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LA CITATION
LA PEUR
La peur est mauvaise conseillère.
La peur nous freine dans nos élans
de succès.
La peur transforme l’optimisme en
pessimisme.
La peur est paralysante et c’est
dans les périodes de dif culté que
nous bâtissons l’avenir.
Qu’attendons-nous pour réagir ?
Nous devons certes être prudent
mais la vie nous tend la main à
chaque instant.
Si nous nous laissons guider par la
peur, nous restons inactifs et statiques.
La vie est une incertitude mais
elle est tellement belle. Qu’en pensez-vous ?
Joseph Beuken

-

F e de ’A

ca e de A c e

R

e

e e d

d 24 a

2021

e a e da a da e d

SAMEDI 24 AVRIL 2021
Le C

de ’A

ca e

e

LA JOURN E DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN
A

a

Acc e
La
La

e

e:
9 30

e

10

a ce acad

e

L’a

12 15

La

13 15

Le e a

ae e

11 30

13 30

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de 1970 et 1971 (50 ans),
Mais aussi de 1960 et 1961 (60 ans), de 1995 et 1996 (25 ans) et de 2010 et 2011(10 ans)
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J BILAIRES
RHETORICIENS SORTIS IL A 50 ANS
La 79e Rh o : j in 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

J BILAIRES
RHETORICIENS SORTIS IL A 50 ANS
La 80e Rh o : j in 1971

ANGÉ Jean-Marc
BARP Guerrino
BELBOOM Armand
BROERS Christian
CREUSEN Marc
KASONGO C prien
LAMBERT Jean-Marie
LARUE Jean-Louis
LENSEN Jean-Pierre
MICHIELS Claude
MOUREAU Jos
MULDERS Bernard

NIHON Jean-Paul
OFFERMANS Paul
PLEYERS Jean-Jacques
SCHREIBER Xavier
SOMJA José
STÉPHENNE Paul
WAGELMANS Albert
WILMOTTE Francis
BALDI En o
BECKERS Pierre
CALLENS Luc
KEVERS Christian
R

ce
R

:

1960

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

ce
La 70

BONHOMME Paul-Henri
BYA Léon
COLLINGS Joseph
de LEVAL Philippe
FRISSON Martin
HARDY Henr
HENRY Joseph
LENAERTS Jacques

a 60 a
e

La 69

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

MEYER Philippe
THIRY Christian
TROMME Philippe
TSHITUNDU Jean
BLAFFART Jules
CORVILAIN Patrick
MELEN Jean-Marie
STOFFEL Georges
VERJANS Paul

BOLLAND Joseph
BREELS André
BURDOT René
DESWYSEN Roland
JANS Romain
SCHNACKERS Roger
STEINBRECKER José
WILLEMS Jean-Marie
a 60 a

e

R

:

MARTELLO Daniele
METTEN Joseph-André
NICOLAS Jean-Claude
NYSSEN Herman
PIRENNE Paul
SINDIC Pierre-André
STEEGEN Lucien
VICHOFF Jean

1961

DEMONCEAU Jean-Marie
DENIS Martin
DODÉMONT Maurice
LESUISSE Jean
LIBENS Dieudonné
LIBENS André
MORDANT Jean
WEUSTENRAAD Guillaume

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 25 ANS
La 115e Rh to : j in 1995

BANNEUX Christelle
BAUDUIN Grégor
BECKERS Virginie
BELBOOM Geoffre
BERTRAND Olivier
BOLLAND Nicolas
BOMBOI Pascal
BOURDOUXHE Christophe
BRANDT Heidi
BRUYÈRE Xavier
CAPART Rodrigue
CECCHINI Isabelle
CERFONTAINE Alexandra
CHARPENTIER Nathalie
CRANSVELD Christophe
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 Rém
PINCKERS Axel
PISART Magali
PRINSENS David
PURAYE Marie-Jeanne
SCAZZI Christophe
SINDIC Olivier
SNIJDERS Jean-Philippe
SOUGNEZ Dominique
STASSE Bauduin
THIELEN S lvie
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 25 ANS

La 116e Rh to : j in 1996

AGNESSEN David
ALEXIS Christelle
ALLEMAN Céline
AUVRAY Vincent
BALTHAZART Emmanuelle
BASSANELLO Virginie
BEIJERS Nathalie

BERTRAND S lvia
BODSON Louis-Philippe
BOLLIER Thierr
BONNENFANT Olivier
BOULTON Muriel
BOUTET Laurence
BRASSEUR Barbara

CASTADOT Aurore
CASTRO Cind
CAUFMAN Fabrice
CENNÉ Rachel
CLOES Laurence
COCHET Cécile
CREUVEN Pierre

CUITTE Sébastien
DE FLINES François
de FROIDMONT Laurent
DELVILLE Julien
DEMONCEAU Anne
DEWANDRE Philippe
DIDDEREN Nathalie
DOBBELSTEIN Frédéric
DODEMONT Benoît
DOYEN Geoffre
DREESSEN Séverine
DUBOIS Grégor
ERKENS Jennifer
ERNST Laurence
FAFRA Rachel
FLORES-VELASCO Olivia
GEERTS Cédric
GEERTS Laure
GEORGE Julie
GERARDY Jean-Louis
GEROMBOUS Stéphane
GERON Anne-Catherine
GOFFARD Michaël
GREGOIRE Stéphane
GREINDL Catherine
GUEURY Bénédicte
HARDYEmmanuelle
HENRY Aline

HERMESSE Christelle
HOUTERMANS Régis
HUBRICK Nicolas
JACQUET Eric
JARBINET Yves
JULÉMONT Nathalie
KESSEL Aubr
LABEYE Frédéric
LAMBRECHTS Lionel
LANGE Anne-Catherine
LEGROS Corine
LEMAIRE Lionel
LESOINNE Réginald
LHEUREUX Patrick
LOLY Frédérique
LOO S lvie
MASSIN Bénédicte
MELEN Geoffro
METLEN S lvia
MEURICE Jean
MICHAUX Benoît
MOLS Julien
MUSIAL Marc
NAVEZ David
OTTEN Kathleen
OURY Vincent
PACQUÉ Sand
PALMAERS Bruno

PELZER Bruno
PESSER S lviane
PHILIPPENS Benoît
PIERRE Valérie
PINCKERS Axel
PIRENNE Valérie
PISART Sophie
QUOIDBACH Christophe
REUL Virginie
SARLET David
SINDIC Benoît
SLANGEN Valérie
SMEETS Marie
SPRONCK Raphaël
SWERTS Dominique
TOUSSAINT Véronique
TRINON Philippe
TYBERGHEIN Jean-Sébastien
TYTECA Geoffro
VAN AUBEL Sandrine
VAN ESPEN William
VLIEGEN Xavier
WAGELMANS Anaïs
WAGELMANS Sébastien
WAGELMANS Benoît
WILLEMS Eric

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 10 ANS

La

ALIBERTO Caroline
ANANIA C nthia
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 Grégor

ème

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

Rhéto juin

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 Ga el 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 Audre
LACROIX Lionel

LASSINE Emilie
LAUNOY Virginie
LAVET Jo
LEJEUNE Manon
LENART Stéphane
LEONARD Arnaud
LEPOT Fann
LESPAGNARD Thaïssa
LICKI Charline
LIKET Guillaume
LINNE Thomas
LOCHT A meric
LOCHT Maureen
LUCASSE Pauline
MAIRESSE Aurélie
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 Fann
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

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 10 ANS

La

AMICONE Charline
BACCUS Arthur
BAUDUIN Damien
BEBELMAN
Simon
BELLEFLAMME Claire
BERNIER Rodolphe
BERTRAND
Grégor
BINOT Amandine
BODEUS Laure-Anne
BOES Marie
BOLLE Manon
BOSQUET Justine
CHALONO Diego
CHAPELIER Florian
CHIANETTA Alessandro
CHIOZZINI Alicia
CONRAADS Cloé
CONSTANT Céline
CRIJNS Tangmo
CRUTZEN Laura
DATH Nicolas
DEBOEUR Julie
DEBY Christelle
DECRAEMER Alexandra
DEHOUSSE Justine
DELMOTTE Damien
DEPIERREUX Maxime
DETRIXHE Manon
DEUSE Justine
DOZOT Stéphane
DUSAUSOIT Margaux
EL MADANE Farah

FONCK Joachim
GENON Céline
GHEUSE Kell
GILLOT Sarah
GODAERT Sévrine
GRAILET Antoine
GUILLAUME Laurent
HABETS Justine
HAMBURGER Ruben
HAMBURGER Tamar
HANOZIN Brieuc
HAUMONT Isabelle
HAVARD Judith
HAVELANGE Marine
HERTOGEN Jérém
HIANCE Sébastien
JACOB Joanne
JANSSENAli ée
JANSSENLaure
JENNOTTE Lucie
KITTEL Christoph
KOLODZIEJCZYK Br an
La VECCHIA Raphaël
LABYE Laurianne
LAHAYE Valérie
LAMBERT Maxime
LAMBO Julien
LARDINOIS Laurine
LECHANTEUR Arnaud
LEGRAND Céline
LEKEU Julie
LEONARD Arnaud

ème

Rhéto juin

LEPOT Alexandre
LEPOT Baptiste
LEVAUX Fann
LIEGEOIS Coline
LIZIN Stéphane
LOMBART Graham
LOPEZ-RODRIGUEZ Manon
LOREA Charline
LOUIS Jeanne
LOUWETTE Benoît
LUTHERS Martin
MALEMPRE Florian
MALPAS Gaëtan
MALTA Amandine
MARECHAL Ludovic
MARION Amandine
MARNETTE Amandine
MASSET Adrien
MASSET Nathanaëlle
MASSUIR Adeline
MEHMED Furkan
MICHELS François
MISSAIRE Laureen
MOUREAUX Morgane
NOBEN Benjamin
NYSSEN Julien
OBEN Alicia
ONKELINX Marie-Noëlle
OOSTENBACH Maureen
PACEK Pauline
PAROTTE Virginie
PEPINSTER Caroline

PETERS Maxime
PINCKAERS Jord
POILVACHE Florence
PORYSIAK Axelle
PULTZ Caroline
RASQUINET Cédric
REGINSTER Michel
REMACLE Gaëtan
RENSON Camille
ROBERT Maude
ROEX Julie
ROMONT Nicolas
ROWIER Anaïs
SACRE Joseph
SAN JUAN SANCHEZ Benja
min
SCHELINGS Clémentine
SCHMETZ Pauline
SNOECK Nicolas
SPITZ Lauranne
TASSET Katt
TOPCUOGLU Pelin
TORRE Alicia
TOUSSAINT Juline
ULRICI Mar
van KAAM Francisca
VANAUBEL Régis
VANDENBEYLAARDT Gilles
VANDENBROUCK Maxime
VANHAELE Guillaume
VICARI Anthon
WILKET Valentine

Les jubilaires lorsqu’ils étaient au Collège

er rang Gaston HENROTAUX Jean-François PICCIN Bernard LEGRAIN Jean-Marc ANGE
ème rang José SOMJA Armand BELBOOM Pierre VIDREQUIN Jean-Paul NIHON
ème rang Eugène COLLIN C prien KASONGO Alphonse M’BUYAMBA Jean-Pierre LENSEN Michel DE
LOGE

er rang Jean-Pierre MAWET
S lvain GULPEN Jean-Claude
MEURENS Joseph GEELEN
José-Luis ORTIZ
ème rang Jean-Paul GRE
GOIRE Jean DUPUIS Christian
BROERS Marc CREUSEN
Jacques KNAEPEN titulaire
ème rang Paul OFFERMANS
Guerrino BARP Albert WAGEL
MANS Laurent BOURDOUX
Paul STEPHENNE

1968 1969 Inévitable et traditionnelle photo des ème latin-grec en retraite à Xhovémont
er rang Bernard LEGRAIN Jean-Marc ANGE Christian BROERS Père DELARBRE prédicateur Abbé
DELANAYE titulaire Francis WILMOTTE Armand BELBOOM
ème rang Jean-Marie LAMBERT Jean-Pierre LENSEN Jean-Jacques PLEYERS Jean-François PICCIN Jos
MOUREAU C prien KASONGO Jean-Paul NIHON Marc CREUSEN Paul OFFERMANS
ème rang Père GOBERT Guerrino BARP José SOMJA Paul STEPHENNE Eugène COLLIN Albert WAGEL
MANS Bernard MULDERS Claude MICHIELS Gaston HENROTAUX Xavier SCHREIBER Père MAURAGE

1969 1970 Groupe de Poètes prenant la pose dans le parc du Collège
Assis Francis WILMOTTE Jean-Paul NIHON Jean-Marc ANGE José SOMJA Jos MOUREAU Christian
BROERS Claude MICHIELS Xavier SCHREIBER Bernard MULDERS
Debout Armand BELBOOM Guerrino BARP Marc CREUSEN Albert WAGELMANS Paul OFFERMANS
Jean-Jacques PLEYERS Jean-Marie LAMBERT Paul STEPHENNE C prien KASONGO Jean-Pierre LENSEN
Michel MIRGUET Titulaire

Les scientifiques en retraite
Paul Verjans Christian Thir Christian Kevers Jean-Marie Melen Pierre Beck
ers Luc Callens Jean Tshitundu Philippe Tromme

Les scientifiques en classe
Jean Tshitundu Christian Kevers Philippe Tromme Abbé Castiaux Philippe
Me ers Pierre Beckers Christian Thir et Luc Callens

Une rédaction nullement
déconfite bien que « reconfinée »
Les époques troublées se
révèlent souvent propices aux
changements,
génératrices
d’énergies nouvelles parfois
insoupçonnées, et susceptibles
de nous enrichir encore plus
d’humanité.
Cette période de Covid ne fait pas exception, pour
autant que l’on se donne la peine de tourner le regard
vers les côtés positifs de cette pause forcée (pour certains
seulement) que vers ceux qui, négatifs, nous amènent
à mépriser le verre à moitié vide, rendant insipide un
breuvage possiblement nectar si seulement savouré de ce
même verre semi-empli.
Ainsi en alla-t-il des rédacteurs de votre Union
qui, malgré confinement, déconfinement partiel, puis
reconfinement s’est néanmoins attachée à concocter votre
bulletin envers et contre tout. Attention ! Aucun héroïsme
là-dedans ! Plutôt une nouvelle opportunité pour non
seulement voir se renforcer les liens entre eux, mais aussi
de permettre d’accueillir en son sein cette excellente
plume qu’est celle de notre ami Jean-Pierre.
Je vous suggère cependant de revenir aux prémices de
cette année 2020 déjà bien peu ordinaire.
Ainsi donc, en ce début d’année, l’équipe1 était réunie
au domicile de notre « Rédac’ chef » Ghislain, bien décidée
à vous mitonner un numéro 259 aux petits oignons. Le tout
bien dynamisé à l’aide d’une honnête bouteille de jus de la
treille. Rassurez-vous, au contenu dégusté avec d’autant
plus de modération que, pour ce bien faire, il ne manquait
pas de pain sur la planche. La mixture semblait au point,
il ne « restait plus qu’à… » À chacun d’accomplir sa tâche
spécifique et, après relecture et collation de l’ensemble,
à Jean-Louis de peaufiner la mise en page. Après le feu
vert et l’éditorial de notre président Francis, il n’y aurait
une nouvelle fois plus eu qu’à… si… Si n’était intervenu
ce gel quasi instantané d’une grande partie d’un monde
bien peu enclin à l’anticipation en toute autre matière qui
ne concerne éventuel profit immédiat. Mais notre propos
n’étant pas d’épiloguer ici sur le sujet, revenons-en à nos
moutons, ou plutôt à notre Union.
L’annonce subite du premier confinement et le chaos
qui s’ensuivit ne nous empêchèrent pas de poursuivre
la réalisation du numéro 259 à paraître début avril.
Cependant, l’interruption de l’école et l’impossibilité
d’organiser la journée des anciens nous procura un œuf de
Pâques au goût d’un chocolat empli d’une amertume telle
qu’elle nous contraignit à renvoyer la publication, sinon
aux calendes grecques, à tout le moins à l’édition de juin
1 Ghislain Levaux, Jean-Louis Xhonneux, Henri Swinnen, Francis Creusen,
Christian Spits et, depuis ce numéro, Jean-Pierre Henquet.

« pour peu que… » Ô temps incertains !
Quoique le contact n’eût pas été rompu, ce fut avec
grand plaisir que nous nous réunîmes avec respect de la
distanciation afin de terminer la mise au point de notre
opus de juin, la direction du Collège comme les différents
intervenants de sa partie nous ayant confirmé leur volonté
de faire paraître ce numéro de fin d’année scolaire, d’autant
plus que bien que les établissements eussent été fermés et
toutes les activités annulées, les élèves s’étaient montrés
très réactifs et se sentaient désireux de partager leurs
ressentis et leur opiniâtreté à ne pas « s’être laissé gâcher
la vie ». Vous aurez d’ailleurs pu juger de leur exemplaire
maturité dans cet opuscule de juin qui, à mes yeux, fut sans
conteste un des meilleurs « côté Collège » jamais réalisé.
L’été nous entraîna au super optimisme malgré une
communication officielle toujours aussi absconse quand…
patatras ! Reconfinement !
Qu’à cela ne tienne ! Nous ferions avec ! Et quand bien
même nous en serions réduits à nous priver de communion
dionysiaque, l’Union verrait le jour envers et contre tout.
Même si subsistait et, au moment de la parution,
subsiste encore plus que quelque inquiétude quant à la
possibilité pour le comité de l’amicale de concrétiser la
journée des anciens de 2021 mettant à la fois les Rhétos
jubilaires 1970 et 1971 à l’honneur, il ne fut pas aisé de vous
adresser un contenu quelque peu plus consistant qu’une
simple liste d’ex-rhétoriciens jointe à une programmation
toujours incertaine. Grâce à l’abbé Gaspard Daemen que
cet enfermement a inspiré, nous pouvons néanmoins vous
offrir une petite perle : le témoignage de son passage au
Collège en des temps autrement plus troublés que ceux
que nous connaissons aujourd’hui.
Voilà ! Le fait que vous lisiez cet article fait que le
challenge a honnêtement été relevé, tout comme il en fut
pour tous les numéros précédents.
En ce qui me concerne, je ne sais pas si le défi qui m’était
assigné de vous informer de la pugnacité de l’équipe de
rédaction est réussi, mais je n’ai aucunement le sentiment
d’avoir gâché temps ou espace puisque, aussi bien, j’ai une
fois de plus éprouvé grand plaisir à m’adresser à vous, amis
lecteurs — quand bien même les coulisses de l’Union ne
vous intéressent pas forcément — et à pouvoir me joindre
aux membres de l’équipe comme à tous ceux du comité,
pour vous présenter, malgré tout, nos meilleurs vœux
afin que vos fêtes de Noël se voient empreintes de haute
spiritualité et que votre, que notre année 2021 à tous, se
révèle enrichie de plus d’humanité encore, d’Amour et
de bonheurs… déconfinés. Laissons cependant au Temps
le temps d’accomplir ce dont nous rêvons aujourd’hui ; si
nous demeurons dans la justesse, il ne devrait pas manquer
de nous exaucer.
CHRISTIAN SPITS

On conte po on Noyé foû dèl bonète
En cette période de Fêtes de fin d’année pas comme les autres où humour et autodérision se révèlent denrées indispensables, notre ami Christian Spits vous propose un petit « conte » de Noël
quelque peu déconcertant. C’est unune sorte de bluette en wallon liégeois, langue dont l’auteur
espère contribuer à faire survivre l’usage, sinon populairement, à tout le moins culturellement.
L’histoire est extraite du livre « Dès Noyés foû dèl bonète », des Noël totalement non confinés. Il
s’agit du deuxième tome des « Walons Scriyèdjes », une collection des éditions L’imagitateur.

La qui l’ rêkèmî rota pôr so lès-êwes !
A Lîdje, li timpèratûre aveût bahî èt l’ plêve aveût lèyî

Et le vagabond marcha sur l’eau
À Liège, la température avait baissé et la pluie avait
laissé place aux flocons qui, déjà, paraient la cité de son
rarissime manteau hivernal encore immaculé. En ce soir de
vingt-quatre décembre, la circulation des bus se trouvait
interrompue et les fêtards attardés sur le marché de Noël
se comptaient en nombre, surpris qu’ils avaient été par un
changement de conditions météorologiques aussi subi
qu’inattendu. Les commerçants se voyaient, non sans
appréhensions, dans l’obligation de jouer les prolongations
alors que, traditionnellement, les jours de réveillons, ils
fermaient leurs échoppes à vingt heures.

Au milieu de ce chaos grandissant, un homme se faufilait.
Il ne passait pas inaperçu. Pourtant, tous semblaient ignorer
sa présence. Il fallait reconnaître que le bonhomme, attifé
de vêtements en loques dont s’exhalaient d’entêtants et
nauséabonds relents de vomissures, exhibait tout du clodo !
du sans domicile fixe ! Pourtant, à qui l’eût attentivement
observé, il eût été donné de réaliser que, sous ses guenilles,
l’homme, bien qu’émacié par une manifeste et trop longue
période de privations, bénéficiait d’un tissu cutané sain et
propre, nullement altéré par les ravages de la misère et du
manque d’hygiène.
Après s’être fait refuser l’entrée de plusieurs asiles de
nuit — « Complet !» lui avait-on péremptoirement affirmé à
chaque fois —, il était venu errer là, espérant éventuellement
se dégoter un os de jambon braisé à ronger. Pensez-vous !
On lui déniait même l’obole de ce qu’on eût volontiers jeté
à un chien ! Il avait l’impression de se retrouver dans la peau
du Juif errant — tiens ! d’où pouvait bien lui venir cette idée ?

Ridicule ! les descendants d’Abraham ne se nourrissaient pas
de viande porcine ! Et lui le pressentait, il adorait le cochon.
« Tout est bon dans le cochon », se surprit-il d’ailleurs à
chantonner sur l’air de Papa Noël cher à Tino Rossi.
Il s’apprêtait à s’éloigner en quête d’un porche où il
pourrait s’ingénier à se calfeutrer au mieux pour essayer
de trouver un peu de sommeil, « Le ventre creux, une fois
de plus ! Joyeux Noël ! » ne put-il s’empêcher d’ironiser in
petto… quand une voix chaleureuse l’interpella : « Eh bien,
mon vieux ! Vous me semblez près de tomber d’inanition ! Ça
vous dirait de grignoter un petit quelque chose ? »

Pour celui qui s’adressait ainsi au pauvre hère, le petit
quelque chose dont question se constituait d’une savoureuse
raclette montagnarde, accompagnée de charcuteries, de
pommes de terre pétées et de crudités… arrosées d’une
bonne bouteille, un gouleyant Fendant du Valais.
L’hôte impromptu ne manquait manifestement pas de
sens de la persuasion ; malgré les réticences du personnel
de service, il n’avait semblé éprouver aucune difficulté à
faire accepter leur hétéroclite duo au propriétaire du Chalet
Suisse.
L’homme n’était autre que Toumas Foûdèlbonète,
patronyme sans doute prédestiné1 pour cet ex-père jésuite,
expert en théologies comparées et anciennement professeur
au collège Saint-Touintouin. Il ne bénéficiait plus d’aucun
titre, redevenu simple péquin pour cause d’anathème, un
décret d’excommunication ayant été lancé à son envers pour
hérésie. Pouvait-on être assez borné, inconscient aussi ! pour
éternellement remettre en cause et réfuter tous ces dogmes
qui régissaient la politique de bon fonctionnement de la très
Sainte Église Catholique, Apostolique et Romaine ?
1

Contrairement aux gens isolés parmi la foule, Toumas
avait développé une capacité à « voir » au-delà des
apparences. Il ne savait trop pourquoi, mais il avait percé à

1 Dji scriha bin « politiquerèye » èt nin « politique ». Qui comprinse
quî vout, ou quî pout.

1 « Toumas » : « Thomas ». « Foû dèl bonète » : expression se traduisant
par « abusif, exagéré ».

jour cet homme en guenilles qui se révélait amnésique et
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dont les seuls souvenirs qui semblaient restés imprégnés
en lui — réminiscences d’enfance, supputait le pauvre
bougre — consistaient en de vagues images de traîneau
tiré par des rennes qui l’entraînaient en galopant dans le
firmament étoilé.
Mais lui, Toumas, l’avait « vu » tel qu’il était vraiment !
Il l’avait « vu » par-delà les loques ! resplendissant dans
son costume de lumière ! Et en parfait pragmatique qu’il
était, résultante de sa formation jésuitique, il avait flairé tout
le potentiel que lui offrait celui qu’il considérait déjà comme
un futur partenaire. Il l’avait enfin trouvée, cette pierre sur
laquelle il allait poser les fondations de sa nouvelle Église !
Quand bien même il lui faudrait bien accepter de passer
par l’étape « secte » ! Et peu importait que la tenue de son
nouveau Messie fût un habit vert, ourlé de fourrure blanche,
plutôt qu’immaculée djellaba de lin tissée d’un seul tenant !
Les choses lui seraient peut-être même plus aisées ! Opinion
renforcée quand Toumas…

Toumas avait emmené celui qu’il avait rebaptisé Noël
à passer la nuit dans sa cambuse. Car le home de Toumas
n’était constitué de rien d’autre qu’une pénichette anglaise
plus que centenaire, héritée d’un vieil oncle jadis établi en
Grande-Bretagne. La faire parvenir au port des yachts de
Liège s’était d’ailleurs révélé plus onéreux que le règlement
des droits de succession ; c’était dire !
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Quand en plein milieu de la nuit Noël se releva, toujours
dans les vapes de ses excès de nourriture, de vin et surtout
de digestifs… quand sorti satisfaire une urgence de vessie,
il quitta le bord du mauvais côté et se mit à déambuler
sur l’onde… quand, à demi réveillé par le déplacement
furtif de son hôte, Toumas constata ce fait… le futur pape
« autoproclamable » ne connut plus aucun doute… car ni
plus ni moins, son protégé faisait même des miracles !
Dans leur ivresse commune, ni l’un ni l’autre ne s’étaient
souvenus qu’il avait gelé à pierre fendre les jours précédents
et que, même si le temps s’était radouci, l’eau du bassin du
port demeurait encore comparable à une mini banquise.

Le billet d’humœur de Jean-Pierre
Consécutivement à son intervention dans l’Union de juin dernier, notre ami Jean-Pierre
Henquet a accepté d’intégrer la rédaction afin de nous livrer à chaque parution un petit
billet d’humeur, d’humour, sinon les deux. Il nous livre cette fois sa réflexion avec le recul
que lui autorise son statut de jeune enseignant aujourd’hui retraité.

École, élèves et enseignants
En ces jours tristounets où l’on se voile la face,
Derrière masques oppressants, nous sommes bien peu loquaces.
Les foules semblent transies, paralysées, amorphes,
Évoluent disparates, sous des formes polymorphes.
Lorsqu’ils vous reconnaissent certains vous font grand signe.
D’autres, mus par réflexe, vous évitent raides et dignes.
En cette phase cruelle soufflant le chaud, le froid,
Ce qui choque le plus, c’est le repli sur soi.
Rencontrer son voisin devient presque une épreuve
Que les femmes et les hommes abordent comme ils peuvent.
C’est un fait, ce problème est réel, il existe
Et engendre une ambiance singulière, lourde et triste.1
Dans ce contexte l’École, toujours si décriée,
Souvent remise en cause, parfois même agressée,
Aujourd’hui, reconnue, retrouve ses valeurs
Pour mieux clouer le bec à tous ses détracteurs.
Car elle a bien souffert de nombre d’injustices,
Et de nombreuses carences fut rendue complice,
Alors que, remplissant simplement son devoir,
Elle portait idéaux, connaissances et savoir.
Au service de nos jeunes trop ou trop peu gâtés,
Sans ménager sa peine, elle s’est bien dépensée
Et, tout en exerçant ce mandat éreintant,
A très bien résisté à l’usure du temps.
Elle en a vu passer des ministres du savoir
Qui nous ont mis à mal malgré leur bon vouloir.
Elles épuisaient surtout leurs refontes successives,
Que la méthode soit douce, rugueuse ou inductive.
Laurette nous imposa Son « école-réussite »,
Maria dans la foulée Le « contrat stratégique »,
Marie-Do gratifie du « pacte d’excellence » ;
Seul constat, on recule bien plus que l’on avance.
C’est vrai qu’il y en eut des secousses, des réformes,
Contestables sur le fond, mais aussi sur la forme.
Pour « bien » les digérer, effort phénoménal,
L’engagement devait être quasi sacerdotal.

Le rôle de l’enseignant est de n’avoir de cesse
De prêcher la parole à cette belle jeunesse,
Et de prendre grand soin de ces brebis perdues
Qui, quelques fois, empruntent une voie défendue.
De la bible reprenons cette radieuse métaphore
Du berger qui conduit son troupeau à bon port.
Entre élèves-enseignants, une fois que ça « colle »
Peut se réaliser la mission de l’école.
Ami, te rappelles-tu, il y a bien longtemps,
Nos fonds de pantalon usâmes sur le même banc.
Que l’on vînt de la ville ou du fond des campagnes,
Pour nous Saint-Hadelin serait Éden ou bagne.
Oui, moult souvenirs nous reviennent en mémoire
Dont, nostalgique parfois, on ouvre le tiroir.
Des « gens » nous ont marqués, élèves comme professeurs,
Nous ont bien amusés (surtout les chambardeurs !)
Ce « radieux » microcosme est ce grand métissage
Qui prend dans ses filets des gens de tous les âges,
Que l’on soit jeune élève ou vieux prof routinier,
Qu’on y souffre en silence ou y prenne son pied.
Elle permet de grandir, de beaucoup voyager
Sur les traces d’Ulysse à travers l’Odyssée,
Des pensées de Pascal aux tirades d’Harpagon,
Des essais de Montaigne aux analyses de fond.
L’École est un creuset d’idées et de rencontres ;
On y prend position, parfois pour… souvent contre.
Privilège de jeunesse, cette contestation
Qui, c’est clair, nous dérange, a très souvent du bon.
1 Les trois premiers quatrains
de ce billet sont extraits de
« Dodécasyllabique Cha0s »,
livre de Jean-Pierre paru
en septembre dernier aux
éditions L’imagitateur.

Mais voilà qu’aujourd’hui tout est mis à l’arrêt,
Qu’est tombé sur nos têtes l’implacable couperet.
Plus de contacts directs, rien que télédistance,
Mesures pleuvent, restrictives et toujours dans l’urgence.

https://www.publier-un-livre.
com/fr/catalogue-one/1753dodecasyllabique-cha0s.

Pour freiner le « carnage », chacun est confiné ;
Surtout plus de contacts, les écoles sont fermées.
Les dimensions sociales, humaines et conviviales
Sont tristement réduites à l’état végétal.
Haro sur le virus, cet ennemi commun,
Face à l’épidémie, nous ne ferons plus qu’un !
Radiotélévisés, leurs messages sont très clairs :
École, Soins de Santé sont bien prioritaires.
Espérons que nos jeunes, en ces temps perturbés,
Prendront le bon wagon, resteront motivés,
Solidaires et « boostés » par les profs, les parents.
C’est un défi majeur, le chantier du moment !!!

DANS LA GRANDE FAMILLE DES ANCIENS ET DES AMIS
DU COLLEGE SAINT-HADELIN
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance
le 12 août 2020 de Thomas au sein du foyer de Sylvie MICHA et de Frédéric LOURTIE (rhéto 2000), troisième petit-fils de Chantal LAGRANGE et de Roger LOURTIE
(ancien professeur et membre du Comité de l'Amicale des Anciens).
L Amicale des Anciens pr sente a he re parents et grands-parents ses plus cordiales félicitations po r l he re se naissance ainsi q e ses meille rs
po r l a enir de Mathilde, Lina, Rose, Cléoi Mathias et Tom.

NOUS A ONS LE REGRET DE

OUS FAIRE PART DU DECES DE

de Monsieur Pierre NIHON,
I
S
-Hadelin. Né à
Liège le 20 janvier 1946, et décédé le 4 mai 2020, ancien élève du Collège, il y reint comme instit te r; il f t ens ite directe r de l Instit t Saint-Hadelin j sq
sa
pré-retraite, q il prit en 2001.
Nous présentons à la famille, en particulier ses enfants Christophe (Rhéto 1990) et
Cécile (Rhéto 1994), tous deux anciens de Saint-Hadelin comme leur papa, nos
condoléances chrétiennes.
De Madame Marie-José LAGASSE, veuve de Jean VERJANS, née à Devant-lePont le 29 janvier 1923, est décédée à Visé le 23 juin 2020. Maman de Paul
(Rhéto 1971), Pierre (Rhéto 1974) et grand-maman de Michaël (Rhéto 1997).
de Monsieur Fabian Tasset (Rhéto 1997)
de Madame Mélanie PIRON, veuve de Monsieur Emile KEVERS, maman de
Christian (Rhéto 1971) et Emile Kevers (Rhéto 1973)
de Monsieur Jean-Claude MALCHAIR, ancien élève
de Monsieur Michel LAMBRECHT, époux de Madame Véronique FONTAINE, né à
Liège le samedi 8 janvier 1955 et décédé à Liège le dimanche 16 août 2020 à
65
,
P
-Michel (Rhéto 2004) et Céline (Rhéto 2007).
de Monsieur Albert TIMMERMANS, époux de Madame Dominique ZANETTI, né à
Hermalle-sous-Argenteau le mercredi 15 janvier 1958 et y décédé àle dimanche
16
2020
62
,
S
(R
2004).
de M
J
COLEMONT, né le 29 avril 1926 à Hasselt et décédé le
5 septembre 2020 à Lummen, curé aux Fourons de 1990 à 2006, professeur au
Collège Saint-Hadelin de 1952 à 1955.

de Madame Denise LEJEUNE, veuve de Monsieur Gérard DOUIN, née à Warsage le lundi 16 février 1931 et décédée à Hermalle-sous-Argenteau le mercredi
14
2020
89
.M
D
F
,
Gérard (rhéto 1976), Denise et Yves DOUIN (rhéto 1984) et de Tam LE THANH
(rhéto 1987), belleA
BRU RE (
1973
A
)
-maman de Corentin, Estelle (rhéto 2003), Adeline (rhéto 2007)
et Julian BRUYÈRE (rhéto 2008), de Lucas (rhéto 2012) et Victoria DOUIN (rhéto
2014), de Rémi (rhéto 2010) et Camille TILKIN (rhéto 2015), de Marion (rhéto
2020) et Mathis (3ème secondaire) DOUIN et de Mylan (rhéto 2012) LE.
de Monsieur Jean-René HANSSEN, veuf de Madame Josée ZEEVAERT, compagnon de Madame Marie-José HOCHSTENBACH, grand-père de Noémie HANSSEN
(Rhéto 2016), né à Clermont-sur-Berwinne le 19 septembre 1932 et décédé à Aubel le 24 octobre 2020.
de Monsieur Lambert WEERTS, époux de Madame Wilhelmine KÜPPER, né le 29
novembre 1939 et décédé le 6 novembre 2020, le père de Christiane WEERTS
(Rhéto 1987), grand-père de Lisa (Rhéto 2018) et Anthony HULS, frère de Joseph
WEERTS (Rhéto 1964), oncle de Danielle WEERTS (Rhéto 1984), grand-oncle de
C
EERTS,
actuellement en sport automobile.
de Monsieur Guillaume METTEN, né à Argenteau le 19 juillet 1938 et décédé à
Ixelles le 13 novembre 2020.
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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.
La fin de l’année approche C’est aussi le moment de renouveler votre cotisation annuelle à l’Amicale
pour les plus jeunes voir page

pour un an et moins

