
BELGIQUE - BELGIË

5000 NAMUR 1

P.P. 7 940

BUREAU DE DEPOT
NAMUR 1

St-LOuISSt-LOuIS
NOEL 2008

4 ème TR IMESTRE  2008
(Numéro  spéc i a l )

hier… aujourd’hui… demain…

P 705019

SAINT-LOUIS DECEMBRE 08.qxp  12/12/08  12:48  Page 1



SOMMAIRE 
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Deux recettes pour réussir son année scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Association des Parents du Primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4e édition du Saint-Louis Rock Festival !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Camp de Saint-Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Carnet familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Le mot du président des Anciennes et Anciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hommage à l'abbé Maniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Moi aussi je me souviens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A mes amis rhétoriciens de 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Solution des Mots croisés n° 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Réflexions sur l'évolution du présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10 ans de Sénégal, un bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Le Sale Gamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
L'estime de soi implique-t-elle l'estime des autres ? . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nos anciens ont réussi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Saint-Louis Rock Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mots croisés n° 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2

SAINT-LOUIS DECEMBRE 08.qxp  12/12/08  12:48  Page 2



3

Editorial 

Chaque année scolaire arrive avec son lot d'événements insolites voire d'étonnements.
On a parlé il y a quelque temps déjà de la problématique des devoirs à domicile.
Pour ceux qui s'en souviennent, l'idée venait de Monsieur Nollet.  La mise en route

des épreuves externes non certificatives pour les 2e et 5e primaires ainsi que les 2e secon-
daires datent de l'année scolaire 2006-2007.  L'an passé, les épreuves pour l'obtention du
CEB étaient encore facultatives mais 95 % des écoles primaires de la Communauté fran-
çaise ont préféré s'y inscrire et ont demandé à leurs élèves de la fin du 3e cycle de les pré-
senter.  Autant s'y mettre tout de suite !

Quelle nouveauté cette année scolaire 2008-2009 allait-elle nous réserver alors
que septembre semblait si calme ? Il faut bien convenir que nous n'avons pas dû attendre
bien longtemps ...  Notre ministre de l'Enseignement, Monsieur Dupont, nous avait concocté
un petit menu à nous lécher les babines dans lequel  un mot allait nous tenir en haleine
durant de nombreuses semaines.

Il s'agit du mot “inscriptions” !

A Saint-Louis comme  partout ailleurs en Communauté française, on ne parle plus
que de ce mot.  Depuis le 01 septembre de cette année, les écoles primaires ne peuvent plus
inscrire qu'en début de cycle.  Toutes demandes d'inscriptions en 2e, 4e et 6e années sont
irrecevables sauf pour des situations précises prévues par la circulaire 2419 de la rentrée.  Le
changement d'école peut être accepté dans neuf situations précises.  Une dixième raison que
peuvent évoquer les parents pour obtenir le changement tant souhaité est celle qui stipule
qu'un changement d'école peut se faire pour raisons liées à la force majeure ou à l'absolue
nécessité et dans l'intérêt de l'enfant.  Que signifient “force majeure” et “absolue néces-
sité” ? Ces notions ne sont pas définies de façon claire. Pense-t-on réellement à l'intérêt de
l'enfant ou à celui des parents ? Derrière des termes aussi généraux, il n'est pas si facile de
s'y retrouver.

Si on parle des inscriptions à la direction du secondaire, ou à son secrétariat, on
peut facilement percevoir un léger sourire au coin des lèvres.  Là aussi, il semble évident
que rien n'est évident ...

Pour ce qui est des files, Monsieur Dupont avait dit qu'il n'y en aurait plus devant
les écoles.  En cela, il avait tout à fait raison; un vrai devin.  Il n'y a plus eu de file devant
nos écoles.  C'est cependant bien plus sournois que cela n'y paraît car les files ont bien eu
lieu mais à l'intérieur des bâtiments ...  On ne les voyait pas de la rue; c'est ce qui comptait !
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Après avoir vu le va-et-vient dans les couloirs de l'Institut en ce mois de novembre, une dou-
ble réflexion peut être menée.  D'une part, acheter des fauteuils pour les parents qui atten-
dent dans les couloirs de l'Institut deviendra très vite un très bon investissement si cette
situation devait se répéter chaque année et d'autre part, il semble que les bâtiments les plus
visités en cette période de l'année seraient les écoles plutôt que les musées, les églises ou les
expositions.  C'est peut-être à ce titre que Monsieur Dupont parle déjà de changer les dates
des inscriptions pour les mettre en avril.  La concurrence serait probablement amoindrie.

Dans les hautes sphères de la Communauté française, on réfléchit à des stratagè-
mes pour que les écoles primaires liées au secondaire n'octroient plus de priorité à leurs élè-
ves qui voudraient rejoindre le secondaire.  Les parents doivent être sur leur garde et rester
vigilants.  Ils doivent être conscients qu'en inscrivant leur brave petit en 1ère année primaire,
celui-ci ne sera plus prioritaire pour envisager une scolarité jusqu'à la 6e secondaire.   En
effet, en fin de 6e année primaire, leur enfant pourrait être obligé de quitter l'école qu'il a
appris à connaître durant six ans ...

D'un côté, pour le primaire, on parle de continuité dans le cycle et d'un autre côté,
cette même continuité est tout simplement brisée, cassée, ignorée quand il s'agit de passer
du primaire au secondaire.  Où est la logique du raisonnement ?

En promulguant tous ces décrets, le Ministre de l'Enseignement a oublié, me sem-
ble-t-il, un élément primordial de notre métier d'enseignants ... la place de l'enfant.  Il n'a pas
pensé au stress engendré auprès de tous ces enfants qui ne savent pas durant plusieurs semai-
nes de quoi leur avenir sera fait.  Il n'a pas  pensé à rassurer tous ces enfants qui vont appren-
dre qu'ils ne peuvent pas aller dans l'école de leur choix.  A-t-il pensé aux enfants qui se plai-
saient dans leur école et qui devront éventuellement la quitter ? A-t-il pensé à organiser des
structures d'accueil pour les enfants qui devront recommencer une nouvelle intégration dans
une autre école ? Qu'on arrête de nous faire croire qu'on pense au bien-être, à la stabilité et
au respect des enfants …  La priorité des têtes pensantes de notre hiérarchie politique est
d'abord et avant tout administrative.  Les relations humaines sont secondaires.  Il est temps
qu'on nous “redonne” de vrais moyens pour revenir à l'essentiel de notre profession c'est-à-
dire tenir compte des enfants et s'en occuper réellement.

J'ai du mal à croire que la priorité du Ministre Dupont et de son cabinet est l'en-
fant dans toute sa personnalité lorsque toutes ces décisions ont été prises. 

Paul Lambert
Directeur ff. de l'école primaire
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Deux recettes pour réussir 
son année scolaire

Dans le cadre des activités d'expression écrite, les élèves de 6e primaire abor-
dent les différents types de texte.  En ce début d'année, nous avons notam-
ment revu le texte injonctif dont la fonction est de faire agir le lecteur.  Il

s'agit donc des modes d'emploi, notices de montage, règlements de jeux et autres
recettes culinaires.  Voici donc les productions de deux élèves, l'une écrite dans un
style plus classique et l'autre dans un style assez original.  Le titre en est : " Recette
pour réussir son année scolaire ".  Tout un programme ! ...  Bonne lecture !

Recette n° 1

Il te faut : * ordre * écoute
* soin * un instituteur
* étude * des parents
* matériel scolaire * des élèves
* matières * du travail
* discipline * de la ponctualité
* bonne volonté * du respect
* envie d'apprendre

Conseils :
1) Sois ordonné : range ta mallette; fais tes devoirs.
2) Sois soigneux : ne fais pas de taches dans tes cahiers et n'y écris pas n'importe

quoi; ne surcharge pas ton cartable au risque de plier des feuilles ou des
cahiers.

3) Etudie bien : relis plusieurs fois ta leçon, demande à tes parents de te faire
réciter, demande-leur de corriger tes fautes.

4) Aie ton matériel scolaire : vérifie ta mallette chaque soir; ne casse pas ton
crayon; ne laisse pas tomber ton stylo.

5) Apprends tes matières sur le bout des doigts.
6) Sois discipliné : ne distrais pas ton voisin et ne te laisse pas distraire; ne joue

pas avec les autres pendant que Monsieur explique quelque chose; ne triche
pas.

7) Aie de la bonne volonté : même si tu te trompes, ne baisse pas les bras.  Si tu
rates, il ne faut pas t'en vouloir, tu réussiras la prochaine fois.

8) Aie envie d'apprendre : écoute attentivement et observe un maximum.
Ecoute ce que Monsieur dit car il ne le répétera pas deux fois.

9) Sois gentil avec ton professeur : ne l'énerve pas et sois respectueux envers lui.
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10)  Tes parents seront toujours là pour toi, ne l'oublie pas.
11)  Sois gentil avec les élèves, ils sont tes amis.  Tu ne dois pas être méchant

avec eux.
12)  Travaille bien : fais tes devoirs et tout le reste.
13)  Sois à l'heure sinon tu vas rater quelque chose.
14)  Respecte ceux qui t'entourent.

Téo Lambillon

Recette n° 2

Ingrédients :
*  respect, politesse *  camarades de classe, instituteurs,
*  matériel scolaire parents, directeur, …
*  bonne entente *  air, oxygène, lumière
*  repos *  panneaux didactiques et informatifs
*  ponctualité *  écoute
*  obéissance *  connaissances
*  énergie *  soin, propreté
*  collations

Consignes :
-  Fabrique cette tarte avec tes camarades de classe en vous entendant bien.  

(Répartissez-vous les tâches, …)
-  Mélange 2 louches de respect et 6 seaux d'écoute avec un fouet jusqu'à obtention

d'une pâte obéissante.
-  Mets cette pâte à reposer avec de l'oxygène et de la lumière pour qu'à son réveil,

elle soit énergétique.
-  Fais-la bouillir avec tes connaissances et avec une cuillère à soupe de collations,

à côté des panneaux didactiques et informatifs.
-  Au bout de 20 minutes (attention, sois bien ponctuel !), ajoute délicatement ton

matériel scolaire et ta pâte deviendra propre et soigneuse.
-  Fais-la couler dans un moule.
-  Enfourne-la à 59° durant 15 minutes.
-  Déguste ta tarte avec tes parents, tes instituteurs, ton directeur, tes camarades, …

BONNE ANNEE SCOLAIRE !!! 
Marie Wouters
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Association des Parents 
du Primaire

Chers parents et grands-parents*,
Chers amis lecteurs,

*  ils sont de plus en plus nombreux à être impliqués !

Comme de coutume, ce premier article de la nouvelle année scolaire vous souhaite
la bienvenue dans notre école.  Ceci a l'air presque banal, pourtant, cette fois-ci,
c'est avec un sentiment tout particulier que, au nom de l'APP (Association des

Parents du Primaire), je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle année scolaire.
C'est la dernière fois que je vous accueille et que je rédige seul les articles pour la revue de
l'école.  J'y reviendrai plus tard.

Quoi qu'il en soit, je souhaite à chacun, enfant, parents (et grands-parents) et ensei-
gnants, de vivre une excellente année scolaire 2008-2009 épanouissante, dans les richesses
individuelles partagées et dans le respect mutuel.

L'APP a tenu son Assemblée générale de la rentrée le 10 octobre dernier, dont voici
le résumé.  Le procès-verbal de celle-ci est disponible, dans son intégralité, via le site de l'é-
cole (www. saintlouisnamur.be).

L'AG s'est tenue dans la salle vitrée selon un ordre du jour classique, à savoir : bilan
de l'année écoulée (activités, finances, comité, …), projets pour l'année en cours, appel aux
candidatures et installation du Comité 2008-2009.

Le bilan de l'année passée est positif mais, évidemment, perfectible.  Le reproche
principal (comme l'an dernier) est de n'avoir pas mis à jour l'espace qui lui est réservé sur le
site web de l'institut.  Ce sera une priorité absolue, cette année ! Foi de président !

Les finances se portent bien, malgré les dépenses liées aux nombreuses activités
dont, principalement, l'achat de vêtements pour les classes de neige (Opération "Salopettes").

Le Comité sortant a tenu à saluer les membres qui ont dû ou qui ont choisi de le
quitter cette année.

Le Comité 2008-2009 se compose comme suit :
Président : Jean-Marie Degolla (Romain - 6B)
Vice-présidentes : Carine Geelhand (Dorian - 2B)

Cindy Lemaire (Manon Blouquiaux - 2B)
Secrétaires : Geneviève Maréchal-Gilson (Anne-Lise - 6A)
Trésoriers : Damien Moury (Arthur - 6B)

Christelle Deblon-Aigret (François - 3B)

Représentante au Pouvoir organisateur : Martine Dieudonné - De Vleeschouwer
(Olivier - 6B, Céline - 4C, Katheline - 2A)

10
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Conseil de participation :
Membres effectifs : Damien Moury & Geneviève Maréchal-Gilson
Membres suppléants : Cindy Lemaire & Marc Tasté (Valentin d'Ans - 6B)
Parents relais : 1ère : Cindy Lemaire

2e : Carine Geelhand  &  Cindy Lemaire
3e : Christelle Deblon-Aigret 
4e : Cindy Lemaire
5e : Christelle Deblon-Aigret
6e : Marc Tasté

Constat élémentaire : ce sont souvent les mêmes membres qui ont pris en charge
plusieurs missions.  Cela veut surtout mettre en évidence que l'Assemblée Générale n'a pas
pu compter plus de participants que ceux repris dans le nouveau Comité ! Cela interpelle car
la volonté d'apporter à l'institut une réelle contribution, constructive et attentive, à l'insti-
tut, est intacte.  Mais les forces vives sont limitées.  Qu'à cela ne tienne, celles-ci sont très
motivées et proposeront un programme d'activités conséquent.  Peut-être séduira-t-il l'un ou
l'autre parent qui décidera de rejoindre le Comité.

Pour rappel, les réunions se tiennent en soirée, les mercredis, à raison de 4 ou 5 par
an.  Les contacts se font essentiellement par mails ou par téléphone.  L'important est que
chaque engagement envers une activité soit tenu jusqu'à sa réalisation complète.  Un enga-
gement supplémentaire, en renfort de l'équipe actuelle, peut suffire à garantir la réussite de
l'activité concernée.

Autrement dit, le Comité réaffirme son ouverture permanente à tout parent qui serait
tenté par l'aventure; tout qui souhaite apporter ses compétences et son énergie à l'école, via
l'APP sera, en tout temps, le bienvenu.

Programme des activités pour 2008-2009

5 projets avaient été retenus mais 4 seront réalisées.
Nous avions projeté de proposer une première conférence sur  “La Dyslexie”, en

novembre, mais les conférencières n'étaient pas disponibles en même temps.  Or, elles tien-
nent à présenter, ensemble, ce sujet délicat.  Cette conférence sera reportée en janvier (dates
probables : 20 ou 22 janvier).

Nous proposerons aussi, le 26 ou le 28 mai 2009, une conférence sur “Les dangers
de l'Internet pour nos (presqu') ados”.

Nous avions projeté de vous présenter, à nouveau, le sujet “Les enfants à haut poten-
tiel” (dits " enfants surdoués ") mais le temps manquera pour ce faire.
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Enfin, nous réitérerons, très volontiers, les opérations “Salopettes” (en 2 temps) et
"Un jouet pour un Ami” (sous une nouvelle formule!) ainsi que la bourse aux vêtements
d'hiver, livres et jeux.

Tout ceci vous sera rappelé via les mallettes de vos enfants ainsi que sur le site web
de l'institut.

L'opération "Salopettes"
Le premier temps de cette opération s'est tenu le 12 décembre dernier, lors de la ren-

contre avec les enseignants qui présentaient le programme et l'organisation des classes de
neige 2009.

Le second temps se tiendra vers la mi-janvier, en même tant que la bourse aux vête-
ments d'hiver.  Mais, nouveauté, celle-ci sera ouverte aux livres et jeux pour enfants du
niveau primaire.

Récapitulatif :
12 décembre Opération " Salopettes " - Part 1
15-18 décembre Opération " Un jouet pour un ami - nouvelle formule "
Mi-janvier Opération " Salopettes " - Part 2 + Bourses aux vêtements d'hiver,  

livres et jeux
20 ou 22 janvier Conférence " La Dyslexie "
26 ou 28 mai Conférence " Les dangers de l'Internet pour nos (presqu') ados "

Je ne peux pas passer sous silence le fameux décret "Mixité", cher au Ministre
Dupont.  Après Madame Aréna qui a remis au goût du jour (quelques jours seulement, en
fait, et c'est heureux !) les files interminables (de sinistre mémoire) devant nos écoles, voici
le Ministre Dupont qui s'est cru obligé de considérer que l'école primaire Saint-Louis Namur
n'était pas adossée à l'institut secondaire du même nom ! Pour un jour de retard (relatif !)
dans un courrier à l'administration compétente, plus de 100 ans de cohabitation primaires-
secondaires, sur le même site, sont balayés.  Un non-sens notoire !

En conséquence, quelque 57 élèves du primaire se voient privés d'un accès prioritaire
dans le secondaire du même institut.

Heureusement, la direction du secondaire et le Pouvoir organisateur ont pris leurs
responsabilités, grâce à quoi ces élèves ne seront pas pénalisés s'ils décidaient de s'inscrire
dans le secondaire.  Grand merci à ces personnes effectivement responsables.

L'APP est, et restera, attentive à l'évolution de ce décret mixité dont on n'a pas fini
de parler, hélas !

Pour ma part, c'est le dernier article que je rédige seul.  En effet, il est temps que je
cède doucement la main à la relève car j'assumerai, cette année, mon dernier mandat.

J'aurai le plaisir de partager ma plume avec Christelle Deblon-Aigret, dès le prochain
article (Revue de Pâques).
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Par ceci, je renouvelle mon invitation à tout qui souhaite s'investir, même un peu,
dans l'institut, en faveur de la Communauté scolaire du primaire.  Nous serons 4 à, par la
force des choses, quitter l'APP l'an prochain.  Celle-ci a grand besoin d'une relève qui pren-
dra le témoin pour les années à venir.

Nous occupons une place importante (parce qu'attentive et constructive) dans cette
communauté scolaire et nous sommes considérés pour cela.  L'APP a besoin de vous !
Pensez-y !

Excellente fin d'année 2008 à chacun de vous et vos proches.

Je vous souhaite de vivre de très joyeuses fêtes de fin d'année.

Avec tous nos Meilleurs vœux pour 2009.

Pour l'Association des Parents du Primaire, 

Jean-Marie DEGOLLA, 
Président 
jmdegolla@skynet.be

13

SAINT-LOUIS DECEMBRE 08.qxp  12/12/08  12:48  Page 13



14

4e édition du Saint-Louis 
Rock Festival !

2009 s'annonce ! La quatrième édition du Saint-Louis Rock Festival aussi ! Et oui,
c'est reparti pour un nouveau Festival, vu le succès des trois précédents. Celui-ci se dérou-
lera le samedi 25 avril 2009.

Ceux qui seraient intéressés par une participation active à l'édition 2009 voudront
bien faire parvenir une présentation de leur groupe (composition, style, …) ainsi qu'un CD
démo à J-M Wénin - " Festival Rock " - rue Pepin, 7 à 5000 - Namur pour le lundi 19
janvier 2008. Une sélection sera opérée, si nécessaire.

Le programme de la soirée est déjà arrêté et fera de nouveau la part belle à des grou-
pes francophones bien connus également à l'extérieur de nos frontières. Cette journée se clô-
turera avec Malibu Stacy et son nouveau spectacle - après la sortie de son dernier cd 
" Marathon " (chez Bang). Malibu Stacy, qui en est à son 2e album, n'est évidemment pas
inconnu de la scène namuroise puisqu'il s'est déjà produit au 2e SLRF en 2005 ainsi qu'au
Verdur Rock. Depuis, leur popularité et leur succès ont été croissant.

Juste avant sera monté sur scène Jéronimo, qui viendra nous faire découvrir son der-
nier cd " Mélodies démolies " enregistré cet été à Vérone (chez Bang / Anorak Supersport). 

Auparavant, nous aurons eu le plaisir de (re-)découvrir deux groupes namurois qui
mettront certainement une ambiance de feu et chaufferont la salle, Sam et les Orphelins et
Camping Sauvach.

Sam (Samuel Goidts - Rhéto 2001) et les Orphelins compte sept musiciens et deux
choristes dont plusieurs anciens rhétos de Saint-Louis : Matthew Higuet (2001), Cyril Thiry
(1996) et Amandine Flagothier (2003). Ils ont autoproduit en 2007 un premier cd. " Des
chansons légères et françaises : voilà comment ils définissent leur musique qui nous parle
d'histoires simples, de la vie, de la mort, des filles et des copains et de voyages parfois sau-
grenus ", peut-on lire sur leur site.

Les Malonnois de Camping Sauvach ne sont plus à présenter. Leurs nombreuses
prestations à Namur sont toujours un succès. Après un premier album " Petit Monde " sorti
en 2006, le  groupe va de concert en concert et côtoie de grosses scènes belges et même
étrangères (Dour, Francofolies, Verdur Rock, Fêtes de Wallonie, …). Les sept musiciens
viennent, pour leur deuxième cd " Du vent dans les plumes ", de s'adjoindre les services de
la directrice artistique de groupes aussi connus que Ghinzu et Hollywood Porn Stars. Leur
ska tzigane évolue vers des sonorités plus électriques.

Une présentation plus complète de tous les groupes à l'affiche du 4e sera faite dans
la revue de Pâques.
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Pour terminer, je voudrais déjà remercier les enseignants qui ont accepté d'être
responsables de postes d'organisation ainsi que tous ceux qui permettront d'une manière ou
d'une autre que cette quatrième édition du " Saint-Louis Rock Festival "  soit un succès et
surtout une grande fête de l'Institut.

Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter 
par téléphone au 081/25.61.80 à partir du 05 janvier ou par mail à l'adresse suivante :
jmw.festivalrock@gmail.com

P.S.: Si vous souhaitez vous replonger dans l'ambiance des éditions précédentes du
St-Louis Rock Festival, les photos réalisées par M. D. Lefèvre sont toujours sur le site de
l'Institut à l'adresse suivante 

http://www.saintlouisnamur.be.

Pour le Comité d'organisation, 
J-M. Wénin, Directeur-adjoint

www.malibustacy.com
www.myspace.com/jeronimojerome
www.campingsauvach.com
www.samfaitdubien.be
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Camp de Saint-Louis

Cette année, c'est de nouveau à Morville, hameau de Wéris que le camp de Saint-
Louis s'est installé début juillet. Non plus dans une prairie de M. et Mme Piret qui
nous avaient accueillis huit fois déjà mais plus vers le centre de Morville dans une
charmante prairie où coulait un petit ru.

Le temps ne fut pas toujours au beau fixe mais nous avons bénéficié de moments
privilégiés où le soleil s'est montré généreux : lors du montage du camp, lors de la première
journée, de quoi accueillir les 76 participants dans les meilleures conditions, lors de la jour-
née des parents le dimanche où un gigantesque barbecue a rassemblé près de 300 personnes
et enfin, miracle, le jour du démontage, ce qui a permis de ranger le matériel bien au sec. Le
reste du temps, nuages, averses et soleil timide se sont partagé le ciel.

Contrairement à ce temps incertain, l'enthousiasme régnait en maître dans le cœur
des participants grâce à la complicité d'un staff qui avait préparé de longue date un pro-
gramme alléchant d'activités variées.

Pour Johan, chef de camp, et moi-même, ce camp avait un petit goût d'amertume :
c'était notre dernier comme responsables. Tout a une fin mais jamais, nous n'oublierons tous
ces jours passés en pleine nature, entourés de tous ces élèves qui se révèlent au camp sous
un jour bien différent de ceux où on les côtoie régulièrement à l'école. Lors de la visite des
parents, les moniteurs et les monitrices nous ont réservé un hommage chargé de beaucoup
d'émotions et qui nous est allé droit au cœur. 

Début octobre, un souper à l'institut a permis à la plupart de revivre par l'image et
le son les meilleurs moments de ce camp avec à nouveau une mise à l'honneur surprise pour
nous deux.

Un grand merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée : les nouveaux responsa-
bles que sont Mmes Looze et Joye ainsi que M. Bozet, les nouveaux chefs de camp Corentin
Fivet et Aurélie Battel entourés de tous les moniteurs et monitrices. Ils ont déjà prouvé ce
jour-là que le camp de Saint-Louis est en de bonnes mains. Un grand merci aussi à 
M. Lambert pour les aimables paroles qu'il a prononcées à mon égard.

Ce camp était le 57 e depuis sa création. Tout en remerciant chaleureusement tous
ceux qui ont contribué à sa réussite depuis tant d'années, Johan et moi souhaitons plein suc-
cès à nos successeurs. Qu'ils rendent heureux encore longtemps tous ces enfants qui nous
sont chers et vive le CAMP DE SAINT-LOUIS ! 

Johan Giot et Pierre Van Peteghem

16
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Carnet familial
Nous avons à déplorer le décès de :

• Léon Deveux (Rhéto 1940)
• Léon Ranwez (Rhéto 1940)
• Michel Tock (Rhéto 1944)
• Jules Smiets (Rhéto 1945, papa de Jacqueline (ancien professeur), de Jean-Marie

(rhéto 1971), de Pierre (Rhéto 1972) et beau-père de Vincent Bruch (Directeur du
Primaire)

• Daniel Willem (Rhéto 1960)
• le papa de Véronique Piétquin (Professeur)
• la belle-maman de Marie-Françoise Hardy (Professeur)
• la belle-maman de Denis Goffaux (Professeur)
• l'épouse de Jacques André (Professeur d'économie retraité)
• la maman de Serge Thirionet (Instituteur)
• la maman de Alain Delsaux (Educateur & Informaticien), Miette a rendu de nomb-

reux services à l'Institut, notamment à la cafétéria
• la belle-maman de Maurice Hambursin (Directeur Honoraire)
• Marie-Dominique Feller, fille de Roger Feller (Ancien sous-directeur)

Nous prions leurs familles de croire en nos sentiments de cordiale sympathie.

Nous avons appris avec joie la naissance de 
• Alexandre, au foyer de Raphaël Bisciari (Rhéto 1994)
• Alinoé, au foyer de Violaine Wéry, professeur
• Augustin, au foyer de Vincent Jadin (Rhéto 1993)
• Flore, au foyer de Gilles Abel (Rhéto 1995)
• Florence, au foyer de Barbara Hambursin (Rhéto 1993) & Sébastien Lejoint

(Rhéto 1997)
• Florian, au foyer de Maxime Wéry (Rhéto 1993)
• Guillaume, au foyer de Benoît Bilquin (Rhéto 1994)
• Marius, au foyer de David Lefèvre (Rhéto 1990)
• Noam, au foyer de Laetitia Belin, professeur
• Tim, au foyer de Hans Gys, professeur
• Tom, au foyer de Benoît Delvigne (Rhéto 1983)

et le mariage de 
• Patrick Bisciari (Rhéto 1990)
• Xavier Jaspar (Rhéto 1998)
• Géraldine Lefèvre (Rhéto 2000)
• Loïc de Dorlodot (Rhéto 1998) avec Cendrine Fontaine (Rhéto 1997)

Nos plus chaleureuses félicitations et tous nos vœux de bonheur.
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Le mot du président 
des Anciennes et Anciens

Chères Anciennes, Chers Anciens,

Al'entame de ce mot amical, je tiens à vous signaler tout de suite et solennellement
que le Président est heureux !

Heureux parce que l'Association des Anciennes et Anciens se porte bien … heu-
reux parce que vous avez répondu en grand nombre à notre appel, ce dont je vous remercie,
heureux parce que la tradition du banquet de retrouvailles est sauvegardée, heureux tout sim-
plement parce que la journée s'annonce belle, conviviale, heureux parce que vos mines sont
réjouies, heureux enfin parce que nous avons réussi à vous rassembler, c'est cela notre objec-
tif.

Ce bonheur, je veux le partager avec vous tous en remerciant celles et ceux qui ont
contribué à l'essor et à la pérennité de votre Association.

De cette gerbe de remerciements, je retire d'abord quelques roses pour le staff de
Saint-Louis : Directeur, Directeur Adjoint, Econome : leurs conseils judicieux et leur sou-
tien logistique nous aident beaucoup.

Quelques roses aussi surtout les plus belles et les plus odoriférantes pour les mem-
bres du Conseil d'Administration : sans leur travail tenace et régulier, pas d'Association, pas
de rencontres, pas d'échanges; grand merci pour leur bénévolat, on les applaudit vivement,
ce qui pourrait ainsi renouveler leur mandat car aujourd'hui nos retrouvailles servent aussi
de grande assemblée générale.

Une autre salve de remerciements jaillit pour tous ceux et celles qui rendent des
services, lors de cette journée : cuisiniers, ménagères, gardien de parking, rhétoriciens et
rhétoriciennes, … et je n'oublie pas mon épouse pour la décoration florale.

Avant de passer en revue les années jubilaires, je voudrais mettre à l'honneur aussi
tous les Anciens, surtout ceux des années 1940, c'est-à-dire les séniors qui le sont un peu
plus que les autres.  J'ai une pensée spéciale pour trois anciens qui viennent de nous quit-
ter : Léon Ranwez (Rhéto 1940), Jules Smiets (Rhéto 1945) et Edmond Hébette (Rhéto
1947).  Ils étaient des fidèles parmi les fidèles et n'auraient jamais raté un banquet.

Voilà, vous êtes venus pour retrouver vos complices d'autrefois ou peut-être pour
les plus jeunes rencontrer vos contacts de demain : il y a là un mélange de jeunes et de moins
jeunes, c'est enrichissant et cela conjure un peu les effets du vieillissement.  Vous êtes " l'âme
de la Maison ", une valeur sûre !

19
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L'école, c'est après
l'avoir quittée, qu'on en appré-
cie l'importance; il faut parfois
une petite séparation pour
entretenir la flamme et raviver
l'envie, pour rendre meilleures
encore les retrouvailles : nous
travaillons à cet objectif.  Le
souvenir entretenu par des
bénévoles peut donc avoir rai-
son de l'oubli que le temps
engendre inexorablement !

Après ces considéra-
tions générales, venons-en à nos
jubilaires.  Cette année, chaque rhéto sera épinglée avec quelques traits de philosophie !

20

50 ans de sortie

Rhétos 1942 à 1948
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Rhétos 1978

Rhétos 1988

Merci aux serveurs et serveuses d’un jour, futurs Rhétos : Alban, Eléonore,
Esther, Fanny, Flore, Floriane, Gladys, Jean-David, Julie, Lisette, Manon et

Sheelagh, qui entourent le Président des Anciens et Anciennes
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La rhéto 1943 (65 ans de sortie) : Charles Thérasse, que je remercie, en a repê-
ché un.  C'est heureux ! Avez-vous tout simplement conscience que vous venez de frapper
à la porte de l'Histoire de Saint-Louis ? On devient vieux quand on n'est pas curieux de tout
ce qui se passe autour de nous, ce qui n'est pas votre cas ! Bonne route … et revenez-nous !

La rhéto 1948 (60 ans de sortie) : Tout le mérite ira à René Geury et à Edouard
Henry, qui ont mis tout en œuvre pour en rassembler quinze.  Toutes nos félicitations ! Vous,
avez-vous conscience que vous êtes trop jeunes pour être vieux ? Selon Philippe Geluk, 
" Etre vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres ! " Bien sûr, " à l'automne
d'une vie, sagesse est d'accepter les frimas de l'hiver pour que renaissent les fleurs du prin-
temps ! ".  C'est ce qu'on vous souhaite.

La rhéto 1958 (50 ans de sortie) fête avec Jacques Dulieu, qui a très bien travaillé,
ses noces d'or.  13 présents sur 20 ! C'est la première fois que vous êtes fêtés solennellement
et votre presque septuagénaire mémoire n'est pas défaillante : vous êtes avec les rhétoriciens
des années 1940 de ces milliers d'élèves qui ont consumé leur adolescence au rythme des
temps primitifs, des récrés, des bénédicités et de tournois de football !
Un philosophe disait : " On n'est pas vieux quand on possède toujours intactes trois vertus,
et vous, vous les avez, je m'en suis rendu compte : le sens de l'humour, la lucidité et la ten-
dresse. "  Cultivez-les ! J'ajouterais le mot de l'écrivain français Sainte-Beuve : " Vieillir est
ennuyeux mais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour vivre longtemps ! " Grand merci à
Jacques.

La rhéto 1968 (40 ans de sortie) est conduite par Michel Leblanc.  Des pré-pen-
sionnés, peut-être mais encore jeunes qui apprécient certainement le moment présent …
malgré la conjoncture économique car le bonheur est à l'intérieur de soi, il est à construire,
inutile de le chercher chez quelqu'un d'autre.  Encore un philosophe qui disait : " Le bon-
heur pour une orange, ce n'est pas d'être un abricot ! "  Cultivez cette maxime et … revenez
souvent.  Merci Michel.

Les rhétos 1978 et 1983 (30 et 25 ans de sortie) sont guidés respectivement par
Alain Meur, Eric Cornelis, Jean-François Delwalque et … Benoît Delvigne, Benoît Petit,
Alain Dhyne, Pascal Istasse, ces derniers venant répéter pour dans cinq ans ! C'est l'âge mûr
et, comme disait Maurice Chevalier, " L'âge mûr est le plus beau de tous : on est assez vieux
pour reconnaître ses erreurs et encore assez jeune pour en commettre d'autres. "  Bonne route
à tous ! Merci aux rassembleurs.

Les rhétos 1988 ont déjà " de la bouteille " (surtout aujourd'hui !).  Il y a donc 
20 ans, si bien que l'inexorable sablier a depuis plus que doublé votre âge de sortie.  Les
pages du livre de votre vie se tournent une à une et déjà valsent dans l'oubli ou dans le sou-
venir : à vous de choisir ! Vous avez certainement su garder vos rêves d'enfant, vos envies
d'adolescent et vos enthousiasmes d'adulte.
Eric Bosly, Olivier Léonard, Marie-Eve Polet, Vincent Gengler et Luc Demortier ont
accepté de consacrer quelques heures à leurs condisciples : qu'ils en soient remerciés ! 
49 présents, c'est un record !

22
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Enfin, les rhétos 1998 : de " mini Anciens " frais émoulus, ils sont peu nombreux,
je n'en connais pas la raison : conjoncture économique, peut-être, travail intense, certaine-
ment !
Ils ont cependant déjà un peu à raconter et, à leur intention, je dirais comme le philosophe
que " c'est agréable d'être important, mais c'est tellement plus important d'être agréable ", ils
ont, j'espère, les deux facettes de cette pensée.  J'ajouterais pour eux volontiers ce dicton : 
" Si tu ne fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais ".  Ça leur ouvre des perspectives inté-
ressantes !
Olivier Badoux, Loïc de Dorlodot, Delphine Massart, Jennifer Renson, Virginie Wilmet et
Christophe Libert ont quand même cherché à rassembler et à former une petite table " l'en-
tremetteuse de l'amitié ".  Merci.

Voilà, j'ai presque causé assez mais je voudrais encore dire un mot de votre géné-
rosité et terminer par une note de bonheur.
Tantôt vous allez vous en retourner chez vous peut-être avec l'intime conviction qu'il est
nécessaire, que dis-je, qu'il est absolument nécessaire de laisser un souvenir, un sillage, une
empreinte, une trace, une marque de votre passage et ce par une petite cotisation ultérieure
de 10 euros : merci déjà à ceux qui vont ainsi franchir l'obstacle de l'indifférence.

Je termine en vous souhaitant d'être heureux : en effet, s'appuyant sur des travaux
menés dans différents pays, un chercheur néerlandais affirme que pour vivre vieux, être heu-
reux est aussi efficace que d'arrêter de fumer ! Le bonheur, poursuit-il, est aussi accru
notamment par l'amitié et l'appartenance à une communauté, deux critères que vous possé-
dez tous, et il conclut : " Le bonheur protège de la maladie les gens en bonne santé ! ".

J'allais oublier ceux qui n'ont pu être des nôtres aujourd'hui, pour diverses raisons,
souvent familiales et qui m'ont écrit des mots gentils et encourageants : Jacques Noël
(ancien surveillant-éducateur dans les années 1950), l'Abbé Jean Godenir (ancien sur-
veillant-éducateur de 1949 à 1954) qui salue affectueusement tous les Anciens, Antoine
Binamé (Rhéto 1953), Didier Stuckens (Rhéto 1980), Régis Duval (Rhéto 1993) et … in
extremis Benoît Delvigne (Rhéto 1983), qui vient d'être papa à nouveau ! Toutes nos félici-
tations !

Et comme " Le vin réjouit le cœur de l'homme ", ainsi se libelle le psaume 104 de
la Bible, mon dernier mot sera comme d'habitude deux citations à propos du vin; elles vous
resteront peut-être en mémoire; Claudel, le grand écrivain français, disait : " Le vin est le
libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. " et " Le vin de Bourgogne est comme
la Religion; il n'a que deux ennemis : le trop et … le trop peu. "

Alors, à votre santé, merci de m'avoir écouté, bon appétit.
Je lève mon verre à votre bonheur personnel, à celui de vos familles et à la pros-

périté de Saint-Louis !
Jacques Lefèvre, 
Président de l’Association
des Anciennes et Anciens
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Hommage à l'abbé Maniet

1958 : Ce ne fut pas la dernière mais le début de la fin de carrière de ce formidable
professeur humaniste qu'était l'abbé Maniet, auquel nous rendons un hommage unanime.

L'abbé Maniet était une exception dans ce collège épiscopal. Sa longue fréquenta-
tion de potaches de 17-18 ans lui avait procuré un jugement sûr et objectif sur chaque géné-
ration d'élèves. Il avait de la peine quand nous étions punis et que le surveillant préposé pas-
sait le lundi après-midi frapper à la porte pour déposer les cartes de retenue pour le mardi
après-midi. Sans doute trouvait-il cela ridicule !

Sa culture était gigantesque ! Il enseignait avec le même bonheur le latin, le grec, le
français, nous faisant apprécier Démosthène, Cicéron, Bossuet ou Paul-Henri Spaak. Il ne
faut pas sous-estimer l'Histoire qu'il contait à merveille et la géographie, invitation à voya-
ger dans le monde.

L'abbé Maniet, et c'est sa plus grande qualité, aimait ses élèves et trouvait dans cha-
cun d'eux une qualité, un avenir. Quelle carrière au service de la jeunesse ! A lui seul, il était
notre récompense et notre fierté d'être collégien de saint Louis.

Jacques Dulieu
Rhéto 1958

24
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Moi aussi je me souviens
Moi aussi je me souviens de cette année 58 
Et j'entends encore la Reine d'Angleterre, 
Elle portait un chapeau cucu la praline,
Dire " annus horribilis " annus avec 2 " n " j'insiste
parce qu'il y avait des internes dans notre classe.

Et justement,
Saviez-vous qu'il n'y avait pas de filles à Saint-Louis en 58,
Que les seules robes que nous pouvions voir,
c'était des soutanes noires, 
Découvrant des chaussettes noires
et des mollets blancs et poilus.

Saviez-vous que pour corser encore notre supplice,
le prof de math nous faisait faire des équations

" à une inconnue "…
Ah, cette inconnue, on en rêvait, on cherchait
Angélique, marquise des anges,
La môme vert de gris, 
et c'était toujours x.
Pareil en physique " tout corps plongé dans un liquide ". Assez, Pitié.

Heureusement, en littérature, c'était calme, 
Bossuet, oraisons funèbres
André Chénier, le loup
Claudel, tête d'or, Maurice Genevoix, Henri Bosco, encore un peu de Claudel.

Mais soyons objectif, il y avait du bon en 58.
Et notamment, l'index,
je crois que cela n'existe plus aujourd'hui et pourtant c'est très pratique.
C'est une liste de tout ce qu'il ne faut pas lire.
Alors, nous les lisions en cachette,
et ils nous parlaient à nous, rien qu'à nous, 

Les Baudelaire et Rimbaud, les Sartre, les Montherlant et les Camus.
Et je me dis, avec un peu de fierté,
que notre rhéto 58
elle a préparé mai 68.

Jean-Paul Istasse, Rhéto 1958
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A mes amis rhétoriciens de 1958

26

Regardez-vous dans un miroir
Promettez ! Faites-le ce soir.
Avez-vous encore sur le front
Cette inscription de trublion
Fourbe, rebelle, agitateur,
Cette cicatrice de chahuteur,
Marque des années cinquante
De votre fougue adolescente ?

Le temps où la gent en soutane,
Préfet, pions et même chanoine
Nous épiaient, l'œil aux aguets.
Je pense même qu'ils endiguaient
La révolte de nos esprits
Contre l'esprit de saint Louis,
Qui tenait nos âmes prisonnières
Et nos corps vierges et amers.

Nous fûmes, sans forfanterie,
Les précurseurs d'une jacquerie
Ou d'une insubordination
Aux dictats cléricaux des pions.
Emeutiers en classe de flamand 
Où nous beuglions comme des déments
Sabotions avec violence 
Un homme sans intransigeance.

Nous avons été crapuleux
Sans nuances, injustes, dégueu…
Qui dit que cette classe d'excités
Amateurs d'excentricités
N'a pas fait du bien au Collège ?
Les responsables, pris au piège,
Ont entamé le renouveau
En gommant leurs stupides défauts.

Nos successeurs ont de la chance
Les filles sont entrées dans la danse
Personne n'invoque plus le péché
On oublie ce qui fut prêché.
Quand, par hasard le vent fripon
Ose soulever leur jupon.
Ils regardent à discrétion
Et n'encourent plus de punition.

Nous étions collés en retenue
Si nous étions pris dans la rue
A chasser les yeux pleins d'envie 
Un sourire, la main d'une fille,
Qui nous auraient gonflés d'orgueil.
Mais il fallait en faire son deuil ;
Que personne ici ne roucoule
Etait la devise de Bouboule…
Le rhéto doit être un puceau
Hors du mariage, point d' salauds !

Regardez-vous dans un miroir,
Promettez ! Faites-le ce soir.
N'y voyez pas ce que vous êtes,
Vos cheveux gris-blancs sur la tête
Et la lourdeur de vos paupières !
Cherchez dans vos yeux le passé
Et qu'importe que vous fussiez
Ingénieur, docteur, professeur
Ou même un fabuleux mayeur,
Commerçant, poète, artisan
Saint Louis fut le commencement
De l'aventure de votre vie
Saint Louis fut votre génie !
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Regardez-vous dans le miroir
Vous n'êtes pas un vieux con ce soir,
Comme le pensent ces jeunes jubilaires…
Non, vous n'êtes pas atrabilaires
Les gens cons, même parmi l'élite
L'étaient déjà en cinquante-huit !
Con caduc ou con débutant
Georges Brassens en le chantant
Le temps ne fait rien à l'affaire
Quand on l'est, il n'y a rien à faire.

Regardez-vous devant la glace
Ce soir, sans faire de grimace
Votre visage rubicond,
Pour d'autres votre teint de plomb
Témoignent d'un repas arrosé
Ou d'un retour assez osé
Sur le terrain de vos exploits.
La flamme de vos yeux brille de joie !
Même si saint Louis a muté
Emblème de modernité
Cette boîte vous aura fait chier
Par la discipline que les pions
Voulaient imposer aux troufions.

Regardez surtout vos prunelles
Miroirs de l'âme, dit-on d'elles.
Vous retrouverez la confiance
Qu'inspirait votre adolescence.
Vous retrouverez la jeunesse,
Vous revivrez toutes les messes,
Peut-être alors prierez-vous
Et penserez-vous qu'après tout
Saint Louis en cinquante huit
C'était bien mieux que les jésuites.

Jacques Dulieu, Rhéto 1958
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Solution des Mots croisés n° 46
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Réflexions 
sur l'évolution du présent

Il me revient l'honneur de vous adresser quelques mots à l'occasion de la commémora-
tion du soixantième anniversaire de promotion de notre rhétorique ; nous fêtons là les
noces de diamant de notre orientation de vie. À cette occasion notre ami René Geury

m'a demandé d'évoquer des souvenirs lointains de notre vie de collégien. Je crains de
devoir le décevoir; j'aborderai peu le passé; le seul passé qui m'intéresse est celui de
l'Histoire; la petite histoire récolte des propos de concierge et il n'y aurait aucun intérêt que
je vous racontasse ma dernière algarade avec un de nos surveillants qui se termina par un
pugilat. Je confierai peut-être à des mémoires cette rébellion contre l'autorité qui aurait dû
me valoir un renvoi définitif.

Mon propos de ce jour pourrait s'intituler : Réflexions sur l'évolution du présent. Je
me suis inspiré de faits récents pour le documenter : un film, un livre, une exposition.

Le cinéaste français Raymond Depardon termine son triptyque " Profils paysans "
par le film, sorti il y a peu, intitulé " La vie moderne " qui souligne la désaffection des gens
pour le travail de la terre : la fin d'une relation avec la terre, le silence de la terre; la fin d'un
rapport aux animaux, la fin du troupeau. N'est-ce pas là la fin d'une organisation sociale,
d'une civilisation en quelque sorte. Ils étaient majoritaires au début du XXe siècle, quelques
rares agriculteurs subsistent maintenant : un profond changement de société.

Jean d'Ormesson, le romancier académicien, dans son dernier livre paru chez Robert
Laffont et intitulé " Qu'ai-je donc fait ", se tourne sur son passé et nous fait des confidences;
il nous livre avec philosophie l'addition des grands chambardements du dernier siècle; je
vous les énumère : en baisse : la nature, l'autorité, la tradition, le passé, le mariage, la gram-
maire, le latin et le grec, la littérature française, le point-virgule, l'hiver, peut-être les blon-
des (il pourrait ajouter la bourse mais elle a subi une dégringolade !). En hausse, la physique
mathématique, la biologie, la santé, le jeu, l'ironie, la dérision, l'opinion publique, la langue
anglaise, le chinois, l'humanitaire, l'été.

À cette liste, il me paraitrait heureux d'ajouter le désir de choisir une orientation pro-
fessionnelle complémentaire; ce souhait est devenu une réalité, une ouverture tangible pour
certains : la double formation, le second métier, une autre profession, et cette deuxième
corde à l'arc représente plus qu'un hobby, une détente, un jeu. Faudrait-il aussi que les ensei-
gnants acceptassent cette orientation, suscitassent des vocations, créassent une attirance
auprès des jeunes à de telles possibilités ou de nécessités. Les arts en particulier se prêtent
à ces éventualités : musique, peinture, écriture, sculpture, les langues; toutes enrichissent
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l'esprit et ouvrent aussi des carrières. Aussi serait-il impérieux que les enseignants du secon-
daire épaulés par des parents attentifs de l'épanouissement de leurs enfants s'attèlent à un tel
défi.

Si vous me le permettez je vous rapporterai mon expérience personnelle : André
Postal, l'original titulaire de seconde - la poésie de notre époque - avait déjà perçu mes capa-
cités littéraires et me félicita pour un de mes écrits. Quelques années plus tard, lors de la
rédaction de ma thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur - c'était en 1966 - mon
patron de thèse me lança cette phrase qui a marqué ma mémoire : c'est un écrit gaullien ! Je
ne vous cacherai pas ma satisfaction car je connaissais les mémoires de de Gaulle et jalou-
sais ses belles phrases. Mon éméritat m'a fait reprendre la plume qui meuble mes heures de
loisir - elles sont nombreuses - et enrichit mes connaissances musicales. Quatre biographies
de grand musicien m'ont permis de rechercher l'originalité du mot, de gouter la beauté de la
phrase.

Je vous avais promis un troisième fait d'actualités; il s'est déroulé dans la cité qui
nous abrite ce jour : Namur. Mardi dernier je visitais la foire des antiquaires au palais des
expositions : c'est en soi une façon d'aller au musée et de bénéficier de la diversité de l'art
de l'ameublement, de la proximité des objets et des explications les plus adéquates données
avec complaisance, souvent par des gens compétents. Dans une telle foule, il n'est pas
exceptionnel de croiser des visages connus : une ancienne malade à gauche, un confrère à
droite. De fait ce dernier je le saluai et échangeai quelques propos. En m'éloignant j'aperçois
son badge qui me montrait qu'il était non pas un visiteur mais bien un exposant. Mon éton-
nement fut grand d'apprendre qu'en plus de la direction d'un centre hospitalier mosan il
gérait, par amour de la peinture, une galerie de tableaux de peintres liégeois; il me dit en
conclusion de notre rencontre : d'ici quelques années je devrai meubler mon temps libre; en
attendant je passe d'agréables heures de recherches artistiques et d'échanges courtois.

Le monde évolue ; il nous appartient que sa trajectoire choisisse des voies heureu-
ses et généreuses. À nous de bien l'orienter. Merci de votre écoute.

Namur le 15 novembre 2008

Jean-Louis Michaux,
Rhéto 1948
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10 ans de Sénégal, un bilan 

Le 17 février prochain, 20 élèves prendront la direction du Sénégal pour ce qui sera pro-
bablement le dernier séjour interculturel, en Afrique, de nos rhétos. Le Conseil d'admi-
nistration a en effet décidé, en juin dernier, de rendre ce type de projet impossible (les rhé-

tos ne pouvant plus quitter l'Europe). Temps donc de faire un bilan de dix ans de sénégalitude.
Entre 2000 et aujourd'hui, de 3 à 400 jeunes ont vécu avec un nombre équivalent de jeu-

nes africains du Cifop (Centre international de formation professionnelle, M'Boro, Sénégal). Au
cours de ces séjours, ils ont tenté de corriger les stéréotypes véhiculés tant en Europe qu'en
Afrique au niveau de la culture de l'autre.

Dans ce cadre, ils ont pu analyser (les jeu-
nes Sénégalais nous accompagnaient partout) des
réalités historiques (colonisation, esclavage), géo-
graphiques (gestion d'un parc naturel), écono-
miques (conséquences du mondialisme), poli-
tiques (élections présidentielles), sociale (place de
la femme) ou religieuses (90% de musulmans).

Ces voyages formaient certainement la
jeunesse car ils demandaient un engagement au
niveau préparation et financier. Il ne s'agissait sur-
tout pas de débarquer là comme des touristes.
L'élève qui travaillait avec nous savait que la majorité de ses bénéfices servirait à financer la pré-
sence d'un jeune Sénégalais, mais aussi à soutenir des écoles primaires ou des postes de santé.

Outre du matériel pédagogique et informatique, des jeux, des caisses entières de médica-
ments, nous aurons ainsi apporté aux postes de santé et aux écoles de M'Boro et N'Dondol, l'é-
quivalent de cinq ans de salaire.

Si la page Saint-Louis se tourne main-
tenant lentement, celle de l'interculturel est loin
d'être entièrement écrite. En effet, de nomb-
reux anciens rhétos ont rejoint Let's move asbl
dont l'objectif principal est d'aider d'autres jeu-
nes belges à réaliser un rêve semblable au nôtre
(Secrétariat : sikanad@hotmail.com). À tous,
je dis Ca Kanam !

Étant accompagnateur de 9 séjours à
M'Boro sur 10, je ne peux que féliciter tous les
jeunes de Saint-Louis qui se sont donné à fond
dans ces voyages et ont montré sur place que l'on pouvait leur faire confiance. Par cette attitude,
ils nous permettaient de vivre les rencontres et, ainsi, de quitter le rôle de prof-surveillant qui est
trop souvent le nôtre lors des activités parascolaires.        

Vital Spreuwers
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Le Sale Gamin

Michel Henriet (Rhéto 1951) n'en finit pas de laisser vagabonder sa muse et de nous
offrir, très régulièrement, des romans qui prennent pied dans l'histoire mais per-
mettent à son imagination particulièrement féconde de voltiger ailleurs …

Son quatrième ouvrage, " Les ancêtres du sale gamin " laisse apparaître un goût
prononcé pour l'histoire de sa ville qu'il côtoie depuis toujours.

Le livre, sorti aux Presses Agronomiques de Gembloux, est un roman historique qui
se raccroche à l'histoire du Comté de Gembloux, à celle plus vaste des Pays-Bas espagnols.
Il a été rédigé en 1670 par Thomas Petithenri, substitution du patronyme Henriet, un aïeul.
L'auteur réécrit en langage actuel la version originale.  Cette chronique est le fruit de son
imagination débridée que l'usure du temps ne tarit pas encore.  (…) La famille défile avec
ses amours, ses problèmes, ses joies, ses déceptions, les viols, les maladies, les prêtres, les
indugences, les reliques, …

(d'après Vers l'Avenir, 15/03/2008)

Cet ouvrage, vendu 17 euros (+ 3 euros de frais d'expédition), peut être obtenu
auprès de l'auteur (compte en banque n° 750-6076252-39), il fait suite à trois autres : " La
guerre du sale gamin ", " Une saga irlandaise " et " Le sale gamin fait son service militaire".

Bonne lecture.
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L'estime de soi implique-t-elle
l'estime des autres ?

Ou comment une animation pastorale et un projet de
rhétoriciens se rejoignent

Depuis quelques années, la problématique du harcèlement est de plus en plus présente
dans notre société, mais plus encore à l'école. Bien souvent, le manque d'informa-
tion empêche le corps enseignant de prendre conscience de certains problèmes par-

fois fort graves. C'est pourquoi à l'invitation de notre titulaire, nous avons décidé, en suivant
l'exemple des rhétoriciens de l'an passé, de réaliser une activité de prévention au sujet de ce
thème précis auprès des premières afin, d'une part, de leur faire prendre conscience de ce
qu'est le harcèlement et comment réagir lorsqu'on en est victime ou témoin, et, d'autre part,
peut-être de déceler certains problèmes avant qu'ils ne prennent une trop grande ampleur.

Tout d'abord, notre projet trouve sa source en janvier 2008, suite à la projection du
film de Nick Balthazar, " BenX ".  Après la vision, différents professeurs nous ont encadrés
et nous ont permis de débattre à propos des différents thèmes du film. Le film avait choqué
ou révolté des élèves qui peut-être avaient déjà vécu de pareilles situations en tant que spec-
tateurs ou … harcelés, au quotidien et même à l'école.  Des rhétoriciens avaient donc décidé
d'agir !

C'est pourquoi, sitôt, la rhéto commencée, lorsque notre titulaire nous a parlé de
cette initiative nous avons répondu oui massivement. Oui, nous voulions nous engager dans
la vie sociale de l'école …

Les rhétoriciens de la promotion 2007-2008 avaient déjà bien balisé le chemin.
Aussi avons-nous suivi leur premier conseil : commencer dès le premier trimestre. Dès la
mi-septembre, Mmes Defrenne et Guedira nous proposèrent donc quelques activités pour
permettre au débat d'être mené correctement : il fallait que la réflexion vienne des plus jeu-
nes et que nous, rhétoriciens, nous soyons juste des " déclencheurs ".

Par ailleurs, la messe des premières avait pour thème " l'estime de soi ". Cette
célébration d'accueil nous permit de prendre le premier contact avec les plus jeunes. Nous
avions précédemment rédigé un texte de réflexion unissant les deux thèmes " Le regard d'au-
trui détermine l'estime de soi ", nous l'avons lu ainsi qu'une intention et pour clôturer cette
rencontre, nous avons chanté " On vous souhaite tout le bonheur du monde ". Cette première
rencontre nous a bien plu et les échos des premières étaient positifs …

Le 12 (ou 13) novembre, nous avons animé la classe que nous avions choisie. Plus
ou moins stressés au départ, nous avons accueilli des élèves motivés, parfois excités mais
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toujours heureux d'être là. La difficulté n'était pas de calmer l'enthousiasme de la classe mais
plutôt de diriger le débat sans justement vouloir trop le diriger. Une autre difficulté était de
déceler lorsqu'il fallait passer à une mise par écrit plutôt que d'insister dans le témoignage
oral.  Au terme de notre animation, nous pensons avoir soulevé quelques problèmes et donné
quelques solutions. Nous sommes conscients que nous n'allons pas tout changer mais le fait
d'en parler et de faire réagir les élèves est déjà une grande victoire.

Pour conclure, cette activité a marqué les esprits de tous (rhétos comme premiè-
res), elle a permis de se poser des questions sur soi-même mais aussi sur les autres; de se
rendre compte que des situations paraissant parfois anodines peuvent en fait être très graves.
Il est fondamental que de telles expériences de vie, de telles animations aient lieu. En effet,
des activités de ce genre rassemblent et cela est très important. C'est sur cette base que le
bonheur se forge : dans la prise de conscience que la différence de l'autre est une grande
richesse. Ce sont des relations épanouissantes qui aident à avancer. C'est ensemble, TOUS
ensemble (sans mise à l'écart) que nous ferons évoluer la société vers un monde meilleur,
que nous pourrons relever des défis. 

Compte rendu : Alexis Seny, Sébastien Mertens, Baptiste Hugue, Mickaël Hardy,
Julien Longin, David Dellisse

Voici les textes de la célébration : 

C'est quoi l'estime de soi ?
C'est d'abord avoir confiance en soi.
Pouvoir reconnaître tes qualités
Comme tes mauvais côtés.
Du regard d'autrui, elle est née
Telle est sa destinée.
Le week-end passé, le petit Julien avait le match de football le plus important de la saison.
Pas de chance pour lui, 85 minutes assis sur le banc. A ce moment, le score était à égalité.
Sans grande conviction, l'entraineur le fit monter sur le terrain. Son entrée n'enthousiasma
ni les supporters ni ses coéquipiers. Vous comprendrez que son moral n'était pas au beau
fixe. Mais Julien n'est pas du genre à s'avouer vaincu. Dès sa première touche de balle, il
inscrivit le but de la victoire. La mine grincheuse à son entrée s'est transformée en un sou-
rire ensoleillé.
Tu ne te sous-estimeras pas.
Comme tu ne te surestimeras pas.
Les autres peuvent te détruire
Mais aussi te construire.
Toi aussi tu peux apporter ton sourire.
Et ensemble vous pourrez vivre
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Pour que de bonheur, tu t'enivres.
Ca, ça ne s'apprend pas dans les livres.
Nous vivons sans cesse en interaction avec ceux qui nous entourent. Ceux-ci forgent notre
caractère et notre personnalité par des situations quotidiennes. Comme, par exemple, pour
le petit Julien. Vous avez votre chance, sachez la saisir et ainsi changer le regard des autres.

Classe de 6H, célébration de 8h15-9h55

Lorsque quelqu'un t'embête ou dit du mal de toi, tu te sens faible et tu éprouves de
la rancœur. Mais si par contre on t'encourage, tu te sens fort, capable de soulever des mon-
tagnes.

Nos paroles ont donc beaucoup d'importance; mais malheureusement, nous ne nous
en rendons pas toujours compte. Nous avons souvent tendance à banaliser cette vérité. De
cette façon, une parole méchante, même dite en riant, peut blesser profondément. A l'in-
verse, un simple sourire, un mot d'encouragement, une parole gentille peuvent rendre la
journée plus belle.  La gentillesse engendre l'amitié.

Ce sont les paroles d'autrui qui construisent notre personne. Si on te rabaisse cons-
tamment, qu'on te répète sans cesse tes défauts, tu te sens faible et bon à rien. Par contre si
tes qualités sont  souvent mentionnées, si on dit du bien de toi, tu te sentiras bien, tu auras
confiance en toi. 

N'oublie pas que si les paroles, les gestes ou les regards peuvent te blesser ou te
grandir, tes paroles, tes gestes ou tes regards peuvent également blesser ou grandir les aut-
res.  Donne donc le meilleur de toi-même.

Classe de 6F, célébration de 10h10-11h50
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Voici une évaluation de la célébration par une élève de 1M, Sophie Fortz :

Quelques commentaires des élèves de premières suite à l'animation :

" On a pu s'exprimer à l'aise ".

" C'était chouette, les rhétos nous comprennent bien ".

" On a pu parler de problèmes de la classe et trouver des solutions ".
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Nos anciens ont réussi

Voici la première série des résultats que nos anciens ont obtenus au terme de la der-
nière année académique, en l'occurrence 2007-2008. La suite de leurs résultats paraî-
tra dans les prochaines revues, au fur et à mesure de leur réception. Bravo à tous.

ABTS Marie (Rh 05) 3e Bac. Normale Primaire - distinction - HENAM
ANDRE Frédéric (Rh 94) Doctorat Sc. Agronomiques - réussite - UCL
ANDRIANNE Florence (Rh 05) 3e Bac. Droit - grande distinction - FUNDP
ANNET Laurence (Rh 94) 3e Lic. Sciences Economiques - grande distinction - FUNDP
ANTOINE-VANKERCKHOVE Dominique (Rh 02) 1er Master Hist. Art & Archéol. - dis - UCL
AOUST Caroline (Rh 03) AESS Langues & Littératures Française & Romanes - dis - UCL
ARQUIN Annabelle (Rh 06) 2e Bac. Sc. Motricité - satisfaction - UCL
ARTOISENET Julien (Rh 06) 2e Bac. Sociologie & Anthropologie - gde distinction - UCL
BAERT Charlotte (Rh 06) 1er Bac. Médecine - distinction - FUNDP
BALON Séverine (Rh 04) 1er Master Sc. Psychologiques - la + grande distinction - UCL
BALTHAZAR Carole (Rh 04) 1er Master Bio-ingénieur - la plus grande distinction - UCL
BALTHAZAR Séverine (Rh 03) 2e Année Grade Docteur Médecine - distinction - UCL
BARBIER Thibault (Rh 05) 3e Bac. Sciences Biologiques - la plus gde dis - FUNDP
BAUDELET Frédérique (Rh 06) 2e Bac. Médecine Vétérinaire - satisfaction - FUNDP
BAUDOUX Emilie (Rh 04) 3e Bac. Marketing - satisfaction - HENAM
BAY Sarah (Rh 06) 2e Bac. Sociologie & Anthropologie - satisfaction - UCL
BEAUDART Jonathan (Rh 05) 3e Bac. Sc. Industrielles - distinction - HE Blaise Pascal
BECKERS Emilie (Rh 07) 1er Bac. Sciences Biomédicales - satisfaction - FUNDP
BEDORET Ambroise (Rh 03) 1er Master Sc. Gestion - distinction - UCL
BELLEFROID Yannik (Rh 89) 3e Lic. Droit (horaire décalé) - satisfaction - UCL
BERNARD Claude (Rh 65) 1er Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
BERNARD Guillaume (Rh 04) 3e Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
BETTE Nicolas (Rh 00) 3e Année Grade Docteur Médecine - satisfaction - UCL
BINON Martin (Rh 03) 3e Lic. Droit - grande distinction - UCL
BINON Thomas (Rh 04) 2e Bac. Information & Communication - satisfaction - FUNDP
BODART Marc (Rh 04) 1er Master Sc. géographiques - distinction - UCL
BOGAERT Manoëlle (Rh 07) 1er Bac. Langues & Litt. classiques - distinction - UCL
BOLLEN Jérôme (Rh 03) 3e Année Grade Ing. Civil Electroméc. - gde distinction - UCL
BONTEMPS Mathieu (Rh 04) 2e Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
BOONE Thibaud (Rh 06) 1er Bac. Sociologie & Anthropologie - satisfaction - UCL
BOSLY Julien (Rh 06) 2e Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
BOUCHAT Pierre (Rh 06) 1er Bac. Sc. Psychologiques & Education - distinction - UCL
BOUILLARD Julien (Rh 02) 3e Lic. Droit - distinction - UCL
BOULARD Aurore (Rh 95) 3e Lic. Sc. Psychologiques - la plus grande distinction - ULg
BOURGEOIS Adrien (Rh 05) 3e Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
BOURGEOIS Nicolas (Rh 03) 1er Master Ing. Civil Mécanicien - satisfaction - UCL
BOURGEOIS Nicolas (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
BOUVIER Edith (Rh 07) 1er Bac. Sciences Pharmaceutiques - distinction - FUNDP
BOUVIER Estelle (Rh 04) 3e Bac. Inform. & Communication - distinction - UCL
BOUVIER Loïc (Rh 01) 3e Ing. Civil Géologue - grande distinction - ULg
BOUZROUTI Younas (Rh 05) 3e Bac. Sc. Economiques & Gestion - distinction - FUNDP
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BRAECKMAN Gatien (Rh 03) 2e Bac. Ingénieur de Gestion - satisfaction - UCL
BURLET Sarah (Rh 04) 3e Bac. Assistante Sociale - distinction - HENAM
BURLET Tanguy (Rh 02) 1er Master Méd. Vétérinaire - satisfaction - ULg
CARAUSU Julieta-Jacqueline (Rh 06) 2e Bac. Médecine - satisfaction - UCL
CARAUSU Sergiu-Andrei (Rh 05) 3e Bac. Médecine - distinction - UCL
CARMON Hélène (Rh 04) 3e Bac. Sociologie & Anthropologie - gde distinction - UCL
CARMON Julie (Rh 01) AESS Sc. Psychologiques & Educ. - gde distinction - UCL
CASSART Amélie (Rh 04) 1er Master Sciences du Travail - distinction - UCL
CASSART Clément (Rh 07) 1er Bac. Sciences Biologiques - grande distinction - FUNDP
CAUWE Charlotte (Rh 07) 1er Bac. Médecine - satisfaction - UCL
CHABOT Marie (Rh 05) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - distinction - UCL
CHARLIER Jean-Lou (Rh 05) 2e Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
CHARLOT Cédric (Rh 06) 1er Bac. Sciences Mathématiques - satisfaction - FUNDP
CHAVAGNE Stéphanie (Rh 02)  Master Sciences de Gestion - la plus gde distinction - UCL
CHEN Xin (Rh 02) 3e Maîtrise Sciences de Gestion - distinction - FUNDP
CHENOT Aurélie (Rh 04) Année Etud. Prépar. Sc. Famille & Sexualité - satis - UCL
CHENOT Vincent (Rh 06) 1er Bac. Sc. Politiques & Information - satisfaction - FUNDP
CHOFFRAY Aurore (Rh 05) 3e Bac. Langues & Littératures Germaniques - FUNDP
CLAREMBEAU Zoé (Rh 02) Spécialisation Gestion du Social - satisfaction - HENAM
COCHART Julie (Rh 05) 3e Bac. Sciences Politiques - distinction - FUNDP
COCHART Sébastien (Rh 07) 1er Bac. Automobile - satisfaction - HE Roi Baudouin
COFFRAY Aurore (Rh 05) 3e Bac. Lang. & Littérat. germaniques - satisfaction - FUNDP
COLIGNON Pauline (Rh 07) 1er Bac. Lang. & Littératures romanes - satisfaction - FUNDP
COLIN Aline (Rh 06) 2e Bac. Ingénieur de Gestion - satisfaction - FUNDP
COLLIGNON Brieuc (Rh 07) 1er Bac. Sc. Industrielles - satisfaction - HE Roi Baudouin
COMPS Samuel (Rh 03) 3e Bac. Bio-ingénieur. - satisfaction - Fac. Univ. Gembloux
COPAY Edouard (Rh 06) 1er Bac. Sc. Economiques & Gestion - satisfaction - FUNDP
COQUEL Marie (Rh 04) 3e Bac. Histoire - satisfaction - FUNDP
CORDARO Géraldine (Rh 05) 2e Bac. Philosophie - satisfaction - UCL
CRESPEIGNE Julien (Rh 01) Master Complém. Pharmacie Industrie - distinction - UCL
CUITTE Olivier (Rh 04) 3e Bac. Electroméc. - satisfaction - HE Blaise Pascal Seraing
D'ANS Carole (Rh 04) Année Etud. Prépar. Master Sc. Education - réussite - UCL
d'OTREPPE de BOUVETTE Gaetane (Rh 04) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - satis - UCL
DACO Line (Rh 02) 3e Lic. Sc. Psychologiques - grande distinction - UCL
DAFFE Anne (Rh 06) 2e Bac. Sociologie & Anthropologie - distinction - UCL
DANCOT Michaël (Rh 02) 3e Doct. Méd. Vétérinaire - distinction - ULg
DARDENNE David (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - satisfaction - FUNDP
DAVREUX Christophe (Rh 92) 3e Lic. Sciences Economiques - grande distinction - FUNDP
de BRABANT Bénédicte (Rh 05) 2e Bac. Droit - grande distinction - FUNDP
DE CLERCQ Baptiste (Rh 03) 3e Bac. Technologie de l'Informatique - distinction - HENAM
de FAYS Corentin (Rh 05) 2e Bac. Sciences Biologiques - distinction - FUNDP
de FRAIPONT Mathilde (Rh 04) 2e Bac. Lang. & Littérat. germaniques - satisfaction - FUNDP
de la VALLEE POUSSIN Nicolas (Rh 02) Master Sciences de Gestion - satisfaction - UCL
de MARNEFFE Adrien (Rh 05) 2e Bac. Inform. & Communication - satisfaction - UCL
DE PAUW Pierre (Rh 07) 1er Bac. Droit - distinction - FUNDP
DE SOUSA Inès (Rh 07) 1er Bac. Médecine - grande distinction - FUNDP
DE VROEY Pierre (Rh 06) 2e Bac. Sciences Géologiques - satisfaction - FUNDP
DE WULF Sébastien (Rh 06) 1er Bac. Médecine - la plus grande distinction - FUNDP
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DEBATTY Carole (Rh 03) AESS Langues & Littératures Françaises & Romanes - dis - UCL
DEBATTY Marine (Rh 07) 1er Bac. Sciences Pharmaceutiques - satisfaction - FUNDP
DEBUISSON Wivine (Rh 05) 3e Bac. Assistante Sociale - distinction - HENAM
DEGHELT Emmanuelle (Rh 05) 3e Bac. Assistante Sociale - satisfaction - HENAM
DEHALLEUX Céline (Rh 07) 1er Bac. Médecine - distinction - FUNDP
DEHOUSSE Guillaume (Rh 02) 3e Bac. Gestion Ressources Humaines - distinction - HENAM
DEHOUX Alexandre (Rh 05) 2e Bac. Kinésithérapie - satisfaction - UCL
DEHOUX Hadrien (Rh 07) 1er Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
DEL TEDESCO Pierre-Paul (Rh 06) 2e Bac. Sciences Géographiques - distinction - FUNDP
DELCOURT Charlotte (Rh 05) 2e Bac. Médecine - satisfaction - FUNDP
DELCOURT Claire (Rh 05) 2e Bac. Sciences Informatiques - satisfaction - UCL
DELIRE Bénédicte (Rh 01) 4e Année Grade Docteur Médecine - la + gde distinction - UCL
DELLISSE Nicolas (Rh 06) 1er Bac. Sc. Ing. Civil - satisfaction - ULg
DELMOTTE Bastien (Rh 06) 2e Bac. Droit - grande distinction - FUNDP
DELNOOZ François (Rh 07) 1er Bac. Droit - grande distinction - FUNDP
DELNOOZ Géraldine (Rh 05) 3e Bac. Médecine - distinction - FUNDP
DELSAUX Valentine (Rh 94) 2e Année Dipl. Et. Spécial. Santé Publique - distinction - UCL
DELVAUX François (Rh 05) 3e Bac. Sociologie & Anthropologie - satisfaction - UCL
DELWICHE Aurore (Rh 99) 1er Master Sc. Santé Publique - distinction - UCL
DEMARET Sylvie (Rh 90) 3e Lic. Politique Economique & Sociale - réussite - UCL
DEMOUTIEZ Marie-Pierre (Rh 04) 2e Bac. Inform. & Communication - satisfaction - UCL
DETHY Alice (Rh 03) 2e Année Grade Docteur Médecine - gde distinction - UCL
DETOLLENAERE Claire (Rh 07)  1er Bac. Sc. Psychologiques & Education - satisfaction - UCL
DEVAUX Cyrille (Rh 04) 3e Bac. Sciences Politiques - distinction - FUNDP
DEVEUX Mathias (Rh 07) 1er Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
DEVILLE Pierre (Rh 06) 2e Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
DEVILLE Thomas (Rh 04) 1er Master Ing. Civil Constructions - distinction - UCL
DEWEZ Fanny (Rh 06) 1er Bac. Sc. Motricité - satisfaction - UCL
DEWISPELAERE Pauline (Rh 06) 2e Bac. Droit - satisfaction - UCL
DIVE Audrey (Rh 05) 3e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
DOCK-GADISSEUR Vincent (Rh 04) 3e Sc. Psychol. & Education - satisfaction - UCL
DONEUX Adrien (Rh 07) 1er Bac. Sc. Economiques & Gestion - satisfaction - FUNDP
DONEUX Marie (Rh 05) 3e Bac. Lang. & Littératures romanes - grande dis - FUNDP
DOPAGNE Frédéric (Rh 95) Doctorat Droit - réussite - UCL
DOYEN Lucie (Rh 05) 1er Bac. Histoire - satisfaction - FUNDP
DRION Cécile (Rh 04) 1er Master Droit - grande distinction - UCL
DUCHESNE David (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
EL-KHOURYChristophe (Rh 05) 2e Bac. Sc. Ingénieur Civil - distinction - UCL
ENGLEBERT François (Rh 02) 3e Epr. Ing. Civil - grande distinction - ULg
EVRARD Audrey (Rh 06) 1er Bac. Philosophie - distinction - FUNDP
FALIER Julien (Rh 02) 1er Master Ing. Industriel - satisfaction - HELMO
FALMAGNE Arnaud (Rh 07) 1er Bac. Sciences Pharmaceutiques - satisfaction - FUNDP
FIVET Corentin (Rh 03) 3e Année Grade Ingénieur Civil Architecte - gde dis - UCL
FLABA Candice (Rh 04) 3e Bac. Normale Préscolaire - distinction - HENAM
FOCANT Nathalie (Rh 05) 3e Bac. Sociologie & Anthropologie - distinction - UCL
FOCANT Nicolas (Rh 03) 3e Bac. Automatique - distinction - HENAM
FOCROULLE Kevin (Rh 05) 3e Bac. Sc. Biomédicales - distinction - ULg

40

SAINT-LOUIS DECEMBRE 08.qxp  12/12/08  12:49  Page 40



FONTAINE Cendrine (Rh 97) 1er Master Sc. Psychologiques - satisfaction - UCL
FOUARGE Sarah (Rh 04) 1er Master Sc. Population & Développement - dis - UCL
FOURNIER Pierre (Rh 05) 2e Bac. Médecine - satisfaction - FUNDP
FRANCOIS Arnaud (Rh 04) 1er Master Medecine Spéc. - satisfaction - UCL
FRANCOIS Arnaud (Rh 04) 3e Bac. Médecine - réussite - FUNDP
FRANCOIS Pierre (Rh 98) Doctorat Sciences de l'Ingénieur - réussite - UCL
FRAPIER Marie-Sybille (Rh 06) 2e Bac. Droit - distinction - FUNDP
FROIDEBISE Mathieu (Rh 05) 3e Bac. Comptabilité - satisfaction - HENAM
GALAND Lionel (Rh 02) 2e Master Anthropologie - grande distinction - UCL
GARIGLIANY Maud (Rh 06) 2e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
GARNIER Jérôme (Rh 04) 1er Master Ing. Civil Electromécan. - distinction - UCL
GARNIR Quentin (Rh 05) 3e Bac. Médecine - distinction - FUNDP
GARRAUX Aurélien (Rh 03) 3e Bac. Normale Second. Educ. Phys. - satisfaction - HENAM
GARRAUX Marie (Rh 04) 1er Master Sciences Pharmaceutiques - satisfaction - UCL
GASPARD Julie (Rh 03) 3e Année Ingénieur de Gestion - grande distinction - FUNDP
GAUTIER Benjamin (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - satisfaction - FUNDP
GENDEBIEN Arnaud (Rh 02) 3e Année Grade Ing. Civil Mécanicien - distinction - UCL
GENNART Céline (Rh 04) Année Etud. Prépar. Sc. Famille & Sexualité - distinction - UCL
GENNART Hélène (Rh 03) Année Etud. Prépar. Master Sc. Education - réussite - UCL
GEORGES Céline (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - satisfaction - UCL
GERARD Xavier (Rh 02) Master Sc. Politiques - satisfaction - UCL
GHEYSENS Stéphanie (Rh 03) 1er Master Bio-ingénieur - distinction - UCL
GHIGNY Maximilien (Rh 04) 3e Bac. Droit - satisfaction - UCL
GILLAIN Pauline (Rh 04) 1er Master Droit - distinction - UCL
GILLON Anne (Rh 04) 1er Master Histoire Art & Archéologie - gde dis - UCL
GILSON Frédéric (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - satisfaction - FUNDP
GILSOUL Manon (Rh 06) 2e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
GODERNIAUX Delphine (Rh 06)   2e Bac. Langues & Litt. Franç. & Romanes - satis - UCL
GOETHALS Sylvie (Rh 03) Master Inform. & Communication - gde distinction - UCL
GOFFIN Lauranne (Rh 05) 1er Bac. Sc. Psychologiques & Education - satisfaction - UCL
GOOSSE Guillaine (Rh 04) 3e Bac. Inform. & Communication - satisfaction - UCL
GOSEE Elodie (Rh 03) 3e Bac. Normale Secondaire Français - distinction - HENAM
GOUSSENS Alexandre (Rh 07) 1er Bac. Médecine - distinction - FUNDP
GRAUX Carlos (Rh 91) Diplôme Etud. Approf. Sc. Santé - grande distinction - UCL
GROIGNET Gilles (Rh 04) 3e Bac. Sc. Economiques & Gestion - satisfaction - FUNDP
GROIGNET Stéphanie (Rh 06) 2e Bac. Médecine Vétérinaire - satisfaction - FUNDP
GUERRIAT Vincent (Rh 03) 3e Bac. Marketing - distinction - HENAM
GUILLAUME Thomas (Rh 07) 1er Bac. Philosophie - grande distinction - FUNDP
GUILMIN Grégory (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
GUION Hélène (Rh 04) 2e Bac. Bio-ingénieur. - satisfaction - Fac. Univ. Gembloux
GURSEVER Abdurrahman (Rh 06) 1er Bac. Sc. Dentaires - satisfaction - UCL
GUYOT Hugues (Rh 94) Doctorat Sc. Vétérinaires - réussite - ULg
HABRA Timothée (Rh 07) 1er Bac. Sc. Ingénieur Civil - distinction - UCL
HALLEUX Arnaud (Rh 05) 2e Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
HANET François (Rh 07) 1er Bac. Sciences Pharmaceutiques - distinction - FUNDP
HANET Martin (Rh 06) 2e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
HANET Xavier (Rh 07) 1er Bac. Sciences Pharmaceutiques - gde distinction - FUNDP
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HENQUET Marie (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - distinction - UCL
HENRIET Bertrand (Rh 05) 3e Bac. Sc. Ingénieur - satisfaction - UCL
HENROTTE Jean-François (Rh 87) DEA Dr. Concur. - satisfaction - ULg
HERBECQ Eve (Rh 04) 1er Master Droit - satisfaction - UCL
HERBECQ François (Rh 06) 1er Bac. Droit - distinction - FUNDP
HERMAND Adrien (Rh 07) 1er Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
HODY Marie-Aude (Rh 02) 3e Lic. Droit - distinction - UCL
HOUYET Magali (Rh 04) 1er Master Inform. & Communication - distinction - UCL
HUGARD Maude (Rh 07) 1er Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
HUMBLET Céline (Rh 04) Spécial. Santé Communautaire - grande distinction - HENAM
HUVELLE Sophie (Rh 06) 2e Bac. Sciences Pharmaceutiques - satisfaction - FUNDP
INGABIRE Marie-Ines (Rh 01) 4e Année Grade Docteur Médecine - distinction - UCL
ISABEAUX Séverine (Rh 05) 2e Bac. Histoire Art & Archéologie - satisfaction - FUNDP
IVANOIU Sandra (Rh 06) 2e Bac. Droit - grande distinction - FUNDP
JACQMIN Luce (Rh 05) 1er Bac. Histoire - satisfaction - FUNDP
JANMART Audrey (Rh 03) 3e Bac. Philosophie - distinction - FUNDP
JASIENSKI Jean-Philippe (Rh 07) 1er Bac. Sc. Ingénieur - satisfaction - UCL
JASIENSKI Martin (Rh 03) 3e Année Grade Ing. Civil Math. - la plus gde dis - UCL
JASPAR Xavier (Rh 98) Doctorat Sciences Appliquées - réussite - UCL
JASZCZUK Hugo (Rh 06) 1er Bac. Ing. Industriel - satisfaction - HELMO
JAUMOULLE Marie-Caroline (Rh 02) 3e Epreuve Ingénieur Civil - distinction - ULg
JEANMART Sébastien (Rh 03) 3e Maîtrise Informatique - grande distinction - FUNDP
JEHIN Maxime (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
KINIF Marie-Cécile (Rh 07) 1er Bac. Droit - distinction - UCL
KUMANOVA Engin (Rh 93) 1er Master Ingénieur Civil Construction - distinction - ULg
LAINE Charlotte (Rh 02) 1er Master Communication Multilingue - distinction - UCL
LAMARCHE Céline (Rh 03) 1er Master Bio-ingénieur - distinction - UCL
LAMBERT Arnaud (Rh 03) 3e Bac. Sciences Pharmaceutiques - satisfaction - UCL
LAMBERT Elodie (Rh 03) 2e Master Sc. & Techn. Info & Comm. - distinction - ULg
LAMBERT Pierre-Henry (Rh 05) 3e Bac. Sciences Physiques - distinction - FUNDP
LAMBERT Sophie (Rh 03) 2e Année Grade Docteur Médecine - gde distinction - UCL
LAMBERT Wivine (Rh 04) 1er Master Droit - satisfaction - UCL
LEBLANC Alice (Rh 04) Année Etudes Prépar. Master Criminologie - dis - UCL
LEBLANC Nicolas (Rh 02) 3e Année Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
LECOMTE Alice (Rh 04) 3e Bac. Droit - distinction - FUNDP
LECOMTE Aurélie (Rh 04) 3e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
LEFEVRE Ludovic (Rh 02) 2e Master Sc. Actuarielles - grande distinction - UCL
LEGRAND Quentin (Rh 02) 3e Année Grade Ing. Civil Electr. - satisfaction - UCL
LEGRAND Quentin (Rh 02) Master Sciences de Gestion - satisfaction - UCL
LEGRAND Thomas (Rh 04) 3e Bac. Sciences Biologiques - grande distinction - FUNDP
LENOBLE Delphine (Rh 05) 3e Bac. Histoire - distinction - FUNDP
LEONARD Alexandre (Rh 02) 3e Année Grade Docteur Médecine - grande distinction - UCL
LEQUEUX Audrey (Rh 05) 2e Bac. Ingénieur de Gestion - grande distinction - FUNDP
LEROY Candice (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
LETESSON Clément (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - distinction - UCL
LETESSON Quentin (Rh 98) Doctorat Histoire Art & Archéologie - réussite - UCL
LI Zhang (Rh 05) 2e Bac. Commerce Extérieur - grande distinction - HELMO

42

SAINT-LOUIS DECEMBRE 08.qxp  12/12/08  12:49  Page 42



LIBERT Anne (Rh 01) Diplôme Etud. Approf. Communication - gde dis - UCL
LINARD de GUERTECHIN Maxime (Rh 03) 1er Master Bio-ing. - dis - Fac. Univ. Gembloux
LOISE Pierre-Louis (Rh 02) 1er Master Sciences Pharmaceutiques - satisfaction - UCL
LOMBET Thibaut (Rh 05) 2e Bac. Sc. Economiques & Gestion - satisfaction - FUNDP
LOUESSE François (Rh 02) 3e Année Grade Bio-ingénieur - grande distinction - UCL
MAERNOUDT Gaëtane (Rh 04) 3e Bac. Sciences Biologiques - grande distinction - FUNDP
MAILLEUX Charlotte (Rh 04) 1er Master Droit - satisfaction - UCL
MAILLEUX Marie (Rh 02) 3e Année Grade Docteur Médecine - la + gde distinction - UCL
MAILLEUX Simon (Rh 06) 2e Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
MAIRY Jean-Baptiste (Rh 05) 3e Bac. Sc. Ingénieur Civil - grande distinction - UCL
MAKUANGA David-Henry (Rh 07) 1er Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
MALOTAUX Thomas (Rh 07) 1er Bac. Ing. Industriel - satisfaction - HELMO
MARCHAL Cédric (Rh 99) AESS Philosophie - distinction - UCL
MARCHAL Geneviève (Rh 06) 2e Bac. Sociologie & Anthrop. - satisfaction - Fac. St-Louis Bxl
MARESCAUX Amaury (Rh 03) 3e Année Grade Ing. Civil Math. - distinction - UCL
MARLET Céline (Rh 05) 3e Bac. Sc. Psychol. & Education - distinction - UCL
MARTIN Cédric (Rh 06) 1er Bac. Sc. Politiques & Information - satisfaction - FUNDP
MARTIN Denis (Rh 05) 1er Bac. Sciences Biomédicales - satisfaction - FUNDP
MARTIN Elisabeth (Rh 06) 2e Bac. Sociologie & Anthropologie - satisfaction - UCL
MARTIN Xavier (Rh 96) Doctorat Sciences Appliquées - réussite - UCL
MARTINOT Laurent (Rh 03) 3e Lic. Droit - grande distinction - UCL
MASQUELIER Grégoire (Rh 06) 2e Bac. Sc. Ingénieur Civil - distinction - UCL
MASSART Sophie (Rh 04) 3e Bac. Sciences Biologiques - satisfaction - FUNDP
MATHIEU Ludovic (Rh 01) 3e Maîtrise Informatique - distinction - FUNDP
MEERT Amandine (Rh 07) 1er Bac. Sciences Mathématiques - satisfaction - FUNDP
MELON Fabian (Rh 01) 5e Ingénieur Commercial - satisfaction - ULg
MERTENS Nicolas (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - grande distinction - FUNDP
MICHEL Julie (Rh 01) 3e Lic. Droit - satisfaction - UCL
MICHIELS Thomas (Rh 05) 2e Bac. Philosophie - grande distinction - FUNDP
MIGNON Caroline (Rh 04) 1er Master Medecine Spéc. - satisfaction - UCL
MIGNON Sophie (Rh 05) 3e Bac. Inform. & Communication - gde distinction - UCL
MINNE Dorothée (Rh 03) 1er Master Méd. Vétérinaire - satisfaction - ULg
MINTEN Alexandra (Rh 04) 3e Bac. Educateur Spécialisé - satisfaction - HELMO
MOHIMONT Pauline (Rh 06) 1er Bac. Droit - satisfaction - UCL
MOUTON Marine (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - satisfaction - UCL
MOUVET Christophe (Rh 01) 3e Année Grade Ing. Civil Electromécan. - distinction - UCL
MOYEN Pierre-Yves (Rh 05) 2e Bac. Lang. & Littérat. germaniques - satisfaction - FUNDP
NELIS Jérémie (Rh 04) 3e Bac. Histoire - satisfaction - UCL
NELLIS Jérôme (Rh 04) 3e Bac. Information & Communication - satisfaction - FUNDP
NICOLAS Eugénie (Rh 07) 1er Bac. Sc. Psychologiques & Education - satisfaction - UCL
NOEL Camille (Rh 05) 3e Bac. Droit - satisfaction - UCL
NOEL Marie-Pierre (Rh 06) 1er Bac. Bio-ingénieur. - satisfaction - Fac. Univ. Gembloux
NOLET de BRAUWERE van STEELAND Augustin (Rh 05)   3e Bac. Droit - gde dis - FUNDP
OBERNECK Xavier (Rh 04) 1er Master Langues & Litt. Germaniques - distinction - UCL
ORBAN de XIVRY Jean-Jacques (Rh 97) Doctorat Sciences Appliquées - réussite - UCL
PANIS Fabienne (Rh 05) 3e Bac. Médecine - distinction - FUNDP
PATRIS Benjamin (Rh 04) 1er Master Ing. Civil Chimie - distinction - UCL
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PEETERMANS Marie-Aline (Rh 03) 3e Lic. Droit - grande distinction - UCL
PERICK Anne-Sophie (Rh 04) 1er Master Medecine Spéc. - distinction - UCL
PERICK Bertrand (Rh 05) 3e Bac. Sc. Ingénieur - satisfaction - UCL
PESENTI Virginie (Rh 05) 3e Bac. Comptabilité - satisfaction - HENAM
PETITJEAN Charlotte (Rh 05) 3e Sc. Psychol. & Education - grande distinction - UCL
PHILIPPE Benjamin (Rh 05) 3e Bac. Sciences Biologiques - distinction - FUNDP
PICCININNO Florian (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - satisfaction - FUNDP
PIERSON Laurent (Rh 01) 1er Master Sc. Informatiques - distinction - UCL
PIETTE Caroline (Rh 96) 5e Année DES Pédiatrie - la plus grande distinction - ULg
POELMANS Audrey (Rh 04) 1er Master Langues & Litt. Modernes - satisaction - UCL
PONCELET Nicolas (Rh 00) 2e Licence Gestion d'Entreprise - distinction - FUCaM
POUMAY Elise (Rh 06) 2e Bac. Sciences politiques - satisfaction - UCL
PROSMAN Jérémy (Rh 05) 3e Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
PUISSANT Emeline (Rh 06) 3e Bac. Sciences Biomédicales - grande distinction - FUNDP
RAUCENT Antoine (Rh 01) 1er Master Criminologie - distinction - ULg
RAUCENT Martin (Rh 05) 2e Bac. Sociologie & Anthropologie - satisfaction - UCL
RAWAY Géraldine (Rh 06) 1er Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
REMAN Simon (Rh 04) 1er Master Sc. géographiques - distinction - UCL
RENOUPREZ Caroline (Rh 06) 2e Bac. Sciences politiques - satisfaction - UCL
RENOUPREZ Charlotte (Rh 07) 3e Bac. Histoire - satisfaction - UCL
REVEILLON Morgane (Rh 03) 1er Master Sc. Psychologiques - grande distinction - UCL
ROBAYE Benoît (Rh 05) 3e Bac. Médecine - grande distinction - FUNDP
ROBAYE Vincent (Rh 00) Form. doct. Sc. Vétérinaires - réussite - ULg
ROBBE Yori (Rh 04) Année prépar. Master Sc. Gestion - satisfaction - ULg
ROBERFROID Akémi (Rh 03) 3e Bac. Bibliothécaire-Documentaliste - gde dis - HENAM
ROBERT Aline (Rh 05) 3e Bac. Histoire Art & Archéologie - distinction - FUNDP
ROBERTI Fleur (Rh 03) Master Kinésithérapie & Réadaptation - distinction - UCL
ROMMELAERE Claire (Rh 03) 3e Lic. Droit - grande distinction - UCL
ROMNEE Shanon (Rh 07) 1er Bac. Sc. Psychologiques & Education - satisfaction - UCL
RONDIA Clarisse (Rh 06) 2e Bac. Droit - distinction - UCL
ROSIER Jean-François (Rh 84) Doctorat Sciences Biomédicales - réussite - UCL
ROYER Simon (Rh 06) 2e Bac. Médecine - distinction - FUNDP
SANA Géraldine (Rh 07) 1er Bac. Bio-ingénieur. - satisfaction - Fac. Univ. Gembloux
SANZOT Hadrien (Rh 03) 1er Master Ing. Civil Electromécan. - satisfaction - UCL
SCIUS Nathan (Rh 04) 1er Master Medecine Spéc. - satisfaction - UCL
SEBA Karolina (Rh 05) 2e Bac. Médecine - satisfaction - FUNDP
SEGHIN Maxime (Rh 05) 2e Bac. Sciences Economiques & Gestion - satis - UCL
SEPULCHRE Simon (Rh 04) 1er Master Ing. Civil Mécanicien - distinction - UCL
SILLIARD Elodie (Rh 07) 1er Bac. Lang. & Littérat. germaniques - distinction - FUNDP
SIMILON Astrid (Rh 03) 3e Maîtrise Sciences Economiques - grande dis - FUNDP
SMEETS Aurélie (Rh 06) 2e Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
SORY David (Rh 02) 1er Master Bio-ingénieur. - distinction - Fac. Univ. Gembloux
STASSE Antoine (Rh 04) 3e Bac. Philosophie - satisfaction - UCL
STIMART Mathilde (Rh 05) 3e Bac. Normale Préscolaire - distinction - HENAM
STOCKIS Julie (Rh 01) Diplôme Etud. Approf. Sc. Santé - la plus gde dis - UCL
SWENNEN Emilie (Rh 04) 1er Master Sc. Psychologiques - satisfaction - UCL
TAFFOREAU Antonin (Rh 03) 3e Bac. Sc. Economiques & Gestion - satisfaction - FUNDP
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TAIS Eve (Rh 05) 3e Sc. Psychol. & Education - grande distinction - UCL
TASIAUX Marjorie (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - satisfaction - UCL
TASSART Guillaume (Rh 03) 2e Année Grade Docteur Médecine - distinction - UCL
TELLIER Céline (Rh 06) 2e Bac. Sciences Biologiques - grande distinction - FUNDP
THIRY Vincent (Rh 07) 1er Bac. Sc. Ingénieur Civil - satisfaction - UCL
THOMAS Romain (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - satisfaction - UCL
TOUSSAINT Nicolas (Rh 03) 3e Bac. Normale Préscolaire - satisfaction - HENAM
TRUANT Anne-Sophie (Rh 03) 2e Année Grade Docteur Médecine - distinction - UCL
't SERSTEVENS Olivier (Rh 06) 1er Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
VALENTIN Larry (Rh 04) 1er Master Langues & Litt. Germaniques - distinction - UCL
VAN DER SCHUEREN Benoît (Rh 06) 2e Bac. Sciences Chimiques - satisfaction - FUNDP
VAN ENDE Antoine (Rh 03) 3e Année Grade Ing. Civil Electromécan. - distinction - UCL
VAN ENDE Charlotte (Rh 01) 4e Année Grade Docteur Médecine - la + gde distinction - UCL
VAN EYCK Anne-Sophie (Rh 96)   Diplôme Etud. Approf. Sc. Santé - grande distinction - UCL
VAN EYCK Elisabeth (Rh 06) 1er Bac. Histoire Art & Archéologie - satisfaction - FUNDP
VAN HAMME Olivier (Rh 03) 3e Année Grade Ing. Civil Electromécan. - distinction - UCL
VAN LOO Catherine (Rh 07) 1er Bac. Lang. & Littératures romanes - + grande dis - FUNDP
VAN LOO Marc (Rh 02) 1er Master Médecine Spéc. - satisfaction - UCL
VAN RUYMBEKE Anne (Rh 06) 1er Bac. Sc. Psychologiques & Education - satisfaction - UCL
VANHENTEN Maxime (Rh 07) 1er Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
VANHUFFLEN Bérénice (Rh 06) 2e Bac. Sociologie & Anthropologie - satisfaction - UCL
VASSART Quentin (Rh 02) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - distinction - UCL
VERGHOTE Simon (Rh 02) 3e Bac. Philosophie - satisfaction - FUNDP
VERHOOST Ludivine (Rh 06) 2e Bac. Sc. Psychol. & Education - satisfaction - UCL
VERMER Aude (Rh 05) 3e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
VERMER Henry (Rh 98) 3e Année Grade Ing. Gestion - satisfaction - ULg
VERWAERDE David (Rh 04) 1er Master Droit - satisfaction - UCL
VERWAERDE Jean-Sébastien (Rh 05) 3e Bac. Ingénieur de Gestion - distinction - FUNDP
VERWAERDE Quentin (Rh 07) 1er Bac. Ingénieur de Gestion - grande distinction - FUNDP
VISART de BOCARME Argentine (Rh 02) Master Sc. Politiques - distinction - UCL
VISART de BOCARME Solenne (Rh 05) 3e Bac. Droit - distinction - UCL
VITACOLONNA Nathalie (Rh 98) 3e Lic. Sc. Psychologiques - grande distinction - UCL
WANUFELLE Emilie (Rh 99) Docteur en Sciences - réussite - FUNDP
WARGNIES Emmanuelle (Rh 05)   3e Bac. Ingénieur de Gestion - grande distinction - FUNDP
WARNIER Marie-Dorothée (Rh 04) Année Etudes Prépar. Master Criminologie - dis - UCL
WERY Pauline (Rh 05) 3e Bac. Normale Préscolaire - satisfaction - HENAM
WILLOT Pauline (Rh 04) 3e Bac. Inform. & Communication - satisfaction - UCL
WILVERS Sophie (Rh 03) 1er Master Medecine Spéc. - satisfaction - UCL
ZEQIRI Meritan (Rh 07) 1er Bac. Sciences Biologiques - satisfaction - FUNDP
ZIMMER Nathaël (Rh 03) 3e Bac. Droit - satisfaction - FUNDP
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Saint-Louis Rock Festival

APPEL AUX PARENTS et ANCIENS !

Vous vous doutez bien que l'organisation d'un tel événement, réunissant toutes les
composantes de notre Institut et à destination particulièrement de nos élèves, n'est
pas sans frais.

Si vous êtes désireux de nous soutenir et de nous aider dans la réalisation de notre projet,
vous pouvez verser votre sponsoring au numéro de compte 732-0047257-69 de l'Institut
Saint-Louis ASBL avec la mention " Sponsoring Concerts Rock 2009 ". Toute participation,
aussi minime soit-elle, sera d'un précieux apport pour nous.
A partir d'un versement de 50 euros et en fonction du montant versé, une facture vous par-
viendra et une contre-partie publicitaire vous sera proposée (voir ci-dessous). Pour toute
information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au 081/25.61.80 ou 93 ou par
mail à l'adresse  jmw.festivalrock@gmail.com
Nous ne doutons pas de votre intérêt pour l'Institut et nous vous remercions d'avance pour
le soutien que vous voudrez bien nous accorder.

Pour le Comité d'organisation, 
J-M. Wénin, Directeur-adjoint

En remerciement de votre soutien, nous vous offrons:
- A partir de 50 euros, un panneau publicitaire A4 dans la salle de concert ou le bar;
- A partir de 100 euros, 2 entrées gratuites (à votre demande) et un panneau publicitaire A3 

dans la salle de concert ou le bar; 
- À partir de 150 euros, 2 entrées gratuites (à votre demande) et la projection de votre logo

entre les prestations des groupes;
- À partir de 200 euros, le package précédent et l'insertion de votre publicité ou de votre 
logo dans la revue de l'école (parution en avril, juin et décembre 2009 tirée à ± 2200 exem-
plaires  pour les Parents de nos élèves et les Anciens);

- Au-delà de 250 euros, en plus du package précédent, votre logo sera présent sur les affi-
ches, folders annonçant les concerts.

- Au-delà de 300 euros, votre logo apparaîtra en plus sur le site internet de l'école à la
rubrique " Evénements - Concerts Rock 4e édition ".
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47

Mots croisés n° 47

H 1. Certaine Latino-Américaine
O 2. Prénom d'un ancien dictateur africain - plus ultra - agent double
R 3. Tels certains bassins qui vont mal
I 4. Pour une chose anglaise - fleurs - ancienne ville biblique
Z 5. Veillaient sur le Capitole - soldat américain dérangé - produit sain
O 6. Telle une révolution
N 7. Un anglais - trois points cardinaux - enlève
T 8. Rongeur - tubes sans voyelles - rapport
A 9. Ensembles de productions au cinéma
L 10. Métal - grand et maigre comme personne
E 11. Préjudice - compliment flatteur
M 12. Relie - personne qui examine avec minutie - endosse à l'envers
E 13. Réplique d'enfant - travaillée
N 14. Au-dessus de nos têtes - abréviation dans la Bible - pays des pruneaux
T 15. Occupation

V 1. Réunion virtuelle via Internet
E 2. Parution - fin d'office (phonétique) - permet de réfléchir
R 3. Bien douillet - poisson marin - ancienne abréviation postale
T 4. Dialecte celtique - relation proche - ville croate
I 5. Ne vaut rien - édifices circulaires
C 6. Fabrique - de l'âne latin
A 7. Transcriptions à conserver
L 8. Don - peut être à sable - sigle international
E 9.  Pas là - écosystème
M 10. Paisible - ville de la périphérie bruxelloise flamande - le matin
E 11. Cellule nerveuse - division d'une ville
N 12. Patriarche au pied marin - droit de passage - préposition
T 13. Inhumation

Daniel Poncelet, Rhéto 76
Solution dans le prochain numéro
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Editeur responsable : Daniel Poncelet
INSTITUT ST-LOUIS

Rue Pepin, 7 - 5000 Namur
daniel_poncelet@yahoo.com

www.saintlouisnamur.be

Cette revue vous est offerte par l'Association 
des Anciens & Anciennes de l'Institut Saint-Louis
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