257

UNION

27 avril 2019

Une belle réussite pour la Fête de l’Amicale

Bulletin de l’Amicale des Anciens Élèves et Enseignants, et des Amis de Saint-Hadelin de Visé
Éditeur responsable : Francis Maréchal
TRIMESTRIEL — 65E ANNÉE — JUIN 2019

BELGIQUE - BELGIE
P.P.
4600 VISE
P501091

SOMMAIRE
L’équipe de l’Union
Animation, rédaction, compilation, correction
Henri Swinnen, ancien directeur
Sur les Roches 26
4600 Visé
GSM : 0479/33 69 63

Photos, Rédaction
Ghislain Levaux, ancien élève et ancien directeur
Rue de la Maison Blanche 50
3790 Mouland
Tél. 04/381 12 07

ghlevaux@scarlet.be
Rédaction, correction
Jean Geurten, ancien élève et enseignant
Square Roi Baudouin 20
4684 Haccourt
Tél. 0494/05 73 02

Éditorial du Président

Page 3

La journée de l’amicale 2019

Page 4

L’intervention de Charles De Flines

Page 10

L’intervention de Mme S. Russo

Page 14

Le rafraîchissement des murs
de la chapelle (F. Creusen)

Page 18

Soirée de retrouvailles Ollomont
(Francis Spits)

Page 20

Invitation à la marche

Page 21

La maxime du mois

Page 22

Dans la grande famille des anciens

Page 23

yjean.geurten@gmail.com
Rédaction, équipe graphique
Francis Creusen, ancien élève
Rue Etienne Soubre 9
4000 Liège
Tél. 04/223 05 27

Francis.creusen@gmail.com
Rédaction, Blog, Mise en page
Jean-Louis Xhonneux, ancien élève
Born 3
3791 Rémersdael
Tél. 04/381 09 45

contact@jlxhonneux.be
http:/
blog.amicaledesanciensdesainthadelin.be/
Expédition
Georges Cransveld, ancien élève et ancien professeur,
Allée des Acacias 10
4600 Visé
Éditeur responsable
Francis Maréchal, ancien élève
Rue Heyée 49
4602 Cheratte–Haut
Tél:04/370 02 50

marechalnifra@yahoo.fr
Et avec la collaboration notamment de Christian Spits.
Cotisation et abonnement
Par virement de 15,00 € (7,50 € : rhétos 2018, 17,
16, 15, et 14) au compte de l'Amicale BE17 1031
0915 9121 - 4600 Visé.

2

Éditorial du Président
« Personnes-Ressources »
Comment ne pas aborder la FÊTE des ANCIENS de ce mois d’avril ?
Le programme de la journée était pourtant inchangé.
Et pourtant, nous étions plus nombreux encore à partager cette fraternelle journée…
par le fait que de nombreux « jeunes anciens » sont venus se joindre
aux jubilaires et autres « accros » à ces réjouissances.
Si les 10 ans et 25 ans de sortie étaient si nombreux au repas (une cinquantaine), nous le devons aux « personnes-ressources » qui les y ont
conviés…
C’est bien là que réside la réussite de la recette.
Cela demande des prises de contacts, des mails, des appels téléphoniques, des rappels, en bref, un bel investissement de temps, pour un
résultat appréciable et apprécié.
Encore merci à vous !

Vous savez que l’état intérieur de la chapelle interpelle le Comité de
l’Amicale et qu’une commission dite « capella » étudie les pistes potentielles d’intervention.
Les choses bougent, comme en atteste l’article signé Francis Creusen.
Là aussi, nous aurons besoin de « personnes-ressources » auxquelles nous ne manquerons pas de faire appel, en temps voulu.
La lumineuse soirée ensoleillée qui accompagne l’écriture de cet éditorial m’inspire la douceur et le bonheur d’un temps de vacances tout proche et
bien mérité…
empreint de joies et de
ressourcement…
Excellentes vacances à
toutes et tous.

Francis Maréchal
Votre Président
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JOURNÉE ANNUELLE
DE L’AMICALE DES ANCIENS
DE SAINT-HADELIN
Samedi 27 avril 2019
Une semaine après un week-end pascal estival, la journée est annoncée maussade pour ces retrouvailles
annuelles ! Le soleil n'est pas de la partie, mais tout au long de cette journée, il sera partout sauf dans la
cour !
Les membres du comité attendent les anciens dans le hall du bâtiment principal où un café, préparé et servi
par Paulette Schynts et Christian Spits, les attend.
Les retrouvailles sont chaleureuses comme d'habitude et les conversations engagées.
À 10 heures, le coup de cloche du Président est indispensable pour
inviter tous ces « à nouveau jeunes » à se rendre à la chapelle SaintHadelin pour assister à l’EUCHARISTIE.
À l’entrée de la chapelle, nous recevons le feuillet afin de pouvoir
entonner les chants avec la chorale, composée d'anciens et d'actuels
professeurs ainsi que la directrice du Collège, dirigée par Marie
JOCKIN, ancienne élève et professeur au collège accompagnée au
clavier par Thibaut HOGGE, professeur et, l'organiste "annuel du
jour", Paul TOMBEUR (rhéto 53).
La messe sera concélébrée par notre président d'honneur, M. l’abbé
Gaspard DAEMEN et un "jubilaire", le diacre Fernand DETRY.
L'abbé Étienne van den PEEREBOOM avait dû malheureusement
décliner pour raison de santé.

Homélie de la messe du 27 avril 2019
(à partir de l'évangile de Saint-Jean 20, 19-31) G. DAEMEN
Je garde en mémoire le souvenir de l'abbé Menten qui, en poésie, nous lisait des extraits du livre de Charles
Péguy "Le porche du mystère de la deuxième vertu". La vertu en question est l'espérance, mais Péguy commence
par la vertu de
foi. Et dans son
livre, il fait parler
Dieu. Je connais
encore les premières phrases de
ce livre : "La foi,
dit Dieu, ça ne
m'étonne pas, ce
n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma
création,
dans
mes créatures…"
Et quand les aînés
parmi
vous
étaient
plus
jeunes,
quand
moi, j'étais jeune,
la foi allait de soi,
elle ne posait pas
de questions, pas
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de problèmes. C'était évident ; tout le monde croyait !

Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, plus du tout le cas. La foi – au contraire de ce qui dit Dieu chez
Péguy – cela étonne !
Et dans ce sens, Thomas est extraordinairement moderne. Thomas, c'est nous, c'est vous, c'est moi.
À la fois, indépendant et questionneur, il se méfie des illusions collectives, des "fake news" comme on dit maintenant. Il ne suit pas le troupeau ; il veut se faire une opinion par lui-même.
Et son grand critère à lui, c'est la vérification par la matérialité du corps : "si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit de ses clous, et si je ne mets pas les mains dans son côté,
non, je ne croirai pas !"
Thomas, c'est donc le scientifique que nous sommes tous un peu. Plus ou moins fermé au mystère, plutôt
curieux, mais voulant des preuves, un objet non seulement à voir, mais à toucher, à manipuler, à ausculter.
Cette demande expresse d'expérience concrète rapproche Thomas de notre propre attitude, nous qui sommes spontanément "matérialistes", comme on dit dans le langage courant.
Mais, à force de nous identifier au doute de Thomas, nous risquons d'oublier que Thomas est différent de
nous sur deux points au moins.
D'une part, ce qu'il demande, ce n'est pas une preuve de la divinité de Jésus, mais la preuve de son humanité !
Or, je suis à peu près sûr que si nous avions été à sa place, nous aurions demandé un miracle de plus, un petit miracle, vite fait bien fait, de quoi épater la galerie. Nous avons tellement soif de sensationnel dans le surnaturel que
nous confondons souvent la foi avec le merveilleux. Il suffit qu'on nous annonce une apparition quelque part dans le
monde pour que les foules s'y précipitent. Le film "L'apparition", sorti l'an dernier, le montre très bien.
D'autre part, la deuxième différence entre Thomas et nous, c'est qu'il a vu et est allé de la vue à la foi. Jésus le lui
dit clairement : "parce que tu as vu, tu crois." Et ce que Jésus dit à Thomas, il peut le dire à tous les disciples à qui
il est apparu après sa résurrection : au bord du lac, sur le chemin d'Emmaüs, Marie-Madeleine… C'est cela, le privilège de la première génération de chrétiens.
Mais Jésus s'empresse d'ajouter à l'adresse des générations suivantes – dont nous sommes – "Heureux ceux qui
croient sans avoir vu". Saint Augustin dit de cette phrase que c'est peut-être la plus belle des béatitudes.
L'expérience de la première génération est importante : notre foi repose sur elle, sur son témoignage. Car
notre condition de non-vision, de non-contact direct avec Jésus constitue la condition normale du croyant dans
l'Histoire.
En résumé, on peut dire que les disciples de Jésus ont vu, puis ils ont cru. À nous, à l'inverse, il est demandé de
croire sans voir, puis, éventuellement, de voir avec les yeux de l'esprit.
Avez-vous remarqué que Jésus ne fait aucun reproche à Thomas ? La miséricorde de Dieu mènera Thomas
à dévoiler le vrai mystère de Jésus : "mon Seigneur et mon Dieu".
De même, la miséricorde de Jésus voudrait tant nous envelopper pour que nous puissions, à notre tour, pousser ce
cri de foi. Mais cela n'est pas évident quand nous voyons autour de nous tant de misères et de souffrances, quand
nous voyons, de la part de chrétiens et – plus grave encore – de la part de ceux qui devraient être des exemples de
témoignages de la vie de Jésus en eux, des contre témoignages !
Bien sûr, nous ne pouvons plus toucher les plaies de Jésus. Mais nous les voyons à travers l'humanité souffrante. Cette semaine, nous aurons sûrement l'occasion de rencontrer des malades, des laissés pour compte, des
gens qui souffrent dans leur cœur, des isolés, des sans voix. "Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'aurez fait" a dit Jésus à la fin de la parabole du Jugement dernier. Le Seigneur est présent
dans chacun de ceux-là.
Merci, Thomas, mon frère, mon "alter ego", merci de me faire découvrir qu'en touchant les plaies de
l'homme, je touche Dieu du doigt. Merci pour ton doigt fécond, source de ton cri de foi "Mon Seigneur et mon
Dieu".

INTENTIONS DE PRIÈRE du 27 avril 2019
Une fois de plus, notre chapelle nous accueille. Elle nous offre – pour notre journée des retrouvailles
– un havre de paix, de silence et de prières, loin du tumulte et de l'agitation du monde.
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Elle est, pour nous, lieu de rencontre avec notre Seigneur,
lieu de ressourcement.
Pour celles et ceux que nous connaissons et qui ont été empêchés par la maladie, le handicap ou même la convalescence
d'être parmi nous ce matin,
prions le Seigneur.
Le Christ n'abandonne pas ceux qui sont dans l'épreuve, dans
la souffrance et dans le deuil, a rappelé le pape lors de son
message de Pâques.
Ne soyons pas résignés ou indifférents devant la violence
aveugle qui frappe bien des pays et spécialement aujourd'hui
les chrétiens de la république du Sri Lanka.
Pour tous ceux qui souffrent dans leur chair de ces actes inhumains,
prions le Seigneur
Je voudrais partager avec vous une phrase de Mgr. Jozef DE
KEZEL prononcée lors de son homélie pascale.
Il disait ceci :
" Partout où l'on s'oppose au mal et à l'injustice, dans ou en
dehors de l'Église, la résurrection est en train de se réaliser."
Pour que cette idée nous accompagne tout au long de cette
célébration, prions le Seigneur.
"Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière", disait l'abbé Pierre.
Fortifiés par cette Eucharistie, emportons avec nous ce sourire du Temps de Pâques et partageons le avec
nos amis tout au long de cette journée.
Prions le Seigneur.

Au memento des défunts, Armand Mafit cite dans un silence rempli de respect les noms des anciens
décédés au cours de l’année écoulée depuis la journée des Anciens d’avril 2018, ainsi que de tous les
anciens dont nous ignorons le décès. Moment d’émotion où chacun se souvient de condisciples,
d’amis, de membres de la famille rentrés dans la maison du Père.
Un dernier chant « Ne rentrez pas chez vous comme avant… » clôture la célébration dans une émotion qui incite, tout naturellement, les participants à applaudir tous les acteurs de cette eucharistie.
Quelle écoute, quel engouement
et quelle ambiance de recueillement !
En se dirigeant à nouveau vers
le hall d’accueil, les conversations reprennent de plus belle.
En arrivant dans le hall, chaque
participant reçoit le texte de la
Brabançonne. Devant le MONUMENT, un hommage est
rendu aux combattants morts
lors des deux guerres, avec un
dépôt de fleurs et une minute de
silence. Ensuite, la chorale, accompagnée de tous, entonne
notre hymne national. Grand
moment de ferveur patriotique !
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Puis, chacun à son rythme, quitte le bâtiment principal pour rejoindre le Casino où a lieu L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE suivie de l’apéritif et du repas.

Le Président, Francis Maréchal ouvre la séance :
Monsieur l'Abbé.
Chères Anciennes, chères Épouses, chers Anciens, chers Professeurs,
chers Amies et Amis du Comité…
"Chers Amies et Amis" du Collège Saint-Hadelin.
Comme de coutume, au nom du comité, je suis très heureux de vous
accueillir, et vous adresse un tout grand merci pour votre présence aujourd’hui ; soyez toutes et tous les bienvenus.
Serait-ce l’effet de mon éditorial d’invitation en FAKE-NEWS, annonçant 200 anciens présents à notre fête ? Nous ne le saurons jamais.
Toujours est-il que nous n’avons jamais été aussi nombreux : 140
CONVIVES au repas et bien plus encore pour l’apéritif.
Et cette année, ce sont nos jeunes anciens qui ont performé :
22 anciens fêtant leurs 10 années de sortie ;
27 anciens fêtant leurs 25 années de sortie ;
Plusieurs personnes se voient empêchées de nous rejoindre et nous
demandent de bien vouloir les excuser :

- M. Jean-Marie BOUFLETTE
-M. et Mme Joseph DEBORRE ;
-M. Yanek GEURTEN ;
-M. l’Abbé José HENRY ;
-M. l’abbé José MAGNÉE ;
-Melle Caroline MARÉCHAL ;
-M. et Mme Francis MORDANT ;
-M. Marc STAINIER ;
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-M. Henri SWINNEN et Mme Olga HICK ;
-M. Loïc TOUSSAINT
-M. l’Abbé Etienne VAN DEN PEEREBOOM ;
-M. et Mme Joseph VANDERWECKENE ;
VOICI QUELQUES NOUVELLES du COMITÉ DE L’AMICALE :
Comme certains auront pu le lire dans l’UNION, le Comité de l’Amicale a fait l’objet de quelques modifications concernant ses membres au cours de cette année écoulée :
Christine LEJEUNE, précieuse secrétaire du Comité durant une dizaine d’années, a émis son souhait de quitter le Comité afin de trouver du temps à affecter à d’autres activités ;
Henri SWINNEN a légué son poste de responsable du comité de rédaction de l’UNION à Ghislain
LEVAUX après avoir supervisé pas moins d’une soixantaine d’UNIONS… Il a connu, entretemps, des problèmes de santé qui l’ont écarté de nos réunions ; nous nous réjouissons d’à nouveau le compter parmi nous.
Yanek GEURTEN, membre du Comité de rédaction de l’UNION durant de nombreuses années, ne
participera plus aux réunions du Comité.
Fernand COLIN et son épouse Marie-Jeanne, ont assumé seuls, l’envoi de l’UNION durant de
nombreuses années. Cette tâche a été reprise par Georges CRANSVELD, vieille connaissance
du Comité, dont il fut membre assidu jusqu’il n’y a pas si longtemps.
Et le Comité a la grande chance d’accueillir 2 nouvelles membres en son sein : Véronique MERTENS-DESSART et Chantal KORVORST -DECERF, toutes 2 professeurs à la retraite. Elles
sont ici présentes pour vous accueillir…
Les membres du Comité de l’Amicale s’impliquent toujours dans les organisations habituelles que sont :
La REMISE des DIPLÔMES aux rhétoriciens sortants ;
L’ATTRIBUTION DE PRIX à des rhétoriciens méritants, lors de la remise des bulletins en juin ;
La gestion du trimestriel, l’UNION (qui n’est pas une mince affaire) toujours prise en charge, de
main de maître, par les membres du Comité de rédaction.
Et puis la FÊTE de l’AMICALE de ce jour, rassemblant, autour des jubilaires, des anciens qui reviennent pour la première fois, mais également pas mal de têtes connues que nous nous réjouissons de revoir… Et aujourd’hui, de plus jeunes anciens…
Pour tous vos engagements, chers Amis du Comité, soyez toutes et tous vivement remerciés !
L’année passée, je vous annonçais qu’un NOUVEAU PROJET était en train de germer : la récolte
de dons pour l’entretien de la Chapelle (que ce soit pour la réfection de son clocher ou la restauration des
peintures intérieures…)
LES CHOSES BOUGENT :
Le Comité de l’Amicale a mis sur pied une commission dite "COMMISSION CAPELLA", qui se
penche, en synergie avec le Collège et Monsieur le Doyen, sur le devenir de la chapelle. La philosophie est
de faire des églises, des lieux ouverts ; des lieux ouverts à d’autres ; des lieux ouverts à d’autres activités
que des messes, à des perspectives nouvelles…
C’est pour cette raison que, dans le dernier UNION de 2018, Madame la Directrice consacra son
ÉDITORIAL à la chapelle et à son devenir… Elle disait ceci : "Nous envisageons aujourd’hui de poursuivre, avec l’aide de l’Amicale des Anciens, la rénovation de ce bâtiment d’exception. Toutefois, avant
d’entreprendre de quelconques travaux et de déterminer ceux qui seront prioritaires, nous voulons ranimer
la flamme de vie dans notre chapelle en l’ouvrant sur le monde extérieur, en y mariant culte et culture… Si
cet éditorial fait germer vos idées, s’il déclenche vos projets, s’il répond à vos attentes, n’hésitez pas à les
partager avec nous et à insuffler une nouvelle dynamique teintée de tolérance, d’accueil et d’échange dans
ces murs chargés d’histoire."
Nous espérions recevoir des pistes de la part de parents, d’enseignants, avant de relayer les infos
dans l’UNION, côté anciens… A ce jour, peu ou prou de réactions…
Peut-être vous, les anciens, serez-vous plus réactifs ? N’hésitez, en tous les cas, pas à formuler vos
idées.
La chapelle est au Collège-Saint-Hadelin, ce que la Cathédrale Notre-Dame est à Paris
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Quoi qu’il advienne, si l’on souhaite ouvrir la chapelle à d’autres activités, elle doit être en bon état
de fonctionnement. Notre réflexion se porterait, à priori, dans un premier temps vers le nettoyage des
fresques et le remplacement de l’éclairage.
N’attendons pas que la toiture et sa flèche s’embrasent pour espérer recevoir des dons de DUPONT
et autre DURAND, mécènes locaux désirant détrôner les PINAULT et BOUYGUES, heureux bienfaiteurs
de Notre-Dame.
Prenons le Président MACRON de vitesse et donnons-nous 3 ans pour mener à bien notre projet !
Nous ne manquerons pas de faire appel à la générosité de chacun.
Venons-en à nos JUBILAIRES.

A l’arrière: Paul Teheux, Jean-Pierre Belly, Egide Lemmens, Alain Angé, Freddy Korvorst, Marcel Heuchenne, Joseph Speetjens, Benoît Rémion, Francis Maag
A l’avant: Lambert Peeters, Claude Gierkens, José Herman, Fernand Detry, Charly De Flines et Francis Creusen

50 ANS de sortie, cela se fête.
Chers Jubilaires, pour marquer cet événement, permettez-nous de vous offrir un petit souvenir. Je
demanderai aux nouvelles "recrues", Madame Véronique DESSART et Madame Chantal KORVORST, de
bien vouloir s’en charger.
Je citerai par ordre alphabétique :
- M. Alain ANGE ;
- M. Jean-Pierre BELLY ;
- M. Francis CREUSEN (Membre de notre Comité) ;
- M. Charles DE FLINES ;
- M. Fernand DETRY ;
- M. Claude GIERKENS ;
- M. José HERMAN ;
- M. Marcel HEUCHENNE;
- M. Freddy KORVORST ;
- M. Egide LEMMENS;
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- M. Francis MAAG ;
- M. Lambert PEETERS ;
- M. Benoît REMION ;
- M. Joseph SPEETJENS ;
- M. Paul TEHEUX ;
Chers Jubilaires, un tout grand MERCI pour votre présence en nombre, on peut le dire.
Je pense que, Monsieur Charly DE FLINES a accepté de vous adresser quelques mots :

INTERVENTION de Monsieur CH. DE FLINES (Jubilaire)
Madame la Directrice,
Mesdames et Messieurs du Comité des Anciens,
Chers anciennes et Anciens,
Et, bien sûr, salut les copains,
Il y a 50 ans, un souper de fin d'études
nous réunissait déjà et Claude Gierkens, sollicité pour rédiger et prononcer un discours de
circonstance avait cité Nicolas Boileau en ces
termes :
"C'est en vain qu'au Parnasse,
un téméraire auteur,
Pense de l'art des vers, atteindre
la hauteur…"
Tout comme lui, je vais moi aussi me
contenter de prose, sans prétention, si ce n'est
d'espérer qu'elle plaise au plus grand nombre.
Espérer surtout que M. Swinnen, s'il avait pu
être présent parmi nous, n'ait pas trop à redire
sur le respect de la syntaxe et surtout que j'aie
pu y mettre, comme il nous le demandait lors de
la préparation de nos dissertations, une dimension humaine !
Notre classe s'est déjà retrouvée au Collège en mai 1988, mais je ne puis me remémorer la personne qui était chargée de nous accueillir. Peut-être était-ce Monsieur Swinnen,
notre professeur de français, devenu alors directeur ?
J'ai gardé le souvenir qu'il nous avait
proposé une visite des différents lieux marquants de notre séjour au collège et parmi eux,
le dortoir des internes. Nous y avions découvert
une étagère, munie d'une tenture pudique,
chargée de pots de chambre en émail blanc. La plupart d'entre nous en étaient repartis avec un exemplaire
!
La journée d'aujourd'hui nous réservera-t-elle une telle surprise ?
Notre parcours à Saint Hadelin débute en septembre 1963 avec M. Thonon, notre titulaire et professeur de français. M. Colin nous inculque, entre autres, les techniques du Volley-ball. Nous entrerons en
10

5e sous la houlette du monumental abbé Smeyers, cigare aux lèvres ! La 4e avec, comme professeur de mathématiques, l'abbé Tombeur et son célèbre "J'en ai plein mes bottes" prononcé en refermant le couvercle
de son banc et disparaissant derrière un épais nuage de poussière de craie !
En 3e, notre titulaire M. de Froidmont, qui nous affuble fréquemment du qualificatif de "béotiens",
nous enseigne le raffinement de la courtoisie médiévale en évoquant la "Chanson de Roland" ou le
"Roman à la Rose". Dans cette même année, M. Malmendier, avec une vigueur et un enthousiasme bien
germanique, nous initie à la littérature de Vondel par l'intermédiaire de l'inoubliable "Ratje". Il nous interroge oralement à chaque leçon, de manière aléatoire, ce qui ne nous laisse d'autres choix que d'étudier.
M. Gislain deviendra notre professeur d'éducation physique pour les 3 dernières années.
Je passe sur la seconde, car notre dernière année sera à la fois marquée par l'exiguïté de notre
classe, rappelez-vous une quinzaine de mètres carrés, et un cours de mathématiques exposé par une inoubliable personnalité : notre cher abbé Castiau, en soutane à l'époque et coiffé d'un béret basque !
Cet homme, de petite corpulence, gentil, souriant, la tête inclinée sur la gauche, rappelez-vous,
nous le surnommions six heures moins dix, était animé par deux passions.
Tout d'abord la musique classique !
Il aimait nous la faire partager et nous emmenait au concert, à l'Excelsior, un cinéma de Visé en
face de la collégiale, nous mettant en garde de ne pas applaudir sans avoir reçu son signal, peur qu'il
avait que nous nous manifestions entre deux mouvements musicaux, ce qui, nous le savons aujourd'hui,
fait preuve d'une méconnaissance complète de la musique symphonique ! Notre entrée dans la salle, lui en
premier et nous à sa suite, l'un derrière l'autre, était toujours très remarquée !
Ensuite les Mathématiques !
Calme et détendu d'ordinaire, l'abbé Castiau devenait un autre homme en prenant possession du
tableau. Il était pris instantanément d'une activité débordante, écrivant au-dessus, effaçant en-dessous,
cherchant à droite, cherchant à gauche une quelconque place vide, pour étoffer son raisonnement ou expliquer une équation !
Nous avions dans notre horaire 9 heures de math et il avait réquisitionné une heure d'étude le
mardi en fin d'après-midi pour la consacrer à la trigonométrie ! Notions plus abordables et que nous
n'aurions guère de difficultés à assimiler, disait-il !
Sa motivation première était de permettre au plus grand nombre d'entre nous de réussir l'examen
d'entrée aux Ingénieurs ou à l'École Royale Militaire. Je sais qu'au moins trois d'entre nous y sont parvenus.
Le cours de religion, enseignement de philosophie, était soutenu par M. le Doyen van de Peereboom, alors jeune professeur et titulaire de la Rhétorique. Souvenez-vous de son regard fixant l'horizon,
la main droite levée, comme pour nous indiquer le chemin, et nous exposant les vues de Teilhard de Chardin sur la compatibilité entre la Science et la Foi ou encore la place de l'homme dans l'univers. La physique et la chimie, quant à elles, revenaient à M. Leclipteur, l'anglais à M. Peters, la géographie à
M. Stekke.
Vous vous rappellerez aussi des festivités de la Saint-Nicolas où nous avions choisi comme thème,
Al Capone et le temps de la prohibition. Juchés sur deux VW Coccinelle, empruntées à un garage visétois,
nous avions fait irruption dans la grande cour de récréation, évitant de peu les énormes marronniers,
pour ensuite aller faire de même à l'Institut du Sacré-Cœur, au grand effroi de Mère Hildegarde, la directrice, faisant rentrer à la hâte les quelques jeunes filles présentes dans la cour !
J'aurais encore d'autres anecdotes à vous raconter et vous aussi, sûrement. Certaines sont restées
longtemps secrètes, mais bénéficient aujourd'hui de la prescription. Vous demanderez à Lambert et à
Claude de vous raconter une escapade amoureuse à Maasmechelen, avec un vélomoteur, un Flandria
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rouge, emprunté le matin dans le garage à vélo et ramené l'après-midi avant la fin des cours.
C'est également avec un immense plaisir que je revois aujourd'hui M. Schyns, professeur d'anglais
et que j'aurais voulu revoir M. Boufflette, professeur de sciences, pour d'abord les remercier et ensuite leur
dire combien ils ont, avec leurs confrères, rendu notre séjour au Collège exigeant, mais combien fructueux.
Je voudrais pour terminer évoquer la mémoire de Francis Pauly et de Daniel Deladrière, trop tôt
disparus, et vous remercier tous de contribuer, par votre présence, à la réussite de ces retrouvailles. Je
vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.
Charly De Flines

- Fêtent leurs 60 ANNÉES de sortie :
M. Georges
DE FOOZ ;
M. Guy GOESSENS ;
M. Francis VAESEN ;
M. Jacques VRIJENS ;
- Fête ses 63 ANNÉES de sortie :
M. Joseph MALMENDIER ;

Fêtent leurs 65 ANS de
sortie et ils sont nombreux :
M. Robert BOTTIN ,
M. Fernand COLIN,
M. Henri
De FROIDMONT ,
M. Alfred FROMENT ,
M. Édouard LAFLEUR ,
M. François RAMAEKERS ,
M. Harry STEVENS ,
M. Edouard Van ZUYLEN
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Sans oublier Mesdames Anne-Marie FRAIKIN et Martine LEJEUNE, qui, par
leur présence à notre fête, nous font revivre nos amis Jeannic, ancien Président du comité de l’Amicale et Jacques, ancien membre du Comité.
- Fête ses 66 ANS de sortie :
Notre organiste, M. Paul TOMBEUR ;
- Last but not least :
Notre Président d’Honneur, Monsieur l’Abbé Gaspard DAEMEN fête ses 73 ANNÉES de sortie. Félicitations Monsieur l’Abbé et merci pour votre disponibilité, votre jeunesse d’esprit et vos homélies qui font mouche.
Merci au diacre M. Fernand DETRY qui a concélébré l’Eucharistie avec vous.
Un tout grand merci à la chorale (formée de la Directrice et de professeurs du Collège), qui a assuré, avec brio, l’accompagnement musical (à la chapelle et dans le hall, pour
la Brabançonne), ainsi qu’à notre second organiste M. Paul TOMBEUR.
Merci à Armand MAFIT pour ses intentions toujours bien ciblées...
Merci à ceux qui ont mis de l’énergie pour rassembler leurs anciens condisciples :
- M. Fernand COLIN pour les 65 ans ;
- M. Jacques VRIJENS pour les 60 ans ;
- M. Charly DE FLINES et Francis CREUSEN pour les Jubilaires ;
- M. Ghislain LEVAUX pour les Rhétos 1974.
- M. Pascal ALEXIS pour les 25 ans de sortie
- Melle Caroline MARÉCHAL et Messieurs Thomas PETERS et Loïc TOUSSAINT
pour les 10 années de sortie ;
Après cette longue liste de remerciements, je cède à présent la parole à la Directrice
du Collège, Madame Sabrina RUSSO, qui désire vous adresser quelques mots…
Venons-en à notre ARGENTIER, Monsieur Benoît LEVAUX, qui porte, depuis plusieurs années déjà, les 2 casquettes de traiteur et trésorier.
C’est donc notre ami Luc TOUSSAINT qui va vous présenter les
COMPTES de cette année écoulée.
Approbation des comptes de l’exercice 2018, clôturés au 31/12/2018
Le trésorier présente les comptes de l’exercice 2018. Ceux-ci se clôturent avec
un excédent de
3 453,77 EUR.
L’Assemblée générale décide à la majorité d’approuver les comptes annuels
de l’exercice social clôturé le 31/12/2018, comme établis par le Conseil d’Administration.
3. Décharge aux administrateurs
L’Assemblée générale décide à la majorité de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clôturé le 31/12/2018.
13

4. Budget pour l’année 2019
Le budget pour l’année 2019 est présenté à l’Assemblée générale et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés.

Je dois ajouter que, Madame RUSSO et Monsieur GROSJEAN attendent, bras ouverts, ceux qui n’auraient
pas encore réglé leur dû… tant au niveau du repas, que des cotisations. Cette cotisation vous permettra de
recevoir l’UNION relatant, notamment cette belle journée.
Quant à la traditionnelle photo de groupe, elle sera prise ici à l’intérieur, après l’apéritif, qui vous est offert
par l’Amicale.
Un tout grand Merci pour votre écoute attentive.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.
Fr. Maréchal
N.B. Un grand merci à la société IMPRIMM (ANDRIEN/OPTIMA) de VISE qui nous a offert l’impression des menus.
Les superbes montages de fleurs ornant les tables ont été confectionnés par Mme Rose-Mary
ROUSSEL (un merci de plus…).
Le Comité de l'Amicale tient tout particulièrement à remercier les "cuistots" de service, tous amateurs et anciens du Collège (Benoît LEVAUX, rhéto 88, Benoît MARX, Benoît WAGELMANS, rhéto 96 et Jean OLIVIER) ainsi que le personnel du service.
En effet, nous avons battu le record de repas servis (140) et la qualité est digne de professionnels.
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INTERVENTION DE MADAME SABRINA RUSSO
DIRECTRICE DU COLLÈGE SAINT-HADELIN
Madame Russo commence son allocution en accueillant M. l’Abbé Daemen,
M. Maréchal, Président de l’Amicale,
les Anciennes, Anciens et Amis de
Saint-Hadelin. Sollicitée par l’Amicale
des Anciens pour présenter le Collège
actuel, elle rappelle que tout en restant synonyme de recherche d’excellence, dans le sens du dépassement de
soi, du goût de l’effort et du travail
bien fait, Saint-Hadelin porte haut les
valeurs d’accueil et de fraternité.
Dès la cour de récréation des
Primaires, chacun peut trouver sa place
grâce aux divers emplacements de jeux
qui ont été peints et qui sont l’aboutissement d’un projet visant à gérer les
conflits et à prévenir la violence. Dans
le même esprit, on maintient les traditions telles que la visite de saint Nicolas. Le grand saint par contre n’hésite
pas à les changer quelque peu. En effet, cette année, il est venu avec le «
Trimbleu » !
Le train fournit la transition idéale
pour présenter les voyages organisés dans
les différentes années. Le Collège attache
en effet beaucoup d’importance à l’OUVERTURE à l’ailleurs, aux autres cultures et aux
autres langues.
Le très emblématique voyage à Ollomont (qui existe toujours !) est proposé aux
élèves de 6es primaire, ainsi qu’au 1er degré
du secondaire.
En début d’année scolaire, pour apprendre à connaître leurs nouveaux condisciples, 1es secondaires se rendent à la mer et
clôturent ce voyage par une journée à Pairi
Daiza. Autre grand moment de leur année
scolaire : le spectacle dont le thème était en
ce mois de mars 2019 « Quo vadis Prima ? ».
Si les 4es ne sont pas partis à Rome,
les « latinistes » ont toutefois pu retrouver

l’antiquité romaine en Provence tandis que les
« modernes » ont visité la Champagne, non
pour une « excursion viticole », mais à la découverte du Moyen-Âge ! Ils ont ainsi bénéficié, non seulement d’une riche illustration de
leur cours de latin ou d’histoire, mais - et
pour la première fois - d’un périple à l’étranger en plus de leur habituelle retraite.
Les 5es ont aussi croisé le monde médiéval lors de leur visite à Paris une semaine
avant l’incendie de Notre-Dame. Ils seront
donc, hélas, les derniers élèves à avoir vu la
« Vieille Dame » avec son chapeau ! Ils en ont
aussi profité pour découvrir les mille couleurs de la Ville Lumière.
Des couleurs, les classes de 3es néerlandais, en ont vu énormément lors de leur
voyage chez nos voisins bataves ; ils ont également fait une incursion dans le Kent. Quant
aux élèves des cours d’anglais, leurs professeurs les ont emmenés en city-trip à la City.
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Aux mêmes dates, récréation pour les
2es à Efteling, aux Pays-Bas ; exploration de
Dalhem pour les 1res dans le cadre du cours
d’Étude du Milieu et voyage de fin d’études
en Croatie et à Venise pour nos Rhétoriciens.

nariat avec le Consulat d’Italie, qui offre
l’opportunité de collaborer depuis 9 ans
maintenant avec Marzia Finocchiaro. Non
seulement celle-ci donne des cours d’italien
après journée, mais elle travaille en tandem
avec les professeurs lors des cours de
sciences sociales au second degré. C’est dans
ce cadre que le Collège s’est lancé dans un
projet Erasmus+ avec les Arbalétriers visétois. À la découverte des diverses gildes,
les classes de 3e ont visité les musées de
chacune d’elles et certains élèves ont participé au Cortège de la Descente. Pour la première fois de l’histoire, des filles ont pris
part à ce défilé !

Ceux-ci ont sans relâche cherché à
faire de leur année « la plus grande de rhétorique tous les temps », puisqu’en septembre la directrice leur avait lancé ce défi
avec humour en leur annonçant que jamais le
Collège n’avait compté plus de 150 élèves en
6e année. Défi relevé avec le même brio par
notre Amicale vu le nombre de convives à ce
repas de fête.
Toutefois, on pourrait s’interroger sur
l’absence de certains « 25 ans et 10 ans de
sortie », alors qu’ils enseignent à SaintHadelin ! En réalité, ils sont bel et bien présents dans les murs, mais répètent pour le
11e spectacle Musicamania, qui existe depuis
20 ans au Collège.

Pour le mot de la fin, Madame Russo se réfère à la chorale qui a animé notre messe
matinale : « Merci pour la simple présence,
merci pour les grands coups de cœur ; ne
rentrez pas chez vous comme avant, mais
avec l’âme réjouie et l’envie de revenir.
Belles retrouvailles ! »

L’ouverture à l’autre passe aussi par
les échanges avec le Rotary et par un parte-

S. RUSSO

La grande photo traditionnelle de la fête de l’amicale.
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10 ans de sortie!
Un groupe de jeunes anciens :
De gauche à droite
Sébastien Mathijs, Simon Guillaume, Benoît Lagasse, Maxime Delsupexhe (derrière), Thierry Ghijsens,
Christophe Lemmelijn (derrière), Thomas Boudru, Xavier Sap, Thibault Lecrompe, Olivier Jennotte (derrière), Stéphane Loneux, Sylvain Léonard, Charlotte Van Zuylen, Caroline Dewandre, Valentin
De Meester (derrière), Margaux Van Haren, Nicolas Jacquemart, Cécile Havard, Thomas Peeters et Lise
Belleflamme.
Étaient également présents, mais absents sur la photo: Alexandre Bodson, Alan Houben, Romain Japsenne, Nathan Rikir et David Vanhaele

C'était le samedi 27 avril 2019. Notez déjà la date du samedi 25 avril 2020 dans votre agenda.
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Fichier : CHAPELLE U257;pdf (2 pages)
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OLLOMONT
1 page
Fichier RETROUVAILLES OLLOMONT
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INVITATION À LA MARCHE.
Pour les professeurs du C.E.S. pensionnés ou libres le jeudi.
Vous avez des fourmis dans les jambes ?
Vous aimeriez marcher avec d’autres amateurs ?
Venez nous rejoindre le jeudi matin pour vous dérouiller les
gambettes !
QUI ? : Claude Grondal, ancien professeur de mathématiques au Collège
Et, son épouse, Rose-Marie, ancienne professeur d’éducation physique à Herve.
Ils ont eu la chaleureuse idée de proposer une marche à chaque professeur libéré de ses obligations scolaires.
Et ça marche, dans tous les sens du terme, tous les jeudis matin depuis 15 ans.
10, 15, 20 anciens professeurs se retrouvent régulièrement dans une ambiance amicale.
QUAND ? :

Tous les jeudis de l’année, par tous les temps, de 9 h 30 à 12 h 30, avec un petit arrêt de quelques minutes
pour croquer un fruit.
Très peu d’annulations de l’activité !

OÙ ? :

Point de départ : le fort de Battice où les membres proposent un covoiturage efficace ou à l’endroit de la
marche.

COMMENT ? :

Une dizaine de kilomètres de marche « normale » sur des parcours variés aux difficultés diverses. Un
site répertorie les différentes marches avec infos, cartes et photos précédentes. (http://
home.scarlet.be/pphevi/)
Et comme effort rime avec réconfort, la marche se termine toujours par un verre dans un café
proche du point de départ. Moments délicieux de convivialité paisible.
LES PLUS :
Pas de frais d’inscription ni d’assurance. Pas
d’obligation d’aucune sorte. Chacun participe aux randonnées selon ses disponibilités, affinités et degré de difficulté.
POURQUOI ? : La randonnée en petit groupe permet à
l’esprit de se « laver » de ses soucis quotidiens l’espace de
quelques heures. Au gré des balades, les liens se créent et se
renforcent avec souplesse. Rares sont les activités sportives
(en douceur) offrant de telles possibilités de communication.
POINT D’ORGUE : Il y a 5 ans, on a fêté gaiement les 10 ans la
création de l’activité par un chouette court séjour à FortMahon, plage dans la baie de Somme.

CONTACT : Claude GRONDAL (087/67 59 59)
Alors, venez nous rejoindre !
Venez tester pendant les prochaines vacances !

Peggy VERDIN
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L’emploi du pronom indéfini…
« Il
était
une fois
quatre
individus
qu’on
appelait :
Tout le
monde
– Quelqu’un
– Chacun –
Personne.
Il y
avait un
important travail à
faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait…
Chacun pouvait l’avoir fait, mais, en réalité, Personne ne le fit
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire.
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait…

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

*** MORALITÉ***
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
Que Quelqu’un le fera à sa place…
Car l’expérience montre que
Là où on attend Quelqu’un,
Généralement on ne trouve Personne !

À transférer à TOUT LE MONDE afin que CHACUN puisse l’envoyer à QUELQU’UN sans oublier PERSONNE.
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DANS LA GRANDE FAMILLE DES ANCIENS ET DES AMIS
DU COLLEGE SAINT-HADELIN
NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS FAIRE PART DU DECES DE …
•

de Monsieur Maurice HUSSON, Rhéto 1968, le 9 janvier 2019 en Thaïlande

•

de Monsieur Michel MAGIS, Rhéto 1970, né à Visé le 18 juillet 1952 et y décédé le 11 février
2019.

•

de Monsieur Gilbert JOSKIN, Rhéto 1980, le 2 avril 2019. Il était le père de Thomas, Rhéto 2006,
et le frère de Paul, Rhéto 1975.

•

de Monsieur Alphonse (Shmuel) KORVORST, époux de Madame Eliane GILLET, Rhéto 1958, le
17 avril 2019

•

le décès de M. Michel RUTTEN, le papa de Benoît (Rhéto 1979), Renaud (Rhéto 1982) et Denis
(Rhéto 1984), le 18 avril 2019.

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 concernent 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.

Ils vous fixent rendez-vous l’année prochaine, le samedi 25 avril 2020.
Joseph Beuken, Christian Boulle, Paul Lemmens, Léon Beuken, Clément Denis, Therry Marique, Ghislain
Levaux et Philippe Minette
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