈGE 
SAINT-HADELIN A VISÉ LE 25 AVRIL 2015

Accueil.
Présentation et approbation des comptes 
pour l’exercice social 2014.
Décharge aux administrateurs.
Présentation et approbation du budget pour 
l’exercice social 2015.
Rapport d’activité de l’année écoulée et pro-
jets pour l’année à venir.
Divers.

La Secrétaire           Le Président
C. Lejeune           F. Maréchal

Eucharistie : Du Nouveau
Chaque année, l’Eucharistie qui ouvre, à 10 

heures, la Journée annuelle des Anciens en la cha-
pelle du Collège est un moment important.

Soigneusement préparée, animée par des 
chants choisis et la musique de l’orgue jouée par 
Paul Tombeur, chaque fois cette eucharistie rem-
plit d’émotion ceux qui y participent, touchés par 

ce retour au passé de leur jeunesse, leur méditation ou 
leur prière guidée par le prêtre célébrant.

Tant d’anciens directeurs et professeurs prêtres ont 
accepté de rendre ce service de la célébrer pour l’Ami-
cale et ses anciens, et particulièrement pour ceux décé-
dés au cours de l’année.

Cette année, un ancien professeur, prêtre et titulaire 
de rhétorique, Étienne van den Peereboom, a accepté 

de célébrer cette eucharistie, entouré des fidèles abbés 
G. Daemen et J. Magnée ainsi que d’autres prêtres pré-
sents.

M. l’abbé van den Peereboom est entré au Collège 
Saint-Hadelin en octobre 1964 et y est resté jusqu’en 
1991, soit 27 années. Il y a donc presque 25 ans qu’il a 
quitté Saint-Hadelin.

Merci à M. l’abbé Étienne van den Peereboom d’être, 

avec les autres prêtres, celui qui nous aidera à rendre 
grâce à Dieu.

Par ailleurs, nous caressons l’espoir qu’une petite 
chorale de jeunes anciens puisse se constituer pour 
solenniser ce moment important. 

Voilà deux nouvelles raisons de venir vivre cette 
Eucharistie avec nous.
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LINON Louis-André
SCHULPEN Gerry
VANDERMEER Guy
BOX Luc
CELLI Lucien
COLENS Guy
DONNAY Yves
HAGLESTEIN Freddy
HARDY Jean-Louis
HERENS André
MEERTENS Michel
NICOLAY José
PAULUS Francis
SOUDRON Bernard

RHETORICIENS SORTIS IL Y A
25 ANS

La 109e Rhéto : juin 1990

CIBORGS Paul
DEWANDRE Vincent
DOIGNY Isabelle
FAFCHAMPS Roland
FOURNIER Christian
GASPAR Damien
HARDY Vincent
MARX Isabelle
MEERTENS Christelle
MERTENS Guy
NAVETTE Christophe
NIHOUL Patrick
PLUMER Anne-France
SERONVALLE Bruno
SEVRIN Etienne
TOSSENS Sabine

van KERCKHOVEN Quentin
VERVIER Ingrid
WERNER Philippe
DELIEGE Daniel
DERIBREUX Joël
DODEMONT Viviane
EHX Christophe
FRYNS Frederic
GATHOYE Olivier
GEORGE Catherine
GOFFARD Isabelle
KNOPS Stéphane
LABIOUSE Michael
LASSARRADE Pierre
MEYERS Patricia
ORBAN Henri
WARNOTTE Patrick
WOJTASZCZYCK Erik
BOVEROUX Philippe
CARDOL Cécile
COUBEAU Henri
DISCART Isabelle
ERNST Anne
GERMAI Murielle
HENDRICK Olivier
HICK Sandrine
LEJEUNE Michel
LESOINNE Pascal
LETE Isabelle
LOVERIX Sylvie
MASSON Véronique
NIHON Christophe
PENDERS Patrice
PLUSQUIN ChrIstophe
RAIMARCKERS Anne-Cécile
RENOTTE Christian
ROSSIGNOL Valérie
RUSSO Sabrina
THEYS Sylvaine

RHETORICIENS SORTIS IL Y A
40 ANS

La 94e Rhéto : juin 1975

ALAMAZANI Sabio
CLAESSENS Michel
COLLEYE Reginald
EXSTEEN Marc
JOSKIN Paul
LAHAYE Jean-Guillaume
RAEMAKERS Willy
WALPOT Raymond
ANDRE Serge
GENET Michel
KINET Didier
van der WIELEN Bernard
VICHER Pascal
BELBOOM Noël
FAWAY Michel
GILIS Jean-Louis
GILIS Stéphane
GODENNE Harry
MICHEL Cyrille
BLONDEAU Marc
CLAESSENS Jacques
CLAESSENS Roland
DEBATISSE Damien
GODEFROID Luc
GUILLAUME Daniel
HAREMZA Alain
LOKEYE Bakeke
PARSAI Farzin
RIGA José
RUWET Martin
VANHAREN Christian
DOUIN Claude
JUPRELLE Jean-Paul

VERJUS Geoffroy
WATHELET Marc
WOLTECHE Michael
WYNANTS Pascale
ZEEVAERT Christel

RHETORICIENS SORTIS IL Y A
10 ANS

La 124e Rhéto : juin 2005

ANDRIEN Gaëlle
BAIWIR Magali
BAIWIR Stéphanie
DEPIERREUX Julien
HARTMAN Amandine
HEIJNEN Diana
JOCKIN Jean
LEVAUX Elodie
MARTINI Sylvie
MELEDINA Aurélie
MERTENS Ludivine
NOBEN Caroline
OLSZEWSKI Audrey
PAENHUYSEN Nicolas
ROYER Julie
SPEE Sandrine
VANDENBORRE Julien
WILKIN Laurence
BOEVINGER Laurent
CRANSVELD Alice
DEFAWES Sarah
DEMONCEAU Marie
DEWANDRE Quentin
DONNAY Anne-Sophie
DUMONT Sylvain

GAILLARD Jérôme
HAGELSTEIN Henri-Paul
HOGE Axelle
JACQUINET Gauthier
LACCROIX Nicolas
LANQUART Maxime
LAURENT Thomas
LIEUTENANT Jérôme
LINNE François
MALOIR Denis
MARECHAL Astrid
PINCKAERS Anaïs
SCHELINGS Amélie
SPEETJENS Séverine
VAN ASCH Denis
VANDOMME Elise
VIJGEN Adrien
BOSCH Audrey
BOURSE Julie
CAMAL Jean-François
CAPRASSE Gilles
DEMEZ Catherine
FARNIR Maud
GODART Caroline
LAVERGNE Olivier
LUCASSE Hélène
MEISSTERS Aurélie
PISART Ludivine
RASQUINET Sophie
REINARTZ Florence
RIKIR Anne-France
SIMONIS Julien
TASSET Vanessa
ULRICI Olivier
ULRICI Xavier
VAN HAREN Gaëtan
AMORMINO Léonardo
BRZEZINSKI Michaël
de GRADY de HORION Quentin

DEROCHETTE Damien
DYJA David
GILIS Delphine
HEYNE Dimitri
LEROY Renaud
LORQUET Pauline
MELER FITE Aurore
MILCENT Amélie
PIROTTE Laurence
RACANO Sandra
SCHIETTECATTE Delphine
SIMON Nicolas
SIMONS Nicolas
SPRONCK David
THEUNISSEN Laurence
THONNARD Géraldine
WEERTS Olivia
BERTRAND Alix
BONNY Ajit
BONTEN Kevin
CHARANSON Denis
CORTES FLORES Angelo
DELAUNAY Aveline
DIGNEF Mélissa
DOBBELSTEIN Caroline
FRANCOTAY Nathalie
FRENAY Philippe
GERING Delphine
GOMEZ GISMERO Chloé
HENRY Ophélie
HICK Damien
LEJEUNE Cédric
LEROY Jean-Philippe
LOISEAU Anne-Françoise
MARCHAND Priscilla
PIRSON Céline
PITON Déborah
SORTINO Gaël
ULRICI Laurence

5 mars 2015. Remise de leur diplôme homologué aux Rhétos 2014
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Chaque année, le 3 février, saint Hadelin est fêté en la 
Collégiale de Visé par la célébration d’une eucharistie qui 
lui est dédiée.

À cette occasion, grâce aux douze membres de la 
Confrérie de Saint-Hadelin revêtus de leur vêtement blanc 
bordé de vert, la châsse est mise en évidence tandis que les 
reliques et le buste du saint sont exposés. Cette année, cette 
messe votive de Saint-Hadelin a été remarquablement ani-
mée par la chorale liégeoise des « Disciples de Grétry ».

Par ailleurs, l’eucharistie fut introduite par un rappel his-
torique et religieux du sens de la présence de saint Hadelin 
à Visé, qu’il nous a paru intéressant de reprendre pour les 
lecteurs de l’Union qui ne sont pas visétois.

Merci à M Jean Purnelle qui nous l’a permis.

ù

Aujourd’hui, l’eucharistie dominicale est dévolue à 
Saint-Hadelin. Ce dimanche correspond en effet à la date 
anniversaire la plus proche du jour de la mort de saint 
Hadelin : le 3 février 690.

Pour reprendre l’histoire, en 1338 le chapitre des cha-
noines de Celles se réfugie à Liège avec la châsse et les 
reliques de saint-Hadelin. Le 10 juillet de la même année, 
le prince-évêque Adolphe de la Mark lui assigne pour ré-
sidence, l’église paroissiale Saint-Martin de Visé. Le cha-
pitre se compose alors de vingt chanoines.

En 1788, le pape Pie VI accorde une indulgence plé-
nière à tous ceux qui viendront prier dans la Collégiale 
durant l’octave de la nativité de la Vierge ou durant celle 
précédant le 3 février.

Cette indulgence a été demandée par les chanoines à 
l’occasion des 450 ans de leur installation à Visé ; ce sera 
le seul jubilé fêté par le chapitre de saint Hadelin.

En 1794, le chapitre est dissous et le 25 novembre 
1797, la suppression du chapitre est effective. Nous 
sommes à l’époque de la Révolution Française ! Aussi la 
châsse est alors cachée et le buste déporté hors de la col-
légiale. Il faudra attendre un autre 3 février, celui de 1804, 
pour voir leur retour à Visé.

En 1833, la paroisse de Visé devient siège du doyenné 
de Visé et reçoit un nouvel ostensoir-soleil avec « deux » 
patrons : Saint-Martin et Saint-Hadelin.

En 1838, des conflits entre la paroisse et la ville ont 
empêché l’organisation, à la bonne date, du 500e anni-
versaire de l’arrivée du chapitre de Saint-Hadelin à Visé. 
Deux ans après, un petit groupe de personnes se réu-
nissent pour le préparer. 1840 est depuis lors considéré 
comme la date de création de la première « Confrérie de 
Saint-Hadelin », et le jubilé eut lieu en 1845.

Au début du 20e siècle, cette confrérie organisera les 
jubilés bien connus de 1913 et 1938.

La Deuxième Guerre mondiale provoque la dispari-
tion de cette première confrérie. Peu après 1950, de fer-
vents Visétois la feront renaître et organiseront le jubilé 
de 1963.

En 1985 et en prélude du jubilé de 1988, la confré-
rie deviendra ASBL et prendra le nom de «  Confrérie 
Notre-Dame de Lorette et Saint-Hadelin  », raison pour 
laquelle la statue de Notre-Dame de Lorette est présente 
aujourd’hui parmi nous.

Le dernier jubilé date de 2013 ; il fêtait les 675 ans de 
présence de la châsse de Saint-Hadelin dans la collégiale 
visétoise dédiée aujourd’hui à Saint-Martin et Saint-Ha-
delin, par décision de l’évêque de Liège.

La confrérie dont la mission est de promouvoir la dé-
votion à Notre-Dame-de-Lorette et à Saint-Hadelin, fête 
donc aujourd’hui avec vous ses 175 ans.

Prions ensemble pour que dans les années qui 
viennent d’autres hommes et femmes de foi nous succè-
dent et perpétuent notre confrérie et son action.

Jean PURNELLE
Ancien professeur à l’Institut Saint-Joseph

PS. On se rappellera la présence marquante de l’Institut et 
du Collège Saint-Hadelin aux cortèges du jubilé de 2013 et 
tout particulièrement à celui de 1988.

Le 3 février, fête de Saint-Hadelin 

5 mars 2015. Remise de leur diplôme homologué aux Rhétos 2014

Lorsque je te demande de m’écouter
Et que tu commences 
 à me donner de bons conseils,
Alors tu ne fais pas ce que je t’ai demandé.

Lorsque je te demande de m’écouter
Et que tu te mets à me dire 
 pourquoi je ne devrais pas me sentir ainsi,
Alors, tu piétines mes sentiments.

Lorsque je te demande de m’écouter 
Et que tu penses devoir faire quelque chose
 pour régler mes problèmes,
Alors, tu me laisses tomber, 
aussi étrange que cela paraisse.

C’est peut-être pour cela que la prière aide cer-
tains,
Car Dieu est muet et ne donne pas de bons 
conseils,
Ni n’essaye d’arranger les choses.
Il ne fait qu’écouter
et nous laisse prendre soin de nous-mêmes.

Alors, s’il te plait, écoute-moi seulement.
Et si tu veux dire quelque chose, sois patient.
Ensuite, je te promets, je t’écouterai.

Bonne Nouvelle de La Vallée du Geer. Mai 2014.

É c o u t e
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Avant de vous offusquer, lisez 
ceci. Il s’agit d’un évènement certifié 
authentique, raconté et écrit par un 
officier français qui l’a vécu lorsqu’il 
était prisonnier en Allemagne…

Chaque soir lorsque nous rentrions 
du travail forcé, le SS préposé à notre 
surveillance, homme sadique qui 
imposait sa supériorité par sa haine, 
lorsqu’il nous comptait, avait un 
« malin » plaisir à s’arrêter sur l’un de 
nous, à le frapper violemment jusqu’à 
ce que notre camarade s’écroule. Ainsi 
chaque soir, il choisissait sa victime au 
hasard. Eh oui !!!

Or un soir, l’un de nous s’approcha 
de lui, le regarda droit dans les yeux 
et lui «  ordonna  »  : Cette fois-ci, c’est 
moi que tu dois frapper… Vas-y, com-
mence. Et le « miracle » se produisit : le 
sadique n’osa pas laisser exploser sa 
violence. Il ne toucha pas mon copain 
courageux et depuis ce jour-là, il ne 
frappa plus personne.

Que s’était-il donc passé ?
Je pense que le regard perçant de 

mon ami avait réveillé un peu d’hu-
manité et de respect pour un homme.

Vous pouvez me croire… Cela s’est 
passé ainsi.

Et ceci m’incite à réfléchir à la pro-
fondeur de ce qu’est une personne et 
de sa dignité.

Ce « fait divers » est une illustra-
tion de ce qu’un moine de Wavreu-
mont a « osé » écrire : 

« Tendre l’autre joue, c’est l’extra-
ordinaire liberté du pauvre qui, dans 
son oppression, proclame que sa di-
gnité d’homme est au-delà du geste 
qui le bafoue  : tendre l’autre joue, 
comme tant de non-violents l’ont 
fait, c’est ridiculiser l’oppresseur en 
opposant à sa bestialité sauvage 
la dignité de celui que nulle humi-
liation ne peut atteindre dans son 
humanité. »

Du neuf
à « l’Union du présent »

M Éric Scarpa, professeur de latin et grec au Collège Saint-Hadelin de-
puis dix-huit années, est depuis l’Union 189 de novembre 2000, l’acteur et 
le responsable de « l’Union du Présent ». À ce jour, il a donc assumé, seul, le 
travail de récolte et de mise en pages des articles émanant de l’Institut, du 
Collège, des Associations de Parents… donnant naissance à 53 « Union du 
Présent » au cours de quatorze années d’un service remarquable.

À partir de l’Union  243, il s’est vu aidé par deux jeunes collègues et 
anciens élèves qui l’ont rejoint  : M Bauduin Stasse (Rhéto 1995), profes-
seur de latin et de grec, et M Leonel Teodoro (Rhéto 1998), professeur de 
français.

L’équipe de « l’Union des Anciens » se réjouit de voir se constituer un 
trio qui assumera dorénavant « l’Union du Présent ».

Nous profitons de l’occasion pour remercier M Éric Scarpa de la qualité 
des relations que nous avons toujours entretenues avec lui pendant ces 
nombreuses années et que nous désirons poursuivre avec le nouveau trio.

Aussi nous nous mettons à la disposition de la nouvelle équipe en vue 
de la meilleure réalisation de notre projet commun au service des deux 
branches de Saint-Hadelin, l’Amicale des Anciens et le Collège Présent 
dont ensemble nous désirons promouvoir le futur.

Enfin, nous souhaitons à nos trois collègues autant de satisfactions que 
nous en vivons, dans la réalisation de leur service et de leurs projets.

L’Équipe de l’Union des Anciens.

PS. Nous proposons à nos lecteurs de prendre connaissance dans cet 
« Union Présent » de l’article de Madame Russo, la directrice, qui confirme 
cette information.

Une ou deux gifles ?
Et Jésus-Christ affirma : « Si quelqu’un te gifle sur la joue, tends-lui l’autre. » (Mat 5, 39)

Lorsque, dans une classe d’en-
fants de 12 ans, je citais cette parole 
du Christ, un vague murmure de 
désapprobation se faisait entendre.

Alors je me permettais de racon-
ter l’histoire de ce prisonnier que je 
résumerai ainsi  : « En cas de conflit, 
une solution se présente  : Je peux 
décider avec ma tête et non avec 
mes muscles, que notre conflit ne 
peut se résoudre avec les poings 
ou les gifles qui sont indignes de 
personnes humaines sorties depuis 
longtemps de la loi de la jungle ».

Présenter l’autre joue (il n’est 
par ailleurs pas écrit que le violent 
frappera de nouveau), c’est refuser 
la violence (savez-vous que Gandhi 
et Mandela et d’autres admiraient 
cette parole du Christ… et en vi-
vaient) qui fait mal aussi au violent 
et ne le fait pas grandir en huma-
nité. Lorsque le pacifique comprend 
et voit que par la non-violence il est 
plus grand et plus digne que la force 

bestiale, il peut penser et même 
dire  : «  tu m’humilies par ta force, 
mais moi, je suis plus fort par ma 
maîtrise ».

À chacun de choisir son 
chemin, son éthique de vie… 
Bonne route ! et Bonnes 
Pâques !

Abbé José Henry
Ancien élève (Rhéto 1956) et 
ancien professeur à Saint-Hadelin

5 mars 2015. Remise de leur diplôme homologué aux Rhétos 2014
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soif… C’est sans compter sur une grève des pompistes…
Heureusement, nous avons des bons d’essence qui se 

révèlent un véritable sésame pour obtenir un peu de car-
burant grâce auquel nous pouvons rejoindre Ollomont 
vers vingt-trois heures et apporter quelque soulagement 
au camp. Le lendemain, le jeune est enfin radiographié 
et plâtré.

Le lundi, nouveau voyage à Aoste pour appeler en Bel-
gique et annoncer notre bonne arrivée. À cette époque, 
les téléphones publics ne permettent pas de joindre 
l’étranger ; il faut donc encore passer par un bureau 
des PTT. En 1978, nous pourrons sonner d’une cabine 
publique. C’est, je pense, en 1980 que nous disposons 
d’un appareil téléphonique au camp offrant la possibilité 
d’appeler en Belgique.

Nous découvrons, ravis, « l’esprit Ollomont » : tous 
et tout au service des enfants à nous confiés, avec 
beaucoup de rigueur aussi  : ordre dans les chambres, 
propreté des locaux, respect des consignes de sécurité 
surtout lors des promenades dans un environnement 
inconnu pour la plupart des participants. Le respect de 
ces consignes permet une vie en commun dans un cadre 
agréable, et bientôt, l’esprit du camp l’emporte sur la 
lettre.

D’autres évocations en vrac : la promenade par Rey, le 
tunnel de l’adduction d’eau et la vue sur Doues ainsi que 
la chapelle de Chatelair. La grande découverte d’une nuit 
à Thoules ainsi que la montée au Col Fenêtre de Durand, 
les veillées animées par Rita Ulens, une soirée mémo-
rable chez Benito à Glassier. En un mot cette atmosphère 
vivifiante nous permet de donner une réponse positive à 
René Pruppers pour lui succéder à la direction du camp.

ù

En juillet 1977, répondant à l’invitation de nos amis 
René Pruppers et André Van Moffaert, ma femme et moi 
participons au camp d’Ollomont pour une première ex-
périence. Marie-Claire, en tant que monitrice, reconnaît 
ainsi toutes les promenades tandis que j’officie comme 
adjoint de René qui a laissé sous-entendre que ce camp 
est peut-être bien son dernier. Je découvre avec lui 
(presque) toutes les ficelles pour diriger et maintenir 
en vie ce séjour de vacances organisé au bénéfice des 
élèves de nos trois écoles (Saint-Hadelin, Sacré-Cœur 
et Richelle). L’aventure commence. Elle se terminera en 
1984.

En cet été 1977, nous constituons un groupe de cent 
cinquante-neuf participants, soit le camp le plus impor-
tant en nombre depuis les débuts. Nous avons droit 
au bonjour et à la bénédiction de Mgr van Zuylen au 
moment du départ. Les trois premiers jours de ce camp 
resteront à jamais gravés dans ma mémoire. À peine 
sommes-nous arrivés à Ollomont (un samedi) qu’un 
gosse se blesse, probablement une fracture du bras.

À la demande de René et puisque je suis venu en voi-
ture, Rina Debruche, l’enfant et moi prenons la route afin 
de nous rendre chez le médecin. « Étroubles, ce n’est pas 
loin, de l’autre côté de la montagne… » Allez !

Après vingt kilomètres de routes de montagne, 
étroites, sinueuses, quand nous arrivons au dispensaire 
pour y trouver porte close. Pas de médecin ! Plus précisé-
ment docteur absent puisqu’appelé pour une urgence. 
Un blessé grave ! Qu’à cela ne tienne, nous partons à 
sa recherche —  te souviens-tu Rina de cette route de 
montagne en partie effondrée ? — et le trouvons après 
maintes péripéties pour nous voir envoyés à l’hôpital 
d’Aoste faire réaliser une radio.

Vingt et une heures sont près de sonner quand nous y 
arrivons… pour nous entendre demander de repasser le 
lendemain ! Pour comble de nos petits ennuis la voiture a 

Étés 1977 - 1984
L’aventure se poursuit… 

Les camps d’été de Saint-Hadelin et du Sacré-Cœur — 6

Ce douze janvier, la salle des fêtes accueillait, pour 
une séance d’information, les candidats au camp d’Ollo-
mont 2015. Une nouvelle célébration de plus pour les orga-
nisateurs. En ce prochain mois de juillet, ils animeront en 
effet le cinquantième camp effectif du collège en Vallée 
d’Aoste, le quarante-neuvième en vallée d’Ollomont (pour 
rappel, celui de 1970 s’était déroulé à La Thuile). Soyez ras-
surés, amis lecteurs, le nombre minimal d’inscriptions est 
atteint. Le camp aura bien lieu. L’anniversaire pourra être 
célébré dignement sur place. Souhaitons leur bon vent… 
ou plus exactement : « Belle météo et superbes grimpettes ! »

Comme promis, nous nous replongeons quant à nous 
dans notre historique en confiant cette fois le clavier à 
Freddy Brandt, alors économe au Collège, qui nous évoque 
« ses » années d’organisateur.
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 Ces soirées à Glassier, au «  Mont Gelé  », où toute 
l’équipe se retrouve pour un moment de détente et un 
repas en commun, et ce avec la complicité des enfants 
qui, malgré une présence moindre d’adultes à la Baïta, ne 
profitent pas une seule fois de la situation…

Que de souvenirs encore ! avec tous ces gosses que 
nous voyons défiler pendant ces quelques années  : les 
«  bobos  » de cœur pour ceux qui pensent trop à papa 
et maman, les accidentés ou malades à soigner, la joie 
de tous de découvrir la montagne, leur impatience avant 
d’enfin pouvoir grimper vers l’alpage de Thoules pour y 
bivouaquer…

Autres épisodes privilégiés, les veillées, mais aussi 
les eucharisties célébrées en montagne dans ces cathé-
drales grandioses que nos abbés Vincent Baguette et 
Raymond Delhez aiment tant.

Moments forts encore que la visite de «  Gougou  » 
pour une soirée raclette et Fendant… mon filleul Gino, 
Italien, fier de la victoire de son pays au mondial 1982 et 
ramenant au camp une grande bouteille de Chianti et un 
respectable panettone à partager…

Je retiens surtout la capacité d’accueil de notre 
noyau  : «  les Visétois  », accueillent ainsi presque 
chaque année un ou des accompagnants qui n’ont 
pour seul lien que l’amitié qui les attache à un membre 
du groupe.

Surprenant toujours, l’enthousiasme de tous ces 
accompagnants, du staff à la cuisine, de la cuisine aux 
moniteurs, où chacun paye de sa personne —  non 

seulement tous sont bénévoles, mais tous ont aussi 
versé leur participation financière  — pour apporter 
aux autres la joie de vivre, au prix minimum, un séjour 
inoubliable. Au cours de nos huit camps, nous avons 
ainsi le plaisir de travailler avec près de quatre-vingts 
individualités différentes, tout autant de découvertes, 
des amitiés qui se nouent alors pour durer aujourd’hui 
encore. Nous offrons, grâce à tous ces bénévoles, un 
séjour en montagne à quatre cent cinquante enfants 
environ (certains revenant une seconde voire une troi-
sième fois).

Pour être en contact occasionnel avec les actuels 
responsables du camp, je constate que cet esprit de 
service désintéressé et dans la bonne humeur n’a 
cessé de se poursuivre au fil des années et perdure au-
jourd’hui encore. Bravo Laura ! Bravo Nicolas !*

Un dernier mot, ou plutôt trois, à tous les partici-
pants, enfants, moniteurs et adultes, passés, présents 
et à venir, pour ce partage privilégié d’humanité  : 
MILLE FOIS MERCI !!!

Freddy et Marie-Claire Brandt

ù ù ù

* Laura Fortemps et Nicolas Labiouse, tous deux enseignants à 
Saint-Hadelin, en secondaire pour la première, en primaire pour le 
second, forment l’actuelle équipe de direction du camp.

1978 -1984.
Sept années de direction du camp.
Pendant ces années, le nombre de participants va-

rie entre 149 et 116 ; nous en arrivons à ne plus inscrire 
que des élèves de 6e primaire et de 1re secondaire. Une 
équipe spéciale se crée autour des grands enfants d’ac-
compagnants. Elle devient l’équipe des « mini-monos » 
qui seront les moniteurs de demain.

Il nous est impossible ici d’évoquer tous nos souve-
nirs de camp tant ceux-ci se comptent en grand nombre. 
Chacune, chacun des participants voudra bien, s’il se le 
rappelle, noter un fait particulier en regard de l’année où 
cela s’est produit*. Merci déjà !

Quelques souvenirs :
En 1978 l’équipe cuisine et surtout Josée Van Moffaert 

réussissent l’exploit d’inscrire trois fois des frites au menu 
du camp…

Cette même année, un dimanche de pluie, nous réu-
nissons près de 200 enfants dans la grande salle de la 
Gran Baïta. Nous avons invité une troupe de patronnées 
belges, de Charleroi  si ma mémoire ne me fait pas dé-
faut, et un groupe de jeunes Italiens qui nous présentent 
l’histoire de saint Antoine de Padoue (VO en italien, eh 
oui !) Un grand moment…

Une autre année, Auguste Chiarelli parvient à orga-
niser un tournoi de foot avec de jeunes Flamands et 
Italiens. Visé remporte le mini-championnat et en guise 
de récompense, les vainqueurs, une fois de retour à la 
Gran Baïta, reçoivent une belle coupe garnie de pop-
corn —  nous n’avons toujours pas compris comment 
Monique (Masset) déniche suffisamment de grains de 
maïs pour offrir cette friandise à tous les participants à 
notre camp…

* À ce sujet, chaque participant, ancien ou actuel, qui le souhaite 
est invité à nous faire parvenir son récit d’une ou plusieurs anecdotes 
vécues lors de sa ou ses participations au camp. Ceci dans le but de 
réaliser une compilation de ces témoignages.

Le prochain Union, fin juin, verra se clôturer la série d’articles consacrés à l’historique de ces camps en montagne par les 
années ayant connu comme dirigeants notre ami et comitard Fernand Colin et son épouse Marie-Jeanne puis, à sa suite, 
Hubert Rousch et son épouse Jacqueline. Cet ultime aperçu coïncidera ainsi à merveille avec le départ des jeunes pour ce 
séjour rendant effectif le jubilaire du camp de Saint-Hadelin en Vallée d’Aoste.*

Ch. Spits

*   No panic ! Je compte réaliser une compilation actualisée de l’historique avec plus de photos dans un document numérique, qui sera 
gratuitement téléchargeable, par la suite. Pas d’impatience, cela va prendre encore un peu de temps. L’Union vous informera de la parution de 
cet opuscule dès qu’il sera disponible.
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Dans la grande famille des anciens et des amis de Saint-Hadelin

ù ù ù

Cette rubrique est importante pour la vie de notre Amicale en ce qu’elle informe tous nos membres des 

nouvelles qui concernent les uns et les autres et permet à chacun de réagir vis-à-vis de ceux qu’il a connus.

Mais elle ne sera efficace que si tous, nous l’alimentons.

Merci donc à ceux qui déjà fournissent des informations à notre rédaction, et appel à tous pour nous 

transmettre les nouvelles que nous pourrions ignorer.

Par Henri SWINNEN

Du nouveau dans la direction du Collège…

Nous avons appris que M.  Yvon Lejeune, directeur 
adjoint, avait accédé à la pension en août 2014.

Il a plu au Pouvoir Organisateur de désigner pour le 
remplacer M. Michel Grosjean, ancien élève du Collège.

L’Amicale des Anciens souhaite une fructueuse re-
traite à M. Y. Lejeune et présente ses cordiales félicita-
tions à M. Michel Grosjean.

ù

Vient de paraître…

Sous la plume de Guy BELLEFLAMME, ancien de Saint-
Hadelin (Rhéto 1956).

Guy Belleflamme qui fut l’auteur de plusieurs articles 
de qualité dans l’Union, nous informe de la parution de 
son dernier roman, en décembre dernier, aux éditions 
Academia L’Harmattan à Louvain-La-Neuve.

Il s’agit d’une femme victime d’un A.V.C. qui la laisse 
paralysée et privée de l’usage de la parole. Confrontée à 
la fois au handicap physique et à l’aphasie, gardant toute 
sa lucidité, elle porte sa réflexion sur le sens de son han-
dicap et sur la manière de donner sens à la vie.

Roman à commander — en promotion à 15,80 € — : 
« Depuis le jour où elle n’eut plus la parole. »

Et félicitations à Guy Belleflamme pour ce remar-
quable ouvrage.

ù

Dans le courrier…

Nous avons reçu une lettre cordiale de M. l’abbé Ar-
thur JANSSEN, ancien professeur au collège puis aumô-
nier militaire, qui propose un nouvel addendum à notre 
article sur LES GRANDES CONFÉRENCES DE DOCUMEN-
TATION DE SAINT-HADELIN, paru dans l’Union 241 d’avril 
2014. 

Il précise qu’il a eu « l’honneur et le plaisir de collabo-
rer avec M. le professeur Carl Stainier comme secrétaire 
des Grandes Conférences après le départ de M. l’abbé 
Pierre Pirard, et se souvient de la conférence de l’abbé 
Pierre qui avait fait salle comble. »

Il ajoute ses «  félicitations et encouragements à 
l’équipe de l’Union pour la qualité de son travail  », et 
espère un jour arriver à participer à une Journée des 
Anciens.

Ainsi, après M. Paul HARZE (Rhéto 1954) qui avait pro-
posé un premier addendum à notre article (Union 242 de 
juin 2014), nous voici enrichis d’un deuxième.

Merci à l’un et l’autre de nos « bons » lecteurs.

ù

Nous avons le regret de vous informer du 
décès…

Le 11 novembre 2014, de Grégory DEMEZ (Rhé-
to 2008).

Le 18 décembre 2014, de Madame Maggy Lambrecht, 
épouse de M.  Jean SCHYNS, ancien professeur au Col-
lège, à l’âge de quatre-vingt-deux ans.
Elle était la maman de Kim et de Saidja ainsi que la grand-
maman de quatre petits-enfants.

Le 29 décembre 2014, de Marc EXSTEEN (Rhéto 1975).

Le 31 décembre 2014, de Madame Anneliese Kraft, 
épouse de M. Adolphe Reul, à l’âge de 77 ans.
Elle était la maman de Janine, Christian, Béatrice, Benoît, 
Dominique, Virginie et Vincent, anciens élèves du Sacré-
Cœur et de Saint-Hadelin.
Ainsi que la grand-maman de dix-neuf petits-enfants.

Le 9 février 2015, de M. Freddy JONLET, ancien profes-
seur au Collège Saint-Hadelin, à l’âge de 58 ans. Il était 
l’époux de Mme Brigitte Levaux et le père de LIONEL, an-
cien élève et professeur de biologie au Collège, que les 
lecteurs de l’Union connaissent bien pour sa participa-
tion avec ses élèves aux concours de biologie, ainsi qu’à 
leurs remarquables résultats.
Avec quelques collègues et le secrétariat de direction, 
Freddy Jonlet a rendu, pendant des années, le service de 
la réalisation de l’horaire des cours avec une disponibili-
té, ainsi qu’un grand sens de la justice et du service. Tous 
les professeurs l’en remercieront encore.

Un article plus substantiel, consacré à la personnalité de 
M.  Jonlet, nous est parvenu trop tard pour paraître dans 
cet Union. Nos lecteurs le découvriront dans notre prochain 
numéro.

Le 20 janvier 2015, de M. Georges SCHYNS, à l’âge de 
89 ans, rhétoricien de 1943.
Deux membres du comité de l’Amicale des Anciens — 
Fernand Colin et Henri Swinnen — ont tenu à participer 
à ses obsèques à Herve et à lui rendre hommage dans 
une intention de prière que nous reprenons.
« Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir donné 
de connaître Georges Schyns.
Il fut pour nous un exemple de reconnaissance à l’école 
de sa jeunesse — le Collège Saint-Hadelin —, de fidélité 
à l’Amicale par sa présence à de nombreuses journées 
des Anciens et par les articles qu’il a écrits pour l’Union, 
articles au travers desquels Georges, a témoigné de son 
attachement à tant de pays d’un monde qu’il avait par-
couru, et particulièrement au Sri-Lanka.
Nous te rendons grâce aussi de nous avoir donné de 
connaître en Georges un scout et un chrétien profond et 
fervent, très attaché à Notre-Dame de la Route et à Saint-
Jacques de Compostelle dont il fit sept fois le pèlerinage, 
très attaché à sa paroisse de Herve et désireux de parti-
ciper, une dernière fois, à la Journée des Anciens du 25 
avril prochain, à laquelle je devais le conduire… »

Relisant les «  Unions  », nous avons retrouvé quelques 
articles de Georges dont un fort beau dialogue avec Nica 
Colson : « Sur les Routes du Monde », Union 141 de no-
vembre 1988 pages 5, 6, 7 et 8.
Encore merci, cher Georges, pour ces cadeaux que tu 
nous laisses.

Le 11 février 2015, de M. Albert de FROIDMONT (Rhé-
to 1951), veuf de Mme Nicole Egedy, à l’âge de 82 ans.
Il était le père d’Albert, ancien élève du Collège (Rhé-
to 1988) et de Laurence. Il était le fils aîné du docteur Al-
bert de Froidmont époux de Mme Husay qui eurent sept 
fils, tous élèves de Saint-Hadelin  : Albert, Guy, Oscar — 
ancien professeur au Collège et secrétaire de l’Amicale 
des Anciens — Louis, Paul, Jacques, Léopold — époux 
de Mme Guillemine Spits, ancienne institutrice à Saint-
Hadelin et au Sacré-Cœur.

De retour du Congo en 1959, Albert de Froidmont rejoint 
son frère Louis qui s’était engagé dans la reprise du com-
merce de vin de leur oncle Léon qui lui-même avait re-
pris l’entreprise familiale créée en 1858. Albert y travaille 
jusqu’en 2012.
C’est à ce titre que, les deux frères ont été les deux figures 
visétoises emblématiques du vin.
Et c’est à ce titre qu’ils en furent pendant des années les 
fournisseurs au collège ainsi qu’au Comité de l’Amicale 
des Anciens pour les Journées annuelles dont beaucoup 
se rappelleront avoir vu les deux frères servir les convives 
au cours du repas.
Aujourd’hui Louis de Froidmont reste le seul à assumer 
la gestion de l’entreprise familiale, toujours au même 
endroit à Devant-le-Pont.

Le 2 mars 2015, de M.  Henri Smette, père de Jean-
Pierre ancien élève du Collège.
M. Henri Smette était membre du Pouvoir Organisateur 
de l’école fondamentale paroissiale de Richelle quand 
celui-ci, présidé par M. le Baron Gustave van Zuylen, de-
manda, en 1975, à l’Institut Saint-Hadelin de fusionner 
avec lui. À partir de ce moment, le Pouvoir Organisateur 
de l’Institut Saint-Hadelin intégra en son sein trois repré-
sentants richellois : M. le Curé Delhez, M. Max Lehane et 
M. Henri Smette. On sait que la réussite de la fusion entre 
les deux écoles et leur développement doivent beau-
coup à la détermination et à l’engagement de ces trois 
personnes dont M.  Henri Smette qui a consacré beau-
coup de temps à résoudre tous les problèmes pratiques 
qui se posèrent à l’école richelloise. On ne remerciera ja-
mais assez cet homme discret, dévoué, efficace et donné 
à l’école fondamentale chrétienne de Richelle.

Nous apprenons, à l’instant de boucler, le décès 
de M.  Joseph DEJARDIN, frère de Bernadette Praillet, 
Secrétaire de Direction du Collège Saint-Hadelin. Nous y 
reviendrons dans le prochain numéro de l’Union.

L’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin présente ses sin-
cères et chrétiennes condoléances aux familles endeuil-
lées et propose aux lecteurs de l’Union de prier pour ces 
défunts et leurs proches.

Quel est le tamis que j’utilise le plus souvent dans mon quotidien ?

Un jour, quelqu’un vint voir SOCRATE et lui dit : « Il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit. »  Le sage lui dit : « As-tu passé ce 
que tu as à me dire dans les trois tamis ?  
— Quels tamis ?  
— Le PREMIER est celui de la VÉRITÉ. As-tu contrôlé si ce que tu veux me dire est VRAI ?
— Non, je l’ai entendu raconter… 
— Bien, mais sans doute l’as-tu fait passer dans le DEUXIÈME TAMIS, celui de la BONTÉ ? Ce que tu veux me dire, si pas tout à fait vrai c’est au 
moins quelque chose de BON ?  
— Heu ! NON, au CONTRAIRE… Essayons alors le TROISIÈME TAMIS : voyons s’il est utile de me raconter ce que tu as envie de dire… ?  
— UTILE, pas précisément… »
Eh ! bien ! dit SOCRATE en souriant : « SI CE QUE TU AS A ME DIRE N’EST NI VRAI NI BON NI UTILE, JE PRÉFÈRE NE PAS LE SAVOIR. Et quant à toi, 
je te conseille de l’OUBLIER. »  (Socrate)

Selon Pol Bour, dans d’Aubel.

Histoire des trois tamis


