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LA CITATION  

 
Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le 

bonheur était la clé de la vie.  

Quand je suis allé à l'école, ils m'ont de-

mandé ce que je voulais être quand je se-

rais grand.  

J'ai répondu heureux.  

Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la 

question.  

J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la 

vie. 

 

John Lennon 

mailto:yjean.geurten@gmail.com
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Éditorial du Président 
                                                              L’AIR DE RIEN… 

 

L’air de rien, tout au long de cette année écoulée, les Anciens du Collège Saint-Hadelin ont répondu présents aux diverses acti-

vités mises sur pied par le comité de l’Amicale, et certains anciens… : 
 
- La Journée des Anciens en avril dernier ; (Bloquez déjà la date de notre prochaine fête : le samedi 25 .AVRIL 2020) ; 
- L’excursion annuelle des membres du comité ; 
- La participation à la mise sur pied de la dégustation des vins du Collège au profit des associations de parents de l’Institut et du 

Collège ; 
- La remise des diplômes à la rhétorique la plus importante en nombre depuis l’existence du Collège… 
- La participation aux retrouvailles d’Ollomont et aux retrouvailles des rhétos 1974… 
 
L’air de rien, le Collège actuel bouge, et verra, sous peu, son infrastructure actuelle se doter d’une nouvelle aile, pour mieux 

encore accueillir ses élèves… 
 
Et tout cela relaté dans le même UNION ! 
 
L’air de rien, c’est aussi une « rubrique » de journal de l’écrivaine Colette NYS-MAZURE.  
Je livre à votre méditation, une de ses pensées, particulièrement d’actualité en cette période de NOËL. Je vous souhaite de la 

vivre tout au long de cette nouvelle année 2020 qui s’annonce : 
 
« Attacher de la valeur à ce qui semble ne pas en avoir, mettre en lumière ce qui reste dans l’ombre, rendre visible l’invisible : 
l’art du rien peut transfigurer chaque instant de l’existence. 
L’attention bienveillante nous modifie en profondeur, l’air de rien. 
 
 
                                                                                             Meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2020. 
 
 
                                                                                                                 Francis Maréchal 
                                                                                                                  Votre Président 
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Fête de l’Amicale des Anciens du 25 avril 2020 
 

Réservez dès à présent à votre agenda la date du 
 

SAMEDI 25 AVRIL 2020 
 

Le Comité de l’Amicale vous invite à 

 

LA JOURNÉE DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN 
 

Au programme : 

 

Accueil à 9h30 

 

La messe à 10 h 

 

La séance académique à 11h30 

 

L’apéritif à 12h15 

 

La photo à 13h15 

 

Le repas fraternel à 13h30 

 

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de 1970 (50 ans), 

Mais aussi de 1960 (60 ans), de 1995 (25 ans) et de 2010 (10 ans) 

 
Le conjoint de chaque ancienne ou ancien est aussi le très bienvenu. 

 

Participation au repas :  35 € à payer au compte de l’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin à Visé  

n° BE17 1031 0915 9121. 

 

Toutes les précisions dans le prochain numéro de "l'Union". 

JUBILAIRES 
RHETORICIENS SORTIS IL Y A 50 ANS 

La 79e Rhéto : juin 1970 

BIDO Alphonse 
COLSON François 
CREUSEN Alphonse 
DEHARENG Luc 
DUPONT Jean-Pierre 
DUTILLEUX Philippe 
FLECHET Paul 
FRAIKIN Jean-Pierre (+) 
KEVERS Pierre 

LAMBRECHT Paul 
LEROY Louis-Marie (+) 
MINETTE Etienne (+) 
SWINNEN André 
ULRICI Mathieu 
XHONNEUX Aimé 
CALIFICE René 
COEYMANS Jean-Marie 
DAMOISEAU François 

DE FLINES Edmond 
DODÉMONT Armel 
LEVAUX Hubert 
MAGIS Michel (+)  
MARIQUE Jacques 
MEYERS Luc 
PINCKERS Joseph 
REGOUT Jean-Jacques 
WEERS Lambert  
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RHETORICIENS SORTIS IL Y A 25 ANS 
 

La 115
e
 Rhéto : juin 1995 

Rhétoriciens sortis il y a 60 ans 

 

La 79
ème

 Rhéto : juin 1960 

BOSMANS Léon 
BYLYNA Vladymyr 
DROOGHAAG Joseph 
DE FROIDMONT Jacques 
HICK Bernard 
KNAPEN Eugène 
KOZMA Ferenc 
LECHANTEUR Jean-Marie 

MOITROUX Jean-Marie 
MEUNIER Camille 
NAVETTE Armel 
RENKENS Gilbert 
PIRET Robert 
STAS Jean-Marie 
VANDERBYSE Willy 
BIÉMAR Fernand 

BOLLAND Joseph 
BREELS André 
BURDOT René 
DESWYSEN Roland 
JANS Romain 
SCHNACKERS Roger 
STEINBRECKER José 
WILLEMS Jean-Marie 

Les rhétoriciens de 1960 présents à la Fête de l’Amicale en 2010, avec Francis Maréchal et Henri Swinnen. 

BANNEUX Christelle 
BAUDUIN Grégory 
BECKERS Virginie 
BELBOOM Geoffrey 
BERTRAND Olivier 

BOLLAND Nicolas 
BOMBOI Pascal 
BOURDOUXHE Christophe 
BRANDT Heidi 
BRUYÈRE Xavier 

CAPART Rodrigue 
CECCHINI Isabelle 
CERFONTAINE Alexandra 
CHARPENTIER Nathalie 
CRANSVELD Christophe 
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DE FLINES Philippe 
de FROIDMONT Frédéric 
DEL MONACO Nicolas 
DENIS Valérie 
DERKENNE Virginie 
DEROANNE Aurore 
DESSART Arnaud 
DETALLE Florence 
DEWANDRE Isabelle 
DEWANDRE Philippe 
DEWITTE Olivier 
DOBBELSTEIN Christelle 
DOOME Xavier 
DUBAY Laurence 
DUBRU Jean-Philippe 
DUFOUR Sandrine 
FRANCOIS-BARON Michel 
FRANQUINET Alain 
GALLER Marie-Pierre 
GILLARD Valérie 
GILLON Arnaud 
GRAEVEN Aurore 
GUERTZ Séverine 
GUILLAUME Françoise 
HAAS Sophie 

HABETS Isabelle 
HARDY Anne-Sophie 
HEUCHENNE Cédric 
HICK Laurent 
HICK Rachel 
HORTEN Jean-Michel 
HOUBEN Christelle 
JANSSEN Sandrinne 
JULIN Fabrice 
KISS Patrick 
LA PORTA Domenico 
LEFEBVRE Marc-André 
LEJEUNE Frédéric 
LÉNAERS Marc 
LESOINNE Bernard 
LIEVENS Isabelle 
LINSMAUX Jean-Benoît 
MADDALÉNA Frédéric 
MAGNÉE Stéphanie 
MARTIN Caroline 
MARTIN Sébastien 
MARX Nicolas 
MIGNON Virginie 
NOISETTE Valérie 
ORBAN Sandra 

PAGGEN Pascal 
PERCEVAL Rémy 
PINCKERS Axel 
PISART Magali 
PRINSENS David 
PURAYE Marie-Jeanne 
SCAZZI Christophe 
SINDIC Olivier 
SNIJDERS Jean-Philippe 
SOUGNEZ Dominique 
STASSE Bauduin 
THIELEN Sylvie 
THIRY Géraldine 
THUNISSEN Sébastien 
TOCK Catherine 
TRINON Damien 
VANDENDIJCK Sébastien 
VAN DER WIELEN Laurent 
VERDIN Géraldine 
WAGELMANS Arnaud 
WAGELMANS Clarisse 
WILDERIANE Virginie 
WILMOTTE Jean-Michel 
 

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 10 ANS 
 

La 129ème Rhéto : juin 2010 

 ALIBERTO Caroline  
 ANANIA Cynthia  
 AVENTIN Marie  
 BAIWIR Maud  
 BALDEWIJNS Sophie  
 BEAUVE Géraldine  
 BEBERMANS Julien  
 BELBOOM Pierre  
 BERNARDI Emilie  
 BERRENDORF Maxence  
 BINOT Gauthier  
 BLOM-PETERS François  
 BRAUWERS Vanessa  
 BRAVIN Pauline  
 BRISBOIS Sarah  
 BRUWIER Alexandre  
 BRUWIER Grégory  
 BURGER Loïc  
 BURGER Kevin  
 CALIFICE Bertrand  
 CERFONTAINE Vincent  
 CHABABE Efraïm  
 CIVINO Jessica  
 CLENERS Kevin  
 COLLARD Laure  

 COLLETTE Caroline  
 COLLIN Laurence  
 COLSON Catherine  
 CORTES FLORES Esteban  
 CRISPINO Maria Assunta  
 CUVELIER Raphaël  
 de NIJS Gilles  
 DEBY Benoît  
 DELEUSE Marine  
 DEMEUSE Julien  
 DESCHAUMES Olivier  
 DIERCKX Cilia  
 DODEMONT Maxime  
 DONDERS Ange  
 DONIS Nathalie  
 DONNEAU Marine  
 DOOME Christopher  
 DOUIN Jonas  
 DOUIN François  
 DREESSEN Pauline  
 DUFERT Guillaume  
 ERNOTTE Joannie  
 FEFKENNE Nicolas  
 FINET Justine  
 GATHOYE William  

 GEERTS Emeline  
 GEURTS Hélène  
 GHIOT Mathieu  
 GILLET Nicolas  
 GILLIQUET Pierre  
 GISLAIN Anaïs  
 GOLARD Corentin  
 GRAILET Jean-François  
 GREFFE Esther  
 GUILLAUME Pierre-Yves  
 GUZEL Gazel Dilan  
 HABETS Emeline  
 HANOZIN Marie-Sophie  
 HEINS Kathleen  
 HELLER Stéphanie  
 HENDERS Danaë  
 HENNAUT Camille  
 HERENS Sophie  
 HERMAN Lionel  
 HIGNY Adeline  
 HOFMANN Julian  
 HONHON Marie  
 HOUBEN Bernard  
 JACQUINET Constance  
 JAMINON Alexandra  

 JEHASSE Kevin  
 JOCKIN Gilles  
 JODOGNE Pauline  
 JOIRIS Loïc  
 JOYEUX Coline  
 KLEIJNEN Iris  
 KLEYNEN Maud  
 KREMERS Rachel  
 KREMERS Audrey  
 LACROIX Lionel  
 LASSINE Emilie  
 LAUNOY Virginie  
 LAVET Joy  
 LEJEUNE Manon  
 LENART Stéphane  
 LEONARD Arnaud  
 LEPOT Fanny  
 LESPAGNARD Thaïssa  
 LICKI Charline  
 LIKET Guillaume  
 LINNE Thomas  
 LOCHT Aymeric  
 LOCHT Maureen  
 LUCASSE Pauline  
 MAIRESSE Aurélie  
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 MARECHAL Ludovic  
 MARECHAL Nadège  
 MARTIN Vincent  
 MATON Jade  
 MOOR Camille  
 MORDAN Yoann  
 NIBUS Thomas  
 NOEL Stéphanie  
 PALMAERS Gaël  
 PAUQUET Axel  
 PIERARD Morgane  
 PIERRE Alexandre  
 PIETERS Marie  

 PILLE Fanny  
 PIRICK Jordan  
 PRENTEN Kevin  
 REGINSTER Laurent  
 RENARD Géraldine  
 RENSON Florence  
 ROUSSEAUX Nicolas  
 ROYER Florence  
 SAUVAGE Arthur  
 SCHIFFLERS Nicolas  
 SMEETS Maxime  
 SPITS Amélie  
 SPITS Marie  

 SQUATRITO Julie  
 TAMBOUR Esther  
 TEHEUX Ingrid  
 TILKIN Rémi  
 TRIPPAERS Yann  
 VANBERGEN Laura  
 VERCHEVAL Florine  
 WARNIER Morgane  
 WUIDAR Gilles  

Quelques souvenirs de la remise des diplômes en 2010 (aux rhétos de 2009) 





U n e  n o u ve l l e  a i l e  à  S a i n t - H a d e l i n
À la fin des années 1980, le Collège entreprenait une rénovation totale de ses bâtiments. Trente ans plus 

tard, la population scolaire a doublé et les emprunts sont remboursés. Quant aux locaux rénovés, ils font 
l’objet d’une maintenance attentive pour continuer à être opérationnels dans les meilleures conditions. Mais 
le manque de place se fait cruellement sentir.

Les besoins les plus urgents concernent les locaux de sciences. Avec 3 laboratoires et 3 classes de sciences 
pour 1.200 élèves, le Collège n’est plus en mesure de répondre aux standards d’aujourd’hui. Il faudrait aussi 
un hall de sport couvert.

Le Collège a donc décidé de construire une nouvelle aile pour apporter une solution à ces besoins. Or, en 
phase d’esquisse, s’est présentée l’opportunité de participer à un appel à projets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, visant à créer de nouvelles places dans les zones dites à tension démographique. Par un heureux 
hasard, ou grâce à Saint Hadelin, désireux d’apporter sa pierre au nouvel édifice, le Collège a été retenu pour 
bénéficier d’une subvention substantielle.

La première étape fut de sélectionner un terrain parmi les espaces disponibles sur le site du Collège. Le 
choix s’est arrêté sur la zone résiduelle, actuellement sans affectation, située à cheval sur l’ancienne piscine. 
Pour rappel, celle-ci avait été remblayée pour laisser place à un terrain de sport. L’intention est de conserver 
ce terrain de sport en complément de la salle de sport projetée. La nouvelle aile sera implantée en épi dans 

le talus en contrebas de la cour de récréation du secondaire. Vue depuis celle-ci, la 
construction se présente comme un rez-de-chaussée + 1 étage. À demi enterré dans 
le talus, le sous-sol accueille une salle de sports couverte avec ses dépendances. Les 2 
niveaux en élévation accueillent des classes au rez-de-chaussée et des laboratoires de 
sciences à l’étage.

Le programme se présente comme suit :

SouS-Sol : niveau - 2 :
— Salle de sports : 26,05 x 14,20 m, soit 365 m2 entre murs, avec accès vers le 

terrain de sport situé à l’extérieur, côté sud.
— Local de rangement du matériel de la salle de sport.
— Vestiaires + douches filles et garçons.
— Escalier et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.

entreSol : niveau - 1 :
— Utilités filles, garçons, enseignants et personnes à mobilité réduite.
— Local technique.
— Local de rangement du matériel du terrain de sport.
— Escalier et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.

rez-de-chauSSée : niveau ± 0 :
— Hall d’entrée avec espace pour 100 casiers.
— 5 classes de 50 m2 chacune.
— Local éducateurs.
— Local de service.
— Escalier et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.



 Premier étage : niveau + 1 :
— 4 laboratoires de sciences de 66 m2 chacun.
— 1 local de préparation pour les cours de sciences.
— 1 local de service et 1 local de rangement.
— Utilités pour les personnes à mobilité réduite.
— Escalier et ascenseur pour les personnes à mobilité 

réduite.

La surface totale de plancher compte 1.687  m2 pour une 
surface au sol de 594 m2.





Les sept mètres de dénivelé entre la cour de récréation et le point bas du terrain ont 
été mis à profit pour loger le volume partiellement enterré de la salle de sport. Construit 
en élévation à partir du niveau de la cour, un second volume accueille l’ensemble classes 
+ labos, qui bénéficie ainsi d’un maximum d’air et de lumière naturelle. Côté Nord, le 
volume présente un abaissement progressif grâce à une succession de terrasses en 
gradins.

Afin de réduire le délai d’exécution, compte tenu des impératifs de la subvention de 
la FWB, le projet fait appel à la préfabrication, en béton armé pour la partie inférieure 
et en bois massif CLT pour la partie supérieure. Le choix du bois s’explique aussi par la 
grande portée (14 m !) à franchir pour couvrir la salle de sport.

Le volume semi-enterré présente l’aspect d’un socle pourvu d’un parement en 
briques de ton rouge-brun foncé, s’accordant avec les autres bâtiments autour de la 
cour de récréation.

Largement vitré, le volume supérieur est revêtu d’un bardage, en accord avec le 
caractère léger de la structure bois. C’est l’occasion d’exprimer le caractère scientifique 
de la nouvelle aile en ayant recours à une technique de pointe, soit un habillage des 
façades est, sud et ouest à l’aide de panneaux photovoltaïques architecturaux, assurant 
simultanément les fonctions de bardage et d’apport d’énergie solaire.

À l’arrivée, cela donne un bâtiment compact, économique et écologique, avec un 
parti constructif simple et clair, tirant parti de la pente du terrain, ainsi que des locaux 
scolaires offrant une surface standard de façon à leur assurer une bonne flexibilité 
dans le temps. 



Aujourd’hui, toute construction se doit de répondre aux impératifs du développement 
durable :

— Construction zéro énergie : isolation poussée combinée avec l’apport solaire.
— Chauffage basse température, par le sol, dégageant la base des fenêtres.
— Pompe à chaleur avec option rafraîchissement en été.
— Toitures plates végétalisées.
— Recyclage des eaux pluviales avec 2 citernes de 15.000 litres.
— Ventilation et protection solaire.
— Éclairage variable automatisé sur LED.
— Attention apportée au confort acoustique.

Enfin, une attention particulière a été portée aux abords de la nouvelle aile :
— Suppression de la clôture entre la cour et l’aire couvrant l’ancienne piscine à 

aménager en terrain consacré au sport et à la détente.
— La différence de niveau entre la cour et le terrain de sport est pourvue de 

gradins, permettant à des spectateurs de suivre une activité sportive.
— L’aire située au nord de la nouvelle aile est aménagée en « classe de plein air » 

pourvue de gradins.

Francis creusen
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La Rubrique des Anciens Professeurs 

 

1 Que deviennent-ils ? 
Nous avons contacté deux anciens professeurs de langues germa-

niques qui ont accepté d'inaugurer cette nouvelle rubrique. Nous 

leur avons demandé de présenter brièvement leur carrière et en-

suite de nous parler de leurs occupations, leurs passions depuis 

leur retraite. 
Voici donc ces deux témoignages qui, nous l'espérons, seront 

suivis par d'autres…. 
              

2 Bons plans 
Ici aussi des nouveautés ! Vous avez lu un livre qui vous a 

plu, préparé une délicieuse recette, organisé un voyage, un 

city trip, une promenade... faites-le nous savoir ! 
 
 balade : nous vous rappelons l'article de P. Verdin (Union n° 257 de juin 2019) qui nous parlait des 

balades du jeudi matin. Contact Cl. Grondal 087 67 59 59 ou home.scarlet.be/pphevi 
 livre : Origine Dan Brown. Un thriller, comme cet auteur sait les mener, mêlant la religion, la 

science, les codes, les symboles qui se déroule en Espagne de Bilbao (musée Guggenheim) à Barce-

lone (Sagrada Familia). A recommander ! Une fois en mains, on ne veut plus le lâcher ! 
 exposition : Toutankhamon s'invite à la gare des Guillemins du 14 décembre 2019 au 31 mai 2020 
 

Vous avez des suggestions...contactez-nous 
     Véronique Dessart        noelmertens@hotmail.com 
     Chantal Korvorst           serge.korvorst@gmail.com  

                             LE TEMPS BENI DE LA RETRAITE 

Quand j’avais une activité professionnelle, je découpais 
idéalement mon temps en 3 parties. Un tiers était consa-
cré à l’école (préparations, cours, corrections, réu-
nions…), un tiers à la famille et au ménage et un tiers au 
repos. Il faut dire que je grappillais souvent des heures 
sur mon temps de repos pour mon équilibre personnel 
que je consacrais à la lecture, à l’aquagym, au théâtre ou 
à la chorale. Ce n’était pas toujours facile de garder cet 
équilibre, mais le week-end était là pour compenser. 
Heureusement, je disposais de trois atouts importants : 
une très bonne santé, un sens inné de l’organisation et 
un mari sur qui je pouvais toujours compter ! 
Quand est arrivée la retraite, j’ai évidemment réorganisé 
mon temps, en conservant bien sûr mes trois atouts. Plu-
sieurs éléments allaient changer : la disparition de l’acti-
vité professionnelle, le départ des enfants, l’allègement 
des travaux ménagers, l’arrivée des petits-enfants et le 
désir du prendre du temps à deux, avec d’autres et pour 
soi.  
Nous sommes avant tout disponibles pour nos 7 petits-
enfants et c’est un vrai bonheur de les voir évoluer et de 
rester en contact avec l’enseignement, mais nous nous 
fixons des limites. C’est ainsi que nous nous offrons 
régulièrement, mon mari et moi, des petites ou grandes 
évasions. Nous avons aussi rejoint des groupes de mar-

cheurs et de cyclistes, l’oc-
casion de faire du sport 
avec l’amitié en prime.  
J’ai personnellement la 
chance de retrouver chaque 
mardi une dizaine d’an-
ciennes collègues devenues 
des amies pour une après-
midi de marche, vélo ou 
cinéma, toujours terminée 
par un goûter.  
J’ai aussi ressenti le besoin 
de m’investir dans le béné-
volat. C’est ainsi que je me 
suis engagée dans l’asso-
ciation St Vincent de Paul 
dans le service des colis 
alimentaires, une chouette 
expérience.  
Je consacre aussi une semaine en temps qu’hospitalière 
au service des malades à Lourdes, un moment très fort 
vécu en équipe.  
Je fais aussi du théâtre : J-P Labiouse m’avait transmis 
le virus au collège et j’ai continué dans la troupe villa-
geoise.  
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Je fais également partie du conseil d’administration 
d’une asbl qui gère des personnes remises au travail, 
l’occasion de rester en contact avec le monde extérieur.  
La lecture est pour moi un moment privilégié pour 
m’évader du quotidien.  
Aucune activité ne me déplait, j’aime travailler de mes 
mains, créer quelque chose et j’éprouve autant de plai-
sir à cuisiner, coudre ou tapisser. 
Je pense qu’on ne change pas vraiment après la retraite. 

On continue ce qu’on a mis en place, peut-être avec 

plus de philosophie. J’aime organiser, j’ai un tempéra-

ment actif, social et optimiste, un besoin de bouger et 

de donner. Tout cela contribue à me sentir heureuse, 

bien dans mon corps et mon esprit, le cœur en paix ! 

Vive le temps béni de la retraite !            

 
 

Marie-Jeanne Broers-Janssen 

Amies lectrices et amis lecteurs, 

Je suis né en janvier 1955 (Verseau !) à Butgenbach 

où mon père douanier avait été envoyé. Après mes 

primaires dès 1961 à l’Institut St-Hadelin, j’ai fait 

mes humanités au Collège. Je suis de la rhétorique 

(Latin-Grec) 1973, dans un collège alors sous la di-

rection de l’abbé Thimister et avec des professeurs 

comme Mme Jacqueline Syndic (maths), l’abbé 

Van den Peereboom (latin, grec et religion), MM de 

Froidmont (histoire), Stekke (géographie), Swinnen 

(français), Leclipteur (sciences), et Godart 

(éducation physique). 
 
D’octobre 1973 à septembre 1977 (présentation du 

mémoire), j’ai suivi les cours de Philologie germa-

nique (anglais, néerlandais) à l’Ulg, avant de com-

mencer début octobre au Collège Saint-Hadelin, que 

je n’ai plus quitté depuis, sauf d’août 1978 à mars 

1979 pour mon service militaire en Allemagne et 

pendant l’année 1986-87, où j’ai travaillé au Col-

lège St-Lambert à Herstal, pour cause de perte 

d’emploi à Visé à cause d’économies budgétaires 

(décidées lors d’un des conclaves ‘Val Duchesse’, 

de sinistre mémoire pour les enseignants et en 

pleine Coupe du Monde de football au Mexique 

avec une équipe belge qui y fit des miracles). Je me 

souviens avoir recommencé à fumer en revenant 

d’une réunion à Liège où on nous avait annoncé la 

catastrophe pour l’emploi. 
 
J’ai donc enseigné au Collège de 1977 à 2015, soit 

37 ans (38 ans - l’année à Herstal). Ce qui me fait 

donc une présence cumulée au Collège de 53 ans ! 
C’est dire si je connais les murs de l’école…. 
 
Mon épouse Christiane et moi venons de fêter nos 

40 ans de mariage ! Que c’est vite passé, 40 ans. 

Notre fille Laurence (rhéto 2001) et son compagnon 

Léo Amormino (rhéto 2005) ont une fille d’un an, 

Angelina et Stéphanie (rhéto 2002) et son compa-

gnon Yanni Boscos ont un fils de 4 ans, Roméo. 2 

petits-enfants qui font notre bonheur, tout en nous 

prenant pas mal 

de temps… 
 
Pensionné à 60 

ans, je ne vou-

lais surtout pas 

rester inactif. 

Pour qui me 

connaît un peu, 

c’est du do-

maine de l’im-

possible ! 

J’avais plusieurs 

projets que j’es-

saie depuis de 

réaliser 
 

1) Écriture et publication d’une brochure sur 

les temps anglais à destination du secon-

daire supérieur. La brochure existe et a été 

vérifiée et approuvée par l’Ulg. Reste à 

trouver un éditeur et ce n’est pas facile du 

tout, le marché étant paraît-il saturé. 
 
2) Écriture et publication d’un chansonnier du 

cramignon. Réalisé ! Il est en vente dans les 

librairies de la Basse-Meuse ainsi que la réé-

dition de mon livre ‘Les Cramignons en 

Basse-Meuse’.  
 
3) J’ai été contacté par le bourgmestre d’Oupeye 

pour m’occuper de son projet : la reconnais-

sance du cramignon comme chef d’œuvre du 

patrimoine oral et immatériel, en premier 

lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles et 

ensuite à l’UNESCO (New-York). Après 

presque 2 ans de travail, le cramignon est 

reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles 

depuis mai 2019. Il nous reste l’UNESCO, 

montagne que nous allons essayer de fran-

chir avec nos amis néerlandais de la com-
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mune d’Eijsden-Margraten aux Pays-Bas, où 

le cramignon est aussi dansé. Les Eijsdenois 

ayant pris un an de retard dans le processus 

de la reconnaissance aux Pays-Bas, nous les 

attendons pour présenter une candidature 

commune à L’UNESCO, candidature com-

mune qui a beaucoup plus de chances 

d’aboutir que la seule candidature belge ou 

néerlandaise. 
 
4) Je continue bien sûr à chasser et à m’occuper 

de l’Union Cynégétique de Fourons, dont je 

suis le secrétaire. A Fourons, le petit gibier a 

malheureusement presque disparu, pas à 

cause des chasseurs, mais à cause pratiques 

agricoles (vitesse des tracteurs lors de la 

fauche par exemple, disparition des haies 

(abris contre les prédateurs, etc.) et à cause 

des maladies (les lapins sont régulièrement 

décimés par la myxomatose. Et quand ils y 

survivent, ils succombent, comme les lièvres 

d’ailleurs, au VHD  (viral haemorrhagic Di-

sease). Le gros gibier, par contre, se porte 

plutôt bien. Chevreuils, renards et sangliers 

sont très (trop) nombreux et font l’objet 

d’une régulation (surtout pour le sanglier, qui 

provoque beaucoup de dégâts dans les prai-

ries et les champs de maïs et de blé). 
 
5) Il y a quelque temps, j’ai aussi réussi à retrou-

ver mes 29 condisciples de la rhéto 1973. On 

s’est vu quelques fois, surtout pour les 40 ans 

de sortie. Nous approchons des 50 ans et se-

rons donc jubilaires ! Voilà quelque chose 

que je trouve important et que les jeunes gé-

nérations devraient faire. C’est d’autant plus 

facile qu’ils disposent maintenant d’outils 

tels que les adresses mail échangées pendant 

leurs études et Facebook pour retrouver un 

égaré sur la Toile. C’est si gai de se revoir et 

d’échanger des souvenirs de nos années au 

Collège. 
 
6) Dès ma pension, je me suis aussi un peu enga-

gé dans Saint-Vincent de Paul Visé. Je 

l’avais promis à Fernand Colin. Deux jeudis 

matins par mois, on distribue des denrées 

(pains, légumes et fruits quand il y en a, con-

serves en tous genres, boissons, etc.) aux Vi-

sétois qui en ont besoin. 
 
7) Je suis aussi un tout petit peu bénévole pour la 

bibliothèque de Glons, où je vais ranger les 

livres rentrés et remettre de l’ordre dans les 

rayons. En échange, je peux emprunter des 

livres sans bourse délier. Cela me permet de 

combler une autre de mes ‘passions’, la lec-

ture de bandes dessinées. Les BD ont tou-

jours fait partie de ma vie : j’ai commencé à 

vraiment lire avec Lucky Luke, Gaston et les 

autres héros de Spirou, avant de passer à la 

littérature. 
 
8) Je collectionne les livres de San Antonio. J’ai 

toujours dans mon portefeuille la liste des 

livres publiés, ce qui me permet de vérifier, 

quand j’en trouve un sur une brocante, si je 

l’ai déjà lu.  
 
9) Chaque dimanche après-midi ou presque, 

Christiane et moi, ma belle-sœur et son mari, 

nous aimons nous promener (entre 7 et 9 km) 

dans un endroit inconnu de Belgique ou des 

Pays-Bas, la plupart du temps en Wallonie, 

mais aussi au Limbourg qui regorge de beaux 

endroits sablonneux et de réserves naturelles 

le long de la Meuse vers Maaseik. Nous 

sommes sans cesse à la recherche de nou-

velles balades : il y tant de beaux paysages 

qu’il est impossible de les parcourir tous. De-

puis mes opérations répétées au genou droit 

(placement d’une prothèse totale), marcher 

est plus difficile, mais j’arrive encore à 

suivre le train des autres. Après chaque ba-

lade, nous passons à la récompense : 2 bières 

spéciales dans un café accueillant.  Là aussi, 

nous partons à la découverte d’un patrimoine 

belge ou néerlandais, en goûtant, tant que 

faire se peut, des bières jamais dégustées au-

paravant. 
 
10) Last but not least (on ne se refait pas !), je 

suis aussi, depuis 40 ans, trésorier de la salle 

Saint-Georges, Les Bleus, à Eben. Nous or-

ganisons par exemple une marche ADEPS en 

mars dans notre superbe vallée du Geer et ses 

curiosités comme la Tour d’Eben Ezer, le 

fort d’Emael, et nos belles chavées. Outre un 

bal de carnaval, nous organisons surtout la 

fête locale avec deux dimanches de crami-

gnon en long.  
 
Bref, comme le dit Christiane, toujours aussi 

speedé et jamais le temps. Mais mieux vaut 

cela que de croupir dans son fauteuil en at-

tendant que les années passent, n’est-ce pas ? 
 

Alain DETHISE 
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Tuur Janssen honoré pour ses 70 ans de prêtrise. 
Bree. 

C'est avec une célébration et une agréable réception qu'ont été célébrés les 70 ans de prêtrise de Tuur Janssen (94 ans). 

"Le manteau est encore intacte mais la doublure commence un peu à s'user", sourit Tuur. 

Le Père Janssen a été ordonné prêtre en 1949. Après des études de mathématiques à la K.U.L., le jubilaire commença une 

carrière dans l'enseignement. 10 ans (de 1950 à 1960) comme professeur de mathématiques au Collège Saint-Hadelin à 

Visé, 25 ans comme professeur de religion et inspecteur dans les écoles des Forces Belges en Allemagne. Il était, en plus, 

aumônier au quartier général des militaires à Weiden jusqu'à sa pension en 1987. 

Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours très actif comme aumônier dans plusieurs associations, entre autres l'Harmonie 

Royale Sint-Michiel de Bree et le Cercle Royal de Gymnastique 

de Bree.A la demande de Tuur Janssen lui-même, l'hommage 

ne fut pas ennuyeux. Il demanda à tout le monde de s'installer 

et discuter autour de petites tables de telle sorte qu'il puisse 

passer à chaque table pour échanger quelques mots.  

60 ans de sacerdoce 

Etienne van den Peereboom, notre ancien pro-
fesseur au Collège Saint-Hadelin, devenu il y a 15 
ans curé de campagne à Remicourt, après 40 an-
nées passées à Visé au Collège d’abord, puis 
comme doyen, a été fêté ce dimanche à Donceel. 

Soixante années passées au service des autres. 

Félicitations, Monsieur le Curé! Bel office, belle 

réception… à votre image, ambiance chaleureuse, 

conviviale et en toute simplicité! Merci, Monsieur 

le curé, et bonne continuation!  

(Gene Bernard, présidente du CPAS de Donceel). 
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Excursion annuelle de l’Amicale 

Cette année, le Comité de l'Amicale a suivi la vague du 

moment par rapport au choix de la formule : le "circuit 

court" ! En effet, il s'est "contenté" d'une balade guidée 

dans les Fagnes suivie de la visite de la brasserie Peak. 
Le samedi 16 novembre, le guide, Guy 

DROOGHAAG, membre des "Amis de la 

Fagne", nous avait fixé rendez-vous à 13h30 sur 

le parking de la Baraque Michel, nous étions 10 

marcheurs à l'attendre. Nous nous sommes ren-

dus en voiture dans un petit parking à Sour-

brodt, à partir duquel nous avons entamé notre 

balade. La météo était clémente et la balade fut 

très intéressante car nous avons fait plusieurs 

haltes lors desquelles notre guide nous donnait 

des explications historiques, notamment souve-

nirs de guerre, croix orthodoxe en souvenir de 

soldats russes, mémorial américain (hélice 

d'avion abattu), etc… et scientifiques, la Roer, petit 

cours d'eau de la Fagne Wallonne qui se jette dans la 

Meuse à Roermond, les tourbières, la faune (le retour 

du loup), la végétation, etc…. Et … au hasard de notre 

balade, nous avons traversé un ponceau réalisé grâce à 

un legs de Roger STAINIER (Rhéto 52) aux Amis de la 

Fagne… 
 

A 17h, d'autres participants nous ont rejoints à la bras-

serie Peak pour la visite suivie d'une dégustation prévue 

à 17h30, nous étions 23. Cette visite était, elle aussi, 

très intéressante, cette brasserie n'existe que depuis 20 

mois et les différentes bières sont déjà très appréciées. 

Nous avons même pu déguster la petite nouvelle : la 

"Winter". Vous devez savoir que le maître-brasseur 

n'est autre que Martin LUTHERS, rhéto 2011 ! 
 
Après la visite, nous nous sommes retrouvés à table 

pour un petit souper convivial qui s'est terminé dans la 

bonne humeur habituelle vers 23h. Je pense qu'on peut 

dire sans 

crainte 

que l'en-

droit vaut 

le dépla-

cement ! 
Ghislain 

Levaux 
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ET DE 4 POUR LES RHÉTOS 74 ! 

En effet, depuis 2015, nous nous sommes retrouvés pour 

la 4ème fois en dehors de la Fête de l'Amicale. Après La 

Gileppe, Liège et Pairi Daïza, c'est dans les Fagnes que 

cela s'est passé ! 
A l'initiative de Philippe Minette, nous 

avions rendez-vous à Eupen ce samedi 

19 octobre à 9h pour prendre le bus, di-

rection la Baraque Michel. Nous étions 

6 : Philippe Minette, Olivier Closson, 

Paul Lemmens, Christian Boulle, Phi-

lippe Van der Wielen et Ghislain Le-

vaux. Guy Herzet et Thierry Marique 

étaient excusés. 
Nous avons démarré, sous la pluie, à 

9h30 de la Baraque Michel pour arriver, 

sous la pluie, à Eupen à 16h en suivant la 

Helle. 
Cette balade, assez sportive selon cer-

tains, impossible selon d'autres étaient 

longue de 22 kms, le premier quart sur 

caillebotis (de qualité irrégulière !), le 

deuxième quart dans des zones (très) 

marécageuses et la deuxième moitié en 

sous-bois (plus confortable !) 

Nous avons tous terminé trempés mais contents de 

l'avoir fait. 
La météo était triste mais nous étions tous de très bonne 

humeur et avons pris du bon temps, à défaut d'être beau 

(le temps !) ! 
Ces efforts ont laissé quelques traces le ou les jours qui 

suivent au niveau physique mais d'excellents souvenirs 

dans les cœurs ! 
La journée s'est terminée, de manière conviviale, autour 

d'une table à Jalhay où sont venus nous rejoindre Joseph 

Beuken, Clément Denis et leurs épouses ainsi que 

l'épouse de Philippe Van der Wielen et Thierry Marique. 
Merci à tous pour votre présence et votre bonne humeur, 

en particulier à Philippe Minette pour l'organisation de 

la balade et à Christian Boulle pour le choix du resto. 
A la prochaine (le samedi 25 avril 2020 au Collège !) 
 

Gh. LEVAUX 
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DEGUSTATION DE VINS DU COLLEGE  

 
 MILLESIME 2019 : ENCORE UN EXCELLENT CRÛ 
De nombreux passionnés de vins nous ont rejoints pour cette 16ème édition. 
 
Benoit Heggen (rhéto 82) nous a fait le plaisir d’être à nouveau présent et cette fois, à côté de son Chardonnay, il nous avait 
réservé 60 bouteilles de Pinot Noir : tout est parti et nous avons dû refuser !!! Il nous a déjà prévenu que notre quota risquait 
d’être revu à la baisse en 2020 vu des vendanges moins porteuses. 
 
Nous avons également eu le bonheur d’accueillir Thierry Lejeune, ancien élève (Rhéto 85) et fondateur de Gudule Winery. 
C'est le pari un peu fou que Thierry a lancé il y a plus d’un an. Il produit une gamme de vins bio en plein centre de notre ca-
pitale. 
 
Bien sûr, il n'y a pas de vigne à Bruxelles. C'est pourquoi Gudule Winery achète des raisins aux 4 coins de l'Europe auprès de 
vignerons soigneusement sélectionnés.   
 
Affranchie du cahier des charges des appellations d’origine, Gudule Winery fait valoir une créativité œnologique totalement 
libérée pour proposer des assemblages inédits, grâce à la provenance plurielle de ses raisins. Il faut le boire pour le croire…  
 
Les vins italiens, comme chaque année, ont connu un beau succès : on y retrouve, en effet, de bons rapports qualité-prix et à 
côté de cela, ils surprennent toujours par leur fraîcheur et leur côté fruité. 
 
Les résultats ont été au-delà de nos espérances. Nul doute que la 17ème édition sera, à nouveau, un grand succès. Nous tâche-
rons d’y amener davantage de viticulteurs qui n’ont pas leur égal pour parler et faire partager leur passion. 
 
Rendez-vous le 16 octobre pour de nouvelles explorations œnologiques. Nous nous attendons à une participation plus mas-
sive encore des Anciens 

REMISE DES DIPLÔMES 

2019 
 
Leur passage dans l'ensei-

gnement secondaire une fois 

achevé, un nouveau et long 

parcours se présente aux rhé-

toriciens. Un cheminement 

souvent ardu, mais aussi gé-

nérateur de bien des satisfac-

tions. Et déjà, dès le mois de 

janvier prochain, ils connaî-

tront le stress de la première 

session. 
La soirée de ce jeudi 28 no-

vembre a vu l'Amicale des Anciens animée par 

son Président Francis MARÉCHAL et, aidée par 

l'équipe de secrétariat du Collège Saint-Hadelin, 

la directrice Madame Sabrina RUSSO proposer la 

remise de leur diplôme d'humanités à ces tout ré-

cents anciens que sont les rhétos fraîchement 

émoulus de juin 2019. 
Ils n'étaient pas moins de 115 à montrer leur joie 

de se retrouver et échanger leurs nouvelles expé-

riences une coupe à la main.  
À la fin de l'allocution de bienvenue de Madame 

RUSSO et la présentation de notre Amicale par le 

Président, ces jeunes "anciens" allaient, au fur et à 

mesure, enlever leur diplôme auprès des secré-

taires et, ensuite, continuaient à partager, en toute 

convivialité, avec les quelques quinze professeurs 

et neuf membres du Comité. 
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Un évènement donc que l'Amicale des Anciens organise depuis plusieurs années déjà. Nul doute, au vu de 

cette réussite, qu'il représente une offre mêlant aspect pratique et plaisir de retrouvailles qui conforte le Co-

mité dans son choix de formule.  



D’aucuns, étrangers au phénomène, soutiendront que rapporter 

des nouvelles de cette apothéose que fut le camp montagnard 

d’Ollomont 2019 pour ses jeunes vacanciers1 — sous la houlette 

d’Yves et de sa considérable équipe d’accompagnants — ne relève 

pas de ces pages « anciens ». Il convient de s’inscrire en faux contre 

cette affirmation, tant il est vrai que ce sujet concerne et intéresse de 

nombreux membres de la « famille ollomontoise », qu’ils aient été 

participants, animateurs ou cuistots.

Ce séjour à la montagne — rappelons-le très vite, durablement 

implanté au Val d’Aoste et devenu le traditionnel Camp d’Ollomont — 

fait quotidiennement partie de la vie de la communauté de Saint-

Hadelin dans son sens le plus large, incluant donc ainsi les anciens. En 

effet, l’équipe d’aujourd’hui, dans le dynamisme qui a toujours été la 

marque de fabrique des prédécesseurs, tant dans la volonté de célébrer 

bientôt le soixantième anniversaire de cette organisation que de la 

perpétuer en lui apportant plus de moyens, tient surtout à maintenir le 

lien entre jeunes et vétérans.

Au gré de témoignages recueillis auprès nombre d’anciens 

d’Ollomont, il s’avère que quand deux d’entre eux se rencontrent, 

souvent, presque immanquablement, la conversation dévie sur la 

remémoration de l’expérience partagée ; car si les réminiscences 

de celle-ci restent bien présentes pour toutes et tous, c’est surtout 

parce qu’elle a durablement imprégné leur vie et leur être. Jusqu’à 

aujourd’hui encore !

Et la jeune équipe en est bien consciente qui, avide de partage 

intergénérationnel, entend bien consolider ce lien et cet esprit 

« Ollomont » si fraternel qu’il revêt parfois chez certains une sorte 

d’art de vivre.

Tout ce préambule pour nous amener à la relation de ce deuxième 

évènement « retrouvailles » de 2019 un tant soit peu exceptionnel dans 

la mesure où, pour des raisons de commodités2, son annualité marque 

le déplacement de sa récurrence du printemps à l’automne.

1 Cf  les photos accompagnant cet article.
2 À l’automne, l’équipe reste dans le souvenir du camp récemment 
achevé, tandis qu’au printemps, elle se trouve déjà dans la dynamique et 
les préoccupations du camp à venir.

Retrouvailles
OLLOMONT, Camp Montagnard

Samedi 23 novembre 2019, salle du Casino. L’équipe d’Ollomont est sur le pont, fin prête 
pour recevoir ses invités. Vers dix-huit heures, les premiers « vétérans » commencent à arriver. 
Très vite, les échanges entre jeunes anciens, vieux de la vieille1 et actuels animateurs se font 
nombreux et enjoués autour d’un convivial Spritz. 

 Après avoir remercié l’auditoire pour sa nombreuse participation 
(nous sommes environ quatre-vingts) et exprimé le plaisir qu’il ressent 
à la présence de ses prédécesseurs en charge du camp que furent Freddy 
Brandt, Fernand Colin, Hubert Rousch, Nicolas Labiouse et Thierry 
Quitin, Yves Douin propose tout d’abord une petite présentation en 
images de ce que fut le séjour estival 2019. Il nous fait part ensuite 
de la totale réussite du camp, assurément un grand, un très grand cru, 
au point que non seulement l’équipe espère élever le nombre d’une 
centaine de participants à cent vingt environ (staff inclus), mais compte 
allonger la durée d’Ollomont 2020 d’un jour.

Vient ensuite l’évocation du « camp du 60e anniversaire » qui se 
déroulera sur cinq jours à l’époque du congé de Toussaint 2021. Il se 
prépare déjà d’arrache-pied et, s’il est encore un peu tôt pour en dévoiler 
le programme, il est déjà certain qu’il présentera un choix d’activités 

susceptibles de pouvoir répondre aux desiderata et possibilités des uns 
et des autres, jeunes comme aînés, tout en privilégiant la bonne humeur 
et la convivialité déjà bien présentes en cette soirée.

Arrive alors le plat, une savoureuse « fontiflette », tartiflette 
réalisée à base de Fontina d’alpage et accompagnée de vins valdôtains, 
un rouge Torette ou, surtout, un blanc Petite Arvine qui se marie plus 
qu’harmonieusement au goût unique de la Fontine — le tout récemment 
ramené par Yves, en direct des producteurs. Et je ne parlerai même pas 

1 Dont votre serviteur qui, ainsi, est bien contraint de prendre conscience qu’il 
grandit en âge sinon en sagesse.



Retrouvailles
OLLOMONT, Camp Montagnard

de la puissance évocatrice de l’ensemble tant elle s’impose évidente.
 Si la sélection de desserts, au sein de laquelle Tiramisu et 

Panacotta ont la part belle, termine le repas, il n’en conclut nullement 
la séance puisque les conversations vont bon train jusque tard dans 
la soirée et, pour certains plus jeunes sans doute, plus profond dans 
la nuit.

Bien vite les prochaines retrouvailles et… ainsi qu’il convient 
de le dire à ses protagonistes avant le début de tout évènement 
d’importance : « Bonne m**** ! » à Ollomont 2020.

Christian SpitS

On rentre à la maison !
C’est le scoop de la veille de bouclage !
Une semaine ne s’est pas encore écoulée depuis la soirée 

« retrouvailles », qu’Yves Douin nous communique cette information.
À la suite d’une soudaine indisponibilité de San Cristoforo, sa 

« base » des deux dernières années, le camp montagnard d’Ollomont va 
retrouver la Gran Baïta ! À la grande surprise et à l’intense satisfaction 
d’une équipe qui éprouve le sentiment d’enfin réintégrer ses pénates.

Cependant, pour des raisons techniques indépendantes de la volonté 
des responsables, la période du séjour (pour l’été 2020 seulement) a dû 
être déplacée. Le camp se tiendra du 23 juillet au 2 août.

La prochaine soirée « retrouvailles », quant à elle, est d’ores et déjà 
à l’agenda, fixée au troisième samedi de novembre 2020, soit le 21.
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DANS LA GRANDE FAMILLE DES ANCIENS ET DES AMIS  

DU COLLEGE SAINT-HADELIN 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance  
 

• le 18 juin 2018 de Mathias, petit frère d'Eline, au sein du foyer de Ingrid VANNEUSS et de David 

LEVAUX (rhéto 2003), deuxième petit-enfant de Joséphine TOSSINGS et de Ghislain LEVAUX 

(rhéto 74, ancien éducateur, professeur, directeur du D.O.A. Saint-Hadelin et membre du Comité 

de l'Amicale des Anciens). 

• le 1 février 2019 de Mathilde au sein du foyer de Stéphanie VAN HAUTE (rhéto 2006) et de Denis 

CHARANSON (rhéto 2005), deuxième petit-enfant de Marlise CREUSEN et de Christian CHARAN-

SON (ancien éducateur er éducateur-économe au Collège Saint-Hadelin). 

• le 22 février 2019 de Lina et Rose au sein du foyer de Astrid MARÉCHAL (rhéto 2005) et de Ben-

jamin LEJEUNE troisième et quatrième petits-enfants de Nicole VIEILLEVOYE et de Francis MA-

RÉCHAL (rhéto 76 et Président du Comité de l'Amicale des Anciens). 

• le 28 février 2019 de Cléo, petite sœur de Luc, au sein du foyer de Delphine SCHIETTECATTE 

(rhéto 2005) et de Thomas CAUWENBERGHS, deuxième petit-enfant de Liliane LONGTON 

(professeur au Collège Saint-Hadelin) et  de André-Marie SCHIETTECATTE. 

• le 24 juillet 2019 de Arthur, fils de Virginie LEVAUX (rhéto 2006) et de Christophe MILANTS, troi-

sième petit-enfant de Joséphine TOSSINGS et de Ghislain LEVAUX (rhéto 74, ancien éducateur, 

professeur, directeur du D.O.A. Saint-Hadelin et membre du Comité de l'Amicale des Anciens). 

• le 25 juillet 2019 de Théodore au sein du foyer de Christelle BRÜLL (rhéto 1999) et de François 

LAUREYS, deuxième petit-enfant de Marie-Hélène LEHAEN (ancien professeur au Sacré-Cœur et 

Collège Saint-Hadelin) et de Michel BRÜLL (ancien professeur au Sacré-Cœur et directeur-adjoint 

au Collège Saint-Hadelin). 

• le 14 octobre 2019, de Tim, fils de Marcia BELLEFLAMME (Rhéto 2007) et petit-fils de Serge BEL-

LEFLAMME (Rhéto 1977). 

 
L’Amicale des Anciens présente aux heureux parents et grands-parents ses plus cordiales félicitations pour l’heu-

reuse naissance ainsi que ses meilleurs vœux pour l’avenir de Mathilde, Lina, Rose, Cléoi Mathias et Tom. 

 

Nous avons le plaisir de vous informer du mariage  

 
le 12 octobre 2019 de Adrien MARÉCHAL (rhéto 2007), fils de Nicole VIEILLEVOYE et de Francis MARÉ-

CHAL (rhéto 76 et Président du Comité de l'Amicale des Anciens) avec Sophie LEHANE, fille de Chantal 

NIESTEN et de Dominique LEHANE (rhéto 78), petite-fille de Max LEHANE (ancien président du P.O. de 

l'Institut Saint-Hadelin). 

L’Amicale des Anciens présente  ses meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux, ainsi que ses plus cor-

diales félicitations à leurs parents. 

 

NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS FAIRE PART DU DECES DE … 

• de Madame Gabrielle DELCHAMBRE, veuve de Monsieur Guillaume « Willy » RICHARD (Rhéto 

1935), maman de Ghislain (Rhéto 1968), née à Cras-Avernas le vendredi 1 septembre 1922 et dé-

cédée à Visé le samedi 7 septembre 2019 à l’âge de 97 ans.  
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de Monsieur Norbert LANG, ancien élève du Collège Saint-Hadelin, époux de Madame Corry 

Dodémont, né à Fouron-Saint-Martin le 14 mars 1943 et décédé le 30 août 2019 à Hermalle-

sous-Argenteau.  

 

• de Monsieur Claude WATERVAL, Rhéto 1999, né à Oupeye le mercredi 14 janvier 1981 et décé-

dé à Liège le jeudi 3 octobre 2019 à l’âge de 38 ans.   

 

• de Madame Josée AUSSEMS (20/10/2019), maman de de Ghislain LEVAUX (rhéto 74, ancien 

éducateur, professeur, directeur du D.O.A. Saint-Hadelin et membre du Comité de l'Amicale des 

Anciens) et grand-mère de David LEVAUX (rhéto 2003), Virginie LEVAUX (rhéto 2006) et Fanny 

LEVAUX (rhéto 2011).  

L’Amicale des Anciens de Saint-Hadelin présente aux familles éprouvées ses plus sincères et chrétiennes 

condoléances.. Elle invite ses lecteurs à prier pour ses défunts et leurs proches. 

Cet article est important pour la vie de notre Amicale en ce qu'il informe tous nos membres des nouvelles qui con-
cernent les uns et les autres et permet à chacun de réagir vis-à-vis de ceux qu'il a connus. Mais il 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. 

QUELLE CRUAUTÉ ! 

 

Hélas, de tous les animaux, l'homme est bien le plus cruel. 

Combien de méchancetés ne provoquons-nous pas chaque jour ? 

 

"On bat le beurre, on fouette la crème, on frappe le champagne, on étouffe un scandale, on aveugle l'opinion, on fusille du re-

gard, on viole un règlement et un secret, on empoisonne l'existence, on massacre une chanson, on écrase l'amour propre … Et 

tout le monde cherche à tuer le temps … " Abbé J. HENRY 

 (rhéto 56 et ancien professeur au collège Saint-Hadelin). 

La fin de l’année approche. C’est aussi le moment de renouveler votre cotisation annuelle à l’Amicale (15 € pour un an et moins 

pour les plus jeunes (voir page 2). Vous pouvez aussi déjà y ajouter votre inscription à la Fête annuelle (voir page 4). 


