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Editorial

Chaque année scolaire nous réserve son lot de joies, de soucis, de surprises,
de nouveautés, … nous le savons.  Vous en trouverez, d’ailleurs, quelques
échos dans les pages qui suivent.
Mais j’ai souhaité tourner cet édito vers un passé récent qui a vu sept de nos

professeurs refermer le grand livre de leur carrière :
Mesdames Capelle, Massart, Possemiers, Wargnies
et Messieurs Detober, Robert et Wénin.  Les cérémo-
nies officielles n’ayant pas encore eu lieu, nous vous
parlerons plus tard des six premiers cités pour nous
consacrer exclusivement aujourd’hui à Jean-Marie
Wénin.  Vous trouverez ci-dessous quelques extraits
des divers hommages – tantôt amusants, tantôt émou-
vants – qui lui furent rendus au cours de ces derniers
mois.

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
Nous sommes réunis ici pour mettre à l’honneur un

homme, un professeur, un directeur-adjoint, un ami qui a décidé de se retirer de la
vie active après avoir passé plus d’une trentaine d’années à Saint-Louis, Jean-
Marie Wénin.  En évoquant son nom aujourd’hui et en me remémorant l’année
2012, j’ai l’impression d’avoir passé plus de temps à le pensionner qu’à travailler
avec lui ? ! J’en veux pour preuve que, lorsque j’ouvre mon PC et que je vais dans
le répertoire « Pensions », les 7 derniers discours que j’ai rédigés, s’intitulaient
tous « Pension de Jean-Marie ».  Le premier
remonte en janvier 2012 pour ses 60 ans
(assimilé par beaucoup à la retraite), ensuite
ce fut successivement un discours de pension
devant les directeurs du Namurois, un autre
lors de sa dernière délibération en tant que
responsable pédagogique de la 4e secondaire,
un hommage à l’occasion de sa dernière
réunion de parents, une allocution lors de la
proclamation des rhétos, une intervention en
assemblée générale des professeurs et, enfin,
maintenant, le 7e et vrai discours de pension.
Nous sommes le 4 octobre 2012. 
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Sept discours dont je retiendrais certainement, pêle-mêle, l’honneur que j’ai
eu, lors de ses 60 ans, d’avoir pu illustrer une lettre de son prénom, la lettre « A »,
A comme amitié.  J’y ai bien sûr évoqué sa brillante carrière de professeur de
mathématiques qui a façonné, avec ses potes d’autrefois (Goffin M., Massart G.,
Cordaro C.), la réputation de notre institut dans cette matière.

Dans un autre registre, j’ai également eu l’occasion de mettre en exergue
la maxime suivant laquelle là où l’humour est partagé, l’amitié n’est pas loin.  Un
humour incessant, solliciteur de neurones, bon enfant qui égayait nos réunions par-
fois trop empreintes de solennité. 

Jean-Marie, c’est aussi l'abnégation.  Pas une abnégation légère ou ano-
dine, non une belle abnégation ! Celle qui coûte à la personne, celle qui exige un
investissement lourd.  Cette abnégation, il l’a exercée à 2 niveaux et sans rechigner.
D’abord, il a accepté, in fine, en lieu et place de toutes nos réunions – conseil de
participation, conseil pédagogique et éducatif et autres joyeusetés du genre ? -, de
participer à tous les voyages scolaires afin de mieux connaître les élèves dont il
avait la charge.  Rien de tel de les voir évoluer en dehors du contexte scolaire.  L’an
passé, il est donc parti en côte d’Opale avec les options éducation physique, en
Alsace avec les options sciences économiques, à Trêves avec les options langues
anciennes et en Hollande avec les options langues modernes.  Et, on nous annonce
déjà, pour cette année, l’Angleterre avec les élèves de 5e sec.

Ensuite, 2e abnégation, quand il n’était pas parti en voyage scolaire, le peu
de temps qu’il lui restait, il le consacrait à la gestion des grands dossiers pédago-
giques qui lui étaient confiés comme … l’organisation bisannuelle du concert
rock ! Il en est toujours en charge aujourd’hui, pour rappel, cette année, le SLRF
aura lieu les 19 et 20 avril 2013.  Que Jean-Marie soit ici remercié de cette magni-

fique initiative car, grâce à ce festival, Saint-
Louis s’est ouvert sur un autre pan de la cul-
ture, réalisant ainsi encore un peu plus l’objet
de notre projet d’établissement.

Pour terminer cette évocation, je vou-
drais prendre un peu de hauteur et redire com-
bien Jean-Marie est un véritable ami parce
que lorsqu’il y a connivence et, même mieux,
confidence, il y a amitié.  Et je voudrais rela-
ter ici une anecdote qui finalement résume
bien notre parcours commun.

En 1998, nous étions avec nos rhétori-
ciens en Italie et nous avions prévu au pro-

gramme la visite d’Assise.  Saint-François avait l’habitude, lorsqu’il estimait que
la vie matérielle l’envahissait trop et qu’il devait pour son bien-être physique,
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moral et psychique, se distancier par rapport au quotidien ou lorsqu’il devait pren-
dre une décision importante, Saint-François quittait la ville d’Assise pour monter
aux Carceri dans la montagne.

En 1998, Jean-Marie et moi-même, devions prendre une décision impor-
tante d’abord pour notre avenir personnel, mais aussi pour l’école puisque l’on
hésitait à postuler pour la direction de l’institut.  Nous avions décidé, à l’époque,
que c’était l’un avec l’autre et non pas l’un sans l’autre, même si les échéances
étaient légèrement différées dans le temps.  Nous avons refait le chemin de Saint-
François, gravi cette difficile pente et sommes arrivés en haut aux Carceri, ces peti-
tes habitations basses sans aucun confort où les Franciscains s’obligeaient au
silence absolu, conditions sine qua non à une pleine réflexion, ce qui est encore une
tradition aujourd’hui.  Nous sommes rentrés dans ce lieu empli de quiétude.  Nous
y sommes restés trente minutes, chacun de notre côté.  Nous en sommes ressortis
et, sans rien dire, en nous regardant, nous savions quelle avait été la décision de
l’autre.  L’amitié se passe des mots inutiles. 

Nous avons présenté notre candidature conjointe.  La suite, vous la connais-
sez.  Aujourd’hui, après plus d’une décennie de collaboration, cette connivence et
cette confidence se sont achevées d’un point de vue professionnel, s’entend.  Alors,

pour terminer, je voudrais vous dire combien
ce fut pour moi, combien ce fut pour nous, ses
amis à la direction, une chance et une fierté de
travailler avec lui : efficacité, compétence, dis-
crétion, gentillesse, attention et humour, ne
sont pas les moindres de ses qualités.  Ce n’est
pas pour rien que nous lui avons demandé de
rester président de l’Orces dans les années à
venir et de continuer à représenter le pouvoir
organisateur de Saint-Louis dans différentes
commissions.

Je lui souhaite bon vent dans sa nou-
velle voie et je souhaite à tout responsable d’é-
tablissement d’avoir la chance que j’ai eue de
travailler avec un tel collaborateur.

« Tempus fugit » et, grâce à lui, je ne l’ai pas vu passer !

Mesdames et Messieurs, mon ami, votre ami, notre ami,

JEAN – MARIE WENIN !
Laurent HENQUET, directeur

5
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La Cruche Fissurée
Pensées douces de Noël …

« Un vendeur d’eau se rend chaque matin à la rivière, remplit ses deux cruches et
part vers la ville distribuer l’eau à ses clients. Fissurée, une des cruches perd son
eau. Toute neuve, l’autre rapporte plus d’argent. La pauvre fissurée se sent infé-
rieure. 
Un matin, elle décide de se confier à son patron :
- Tu sais, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l’argent à cause de moi, car

je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes faiblesses. 
Le lendemain, en route vers la rivière, le patron interpelle sa cruche fissurée : 
- Regarde sur le bord de la route !
- C’est joli, et plein de fleurs !
- C’est grâce à toi, réplique le patron.  C’est toi qui, chaque matin, arroses le bas-

côté de la route. J’ai acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai semées le
long du chemin. Et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses chaque jour.
Ne l’oublie jamais : nous sommes tous un peu fissurés mais, si nous le lui deman-
dons, Dieu sait faire des merveilles avec nos faiblesses ».

En ces temps de fête, de joie, de cadeaux, de repas familiaux, laissons dans un coin
de notre tête et de notre coeur la possibilité d’oublier la rentabilité, la force, le com-
mercial, le plus fort, le plus cher, le plus rare et le plus nouveau et regardons fleu-
rir tout ce que nous avons semé en prenant le temps, en regardant autour de nous,
en accueillant les fissures des autres et les nôtres. 

« Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière ! » 

Pour la pastorale,
Laurence Fourrier

7
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Regardons-nous
autrement

Le mercredi 17 octobre 2012, les premières années de l’institut se sont retrou-
vées à la chapelle des facultés Notre Dame de la Paix pour la messe de ren-
trée. Notre thème d’année « Regardons-nous autrement » y fut largement

illustré. 

Se regarder d’une autre façon ? Découvrir chez l’autre des talents insoupçonnés
mais se pencher aussi sur son propre intérieur pour y trouver de réels trésors. Ce
dernier point fut particulièrement bien expliqué dans la parabole lue par notre
direction :

Un mendiant était assis sur le bord d’un chemin depuis plus de trente ans. 
Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous avez quelques pièces de monnaie
pour moi ? » marmotta le mendiant en tendant sa vieille casquette de base-ball
d’un geste automatique. 
« Je n’ai rien à vous donner », répondit l’étranger, qui lui demanda par la suite :
« Sur quoi êtes-vous assis ? » 
« Sur rien, répondit le mendiant, juste une vieille caisse. Elle me sert de siège
depuis aussi longtemps que je puisse m’en souvenir. » 
« Avez-vous jamais regardé ce qu’il y avait dedans ? » demanda l’étranger. 
« Non, répliqua le mendiant, pour quelle raison ? Il n’y a rien. » 
« Jetez-y donc un coup d’oeil », insista l’étranger. 
Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Avec étonnement, incrédu-
lité et le coeur rempli d’allégresse, il constata que la caisse était pleine d’or.
Je suis moi-même cet étranger qui n’a rien à vous donner et qui vous dit de regar-
der à l’intérieur de vous.
Non pas à l’intérieur d’une caisse, comme dans cette parabole, mais dans un lieu
encore plus proche de vous : en vous-même.

Seigneur apprends-moi à me regarder, il y a en moi un trésor.
(d’après E Tolle)

Pour préparer ce temps fort de début d’année, chaque classe a peint ou dessiné avec
son professeur de religion une toile illustrant le thème d’année. Les résultats furent
variés et riches de sens.

Autour du Père François Philipps, professeurs, direction et élèves ont réfléchi sur
la nécessité de voir au-delà de chacun, de quitter nos préjugés et de porter un
regard qui rend vie. 

8
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La célébration s’est terminée en chanson. Grâce à Marie Delsaux, professeur de
musique de l’institut, les élèves ont interprété avec enthousiasme « Alors
regarde », le morceau de Patrick Bruel qu’ils avaient préparé auparavant.

Pour la pastorale,
Laurence Fourrier
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L’orthographe, on y pense...

L’orthographe a toujours été un sujet de réflexion.  Si pour
certains, l’orthographe ne pose aucun souci, pour d’autres,
n’ayons par peur de l’expression, c’est un véritable enfer.

Alors des questions me viennent à l’esprit car qui ne s’est jamais posé de questions
sur l’orthographe ? Comment aider les élèves à obtenir une meilleure orthogra-
phe ? Quelle méthode miracle verra enfin le jour pour faire progresser les élèves
en orthographe ? Faut-il tenir compte de l’orthographe lors des évaluations ?
L’orthographe est-elle si importante que ça ? Peut-on tous arriver à avoir une ortho-
graphe impeccable ?

Quand tout le monde a donné son avis, partagé ses ressentis et présenté sa
méthode ou la méthode à suivre pour y arriver, on ne sait plus où on en est ... Ne
rien faire sous prétexte qu’on ne s’y connaît pas assez et se lamenter sur son sort
ne servant à rien, les enseignants de sixième année ont décidé de prendre le taureau
par les cornes et d’essayer quelque chose.  Ce n’est peut-être pas le Pérou et la
technique peut très certainement être améliorée mais elle a au moins le mérite
d’exister.

Le « Balfroid », concours d’orthographe bien connu de tous, fut l’incita-
teur du travail mis en place par ceux-ci.  L’objectif visé par les enseignants est de
planifier chaque semaine un temps de réflexion et de travail sur l’orthographe pour

permettre à chaque élève d’améliorer son niveau d’or-
thographe. A partir d’une dictée effectuée par tous les
élèves de sixième en début d’année scolaire (voir
photos ci-dessous), chaque élève se retrouve dans un
groupe selon son niveau de compétence.  Les élèves
ayant des facilités évidentes en orthographe sont
regroupés et, avec l’aide d’un enseignant, se préparent
en effectuant des dictées reprenant un maximum de

difficultés orthographiques. S’ils le souhaitent, ces élèves seront inscrits au
concours « Balfroid » qui aura lieu cette année début février 2013.  Pour les autres
élèves, différents groupes sont organisés pour permettre à chaque enfant, à un
moment donné, de travailler des matières aussi diversifiées que l’orthographe d’u-
sage, la gestion mentale, les accords et les homophones, chaque enseignant prenant
en charge un groupe.

Il est évident que le travail effectué en aval par les collègues des années
antérieures est d’une importance capitale et primordiale pour obtenir des enfants le
meilleur d’eux-mêmes.  Copier un texte sans faute demande de mettre en éveil
chez l’enfant de la concentration, de la réflexion, de l’analyse, de la mémorisation
des règles et de la motivation.  Je suis convaincu que tous les apprenants peuvent
arriver à inculquer ces valeurs à nos élèves en travaillant dans le même sens, avec
les mêmes objectifs et la même motivation.

Paul Lambert,
Directeur de l’école primaire

1 0
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Carnet de bord des
aventuriers de 2e Primaire

Ce premier trimestre touche à sa fin : voici un aperçu des activités vécues.
Début septembre, c’est la ferme qui
s’est invitée en ville. Une découverte

des animaux de la ferme et une dégustation
de produits laitiers étaient au rendez-vous !

A l’occasion des fêtes de Wallonie, ils ont
découvert leur ville et le folklore namurois :
Les échasseurs - la maison natale de Félicien
Rops : grand artiste namurois, de Nicolas
Bosret : directeur des 40 Molons et de
François Bovesse : initiateur des fêtes de Wallonie.
Quelques jours plus tard, ils ont visité la « Maison du dialecte et du folklore » où
l’animateur, lui-même Molon, a expliqué le rôle de ceux-ci : « aider les pauvres de
Namur ». Il a ensuite montré les instruments insolites fabriqués à l’aide d’objets
récupérés.

1  1
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Voici octobre ! 
Dans le cadre de la semaine « Namur, nature », un apiculteur les a emmenés dans
le monde fascinant des abeilles.  Voici quelques impressions :
« J’ai bien aimé voir la ruche, j’ai vu la reine.  Elle est beaucoup plus grande que
les autres et elle avait un numéro sur son dos ! »
« J’ai bien aimé le miel, il était déli-
cieux et en plus, le miel c’est bon
pour la santé ! »
« Dans le microscope, j’ai vu l’a-
beille en gros : elle avait plein de
poils ! »
A la fin du mois, ils sont allés explo-
rer les bois de Saint-Fiacre et ont
ramassé des feuilles qu’ils ont
ensuite mis sécher.

Novembre.
Malgré un temps maussade, les lauréats sportifs du projet « Je cours pour ma
forme » se sont retrouvés à Erpent pour la grande finale inter-écoles.
Parmi les participants : Sibylle (2B) a remporté une magnifique médaille de bronze
chez les filles et Lucas (2C) était au pied du podium en occupant la 4e place dans
la catégorie des garçons.
Bravo à tous !
Info « éco- gaspillage » :
Afin de bien respecter la nature, une animatrice est venue leur expliquer comment
trier les déchets.
Pour terminer ce mois en beauté, les aventuriers de 2e et 3e années sont passés sur
les ondes radio et télévisuelles suite à un projet mené en collaboration avec
Sandrine, la représentante de l’O.N.G. « Memisa ».  Le thème du projet était : « Je
veux ma maman ! » Depuis plusieurs années, Memisa fait campagne contre la mor-

talité maternelle dans les pays du sud.
Les enfants ont réalisé un grand coeur
humain dans la cour de récréation puis,
certains d’entre eux ont répondu aux
questions des journalistes.
Les enfants avaient aussi réalisé un des-
sin de leur maman. Ceux-ci ont été
remis au Sénat le 22 novembre.

1 2
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Décembre est déjà là avec son lot de fêtes et de surprises !
Nos petits explorateurs savent qu’ils seront gâtés et que d’autres le seront moins ! 
C’est pourquoi à la veille des fêtes, ils ont pensé à eux.
En effet, en collaboration avec Christian Michel (infirmier au C.H.R de Namur),
ils réalisent des cartes de voeux qui seront distribuées aux personnes hospitalisées
durant les fêtes.
Ils apportent aussi des vivres et des jouets pour les défavorisés de la paroisse Saint-
Jean et des alentours.
En principe, pas mal de découvertes sont encore au programme de nos aventuriers :
ateliers de Saint-Nicolas, visite du grand Saint, séance de cinéma, marché de Noël
et célébration de la naissance de Jésus à l’église Saint-Jean (crèche vivante).
Malheureusement, au moment de boucler notre première édition, nous n’avons pas
encore de reportage photos !
Nous vous donnons donc rendez- vous dans notre prochaine édition pour la suite
de nos aventures !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

1 3
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Finale du cross francophone

Accompagnés de monsieur Lambert, madame Laurence et
monsieur Luc, 52 élèves de l’école primaire se sont rendus
au collège Notre-Dame de la Paix à Erpent pour participer

à la finale du cross francophone inter-réseaux de l’enseignement fondamental.
Nos petits athlètes avaient gagné leur sélection en se classant parmi les

cinq premiers de leur année lors de notre jogging annuel à Saint-Fiacre.
Sous un beau soleil automnal, ils ont réalisé d’excellentes performances

face aux adversaires venus de toute la région francophone du pays.
Nous retenons les belles places suivantes :

* chez les filles : 
Elise Mambourg 6e sur 39 catégorie 2006
Emilia Vanden Heede 10e sur 39 catégorie 2006
Sybille Lefèvre 3e sur 31 catégorie 2005
Zélia Colin 8e sur 31 catégorie 2005
Elodie Demuynck 5e sur 59 catégorie 2004
Théa Grodrian 2e sur 55 catégorie 2003
Asmae Lhaij 3e sur 55 catégorie 2003
Elisa Linden 7e sur 66 catégorie 2002

* chez les garçons :
Nicolas Jacques 5e sur 49 catégorie 2006
Théophile Triquenaux 6e sur 49 catégorie 2006
Mattéo Auspert 8e sur 49 catégorie 2006
Lucas Graffart 4e sur 40 catégorie 2005
Mathis Grégoire 6e sur 40 catégorie 2005
Pierre Baudson 2e sur 61 catégorie 2004
Maxime Mas 2e sur 58 catégorie 2002
Pierre-Loup Deborsu 3e sur 79 catégorie 2001

Résultats complets et photos à consulter sur le site : 

www.saintlouisnamur.be

Bravo à toutes et à tous pour leur participation et leur motivation

Luc Desprets, 
Professeur d’éducation physique

1 4
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Association des Parents du
Primaire

Véritable partenaire entre l’école, les enseignants et
tous les parents

L'Association des Parents du Primaire (APP) a connu ces trois dernières
années de très belles réussites sous l'impulsion de son ancienne Présidente,
Christelle Deblon, et c'est sur cette base saine et avec le concours de mem-

bres chevronnés et nouveaux que, soyons-en persuadés, de belles pages seront
encore à écrire dans l'histoire de l’Association et de l'école ...

Un rapide bilan des trois dernières années écoulées démontre que l’APP tient à
investir ses efforts dans le bien-être et l’éducation de tous les élèves.

• En 2009-2010, une récolte de livres et un chèque de 900 euros, représentant les
bénéfices des activités de l’APP ont permis à Mme Agnès de faire de nouveaux
achats au profit de la bibliothèque.
• Il y a deux ans, les quelque 500 euros récoltés par l’APP ont été investis dans
l’acquisition d’un ‘fractionnary’, destiné à l’apprentissage des mathématiques.
• Les 1.600 euros récoltés l’an dernier, permettront à l’école d’investir dans du
matériel scientifique inédit (??), en vue de réaliser avec les élèves des activités
jusque-là inaccessibles !
• Et cette année, ce sont les cours de langues qui retiendront notre attention et pro-
fiteront des bénéfices générés au travers de nos actions.

Depuis des années, vous connaissez tous, de près ou de loin, nos activités habi-
tuelles, mais appréciées, comme l’opération lasagnes, « Un jouet pour mon ami »,
la vente d’oeufs de Pâques, l’opération « salopette » et nos participations au mar-
ché de Noël et à la fête de l’école … 

Cependant, il serait limitatif de considérer l’APP uniquement comme un groupe
d’amis ou un comité de fêtes !

Tout en gardant son caractère convivial qui unit tous les membres et maintient une
excellente ambiance lors des réunions et activités, l’APP est surtout un organe
représentatif au service de tous les parents du primaire et un partenaire de l’école !

Etre partenaire de l’école et représenter tous les parents ne sont pas des ges-
tes anodins ou banals, c’est faire un pas de l’individuel vers le collectif, du par-
ticulier au général …
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En participant, les membres de l’APP ne se préoccupent pas uniquement de leurs
propres enfants, mais aussi de tous les enfants, des autres familles et de l’école
toute entière. L’APP constitue une véritable aide car elle peut motiver les parents
à participer et à s’intéresser à la vie de l’école, en tissant des liens constructifs entre
parents, enseignants et direction.

Les clefs du succès ? C’est mettre l’accent sur les rencontres que toutes les activi-
tés menées au sein de l’école permettent ou au cours de nos réunions, actions,
conférences, etc.  En mêlant le côté festif à la réflexion sur le bien-être de tous les
enfants et par là, en participant au projet éducatif de l’école.

Afin d’entretenir une franche collaboration et un dialogue constructif avec les
membres du corps enseignant et la direction de l’école, différents membres ont
choisi de s’investir davantage dans différentes fonctions définies au sein de l’APP.

Les différentes fonctions et leurs représentants sont repris dans un tableau ci-après
mais certaines fonctions, importantes mais peut-être encore méconnues, seront
mises en valeur dans les prochaines éditions de la revue d’information. Par exem-
ple, les parents-relais, les membres au Conseil de Participation, le (la) membre au
Pouvoir Organisateur (PO), …

Pour rappel, chaque parent ayant un enfant scolarisé à l’école primaire de Saint-
Louis est membre de fait de l’APP. Libre à chacun de s’investir en fonction de ses
envies et de ses disponibilités.

Amis parents, bien que nous recherchions votre soutien pour mener à bien nos
actions destinées au bien-être des enfants, nous ne demandons pas de cotisations !
Mais grâce à votre participation, notamment via l’achat de lasagnes ou d’?ufs de
Pâques, vous nous apporterez le soutien financier encourageant et nécessaire, et
contribuerez ainsi, en fonction de vos envies et de vos moyens, aux différentes
actions de l’APP menées au profit de l’école et des activités scolaires de vos
enfants.

Merci encore à vous tous, amis parents, de votre soutien, de toutes vos marques de
sympathie, et au plaisir de vous rencontrer très bientôt aux cours de nos différen-
tes activités !

Pour les membres du Comité de l’Association de Parents du Primaires,

Luc Buchet
Président APP
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Ci-dessous les membres du bureau de l’APP, élus pour l’année 2012-2013

Fonction Membres
Président : Luc Buchet
Vice-Présidente: Cindy Lemaire
Trésorière: Delphine Gilles
Secrétaire : Maria Rusan
Représentantes au conseil de participation : Chantal Kegels

Nathalie Hanse
Suppléantes: Stéphanie Calozet

Charlotte Ponette
Parents relais : Cindy Lemaire – général

Stéphanie Calozet – 1ère et 2e années
Martine Lesire – 3e et 4e années
Charlotte Ponette – 5e et 6e années

Responsable internet : Chantal Kegels

Sur la photo de gauche à droite : S. Calozet, Ch. Ponette, M. Lesire, L. Buchet,
M. Rusan, C. Lemaire & D. Gilles 
(Membres absents sur la photo : N. Hanse & Ch. Kegels)
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6e édition du Saint-Louis Rock Festival !
Et oui, c'est reparti pour une nouvelle édition du Festival :

la sixième !

Vu le succès du 5e SLRF en 2011 (avec ARID en tête d’affiche), nous repre-
nons la même formule : deux jours de rock dans la cour de l’Institut, les
vendredi 19 et samedi 20 avril 2013.  Nous ferons donc encore une fois la

fête de la musique dans nos murs !
La soirée du vendredi 19 sera réservée aux groupes d’élèves ou d’anciens

élèves qui voudraient monter sur scène pour nous faire découvrir leurs talents
musicaux avec une infrastructure sonore et scénique de grande qualité.

Ceux et celles qui seraient intéressés par une participation active à l'édi-
tion 2013, voudront bien faire parvenir une présentation de leur groupe (compo-
sition, style, site web, myspace, … ) à J-M Wénin – " SLRF 2013 " – rue Pepin,
7 à 5000 - Namur ou soit par mail à saintlouisrockfestival@gmail.com pour le
vendredi 11 janvier 2013 au plus tard. Une sélection sera opérée, si nécessaire et
priorité sera donnée aux groupes qui ne se sont pas produits lors des éditions pré-
cédentes !

La programmation du samedi soir n’est pas encore terminée mais nous
pouvons déjà vous annoncer que la présence à l’affiche du groupe andennais
d’Elvis Black Star et du retour de Coal Mine, groupe dans lequel évolue un
ancien élève Julien Thomas (fils de M. Thomas) à la batterie, déjà présent en
2011.

Nous devrions aussi découvrir
les vainqueurs du Concours Verdur Rock
2012, The Bath Club (ex-Jesse Clack)
dans lequel évoluent les namurois César
Laloux (ex-batteur des Tellers) et Sarah
Riguelle (encore une ancienne élève et
fille de Mme Bayot !). 

Vous pourrez aussi découvrir
ou redécouvrir Mme Delsaux, profes-
seur de Musique en 2e Sec., dyna-
mique chanteuse du groupe de reprise
Lady Cover.
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Une présentation plus complète de tous les groupes à l'affiche de ce 6e
SLRF se fera dans la revue de Pâques 2013.

Le site internet propre au festival http://www.saintlouisrockfestival.be
est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez les photos, affiches des éditions
précédentes ainsi que toutes les infos du 6e SLRF.

Pour terminer, je voudrais remercier les membres du CA et de la
Direction de l’Institut qui nous permettent d’organiser une telle manifestation à
Saint-Louis !

Merci aussi aux enseignants qui ont accepté d'être responsables de pos-
tes d'organisation ainsi qu’à tous ceux qui permettront d'une manière ou d'une
autre que cette sixième 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 081/256193 ou par mail à l'adresse saintlouisrockfes-
tival@gmail.com.

Pour le Comité d'organisation, 
J-M. Wénin, ex-Directeur-adjoint
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Appel aux parents … sponsors
pour le 6e SLRF en avril 2013 !!!

Chers Parents, 

Vous avez lu dans cette revue la présentation de cette 6e édition du Saint-
Louis Rock Festival les 19 et 20 avril 2013. Nous espérons évidemment
que celle-ci connaîtra un réel succès comme en 2011. En effet, plus de

2000 personnes sont venues découvrir et applaudir les treize groupes à l’affiche !
Des photos de l’événement sont toujours accessibles sur le site du festival :
www.saintlouisrockfestival.be.

Vous vous doutez bien qu'une telle organisation, réalisée tout d’abord à
destination de nos élèves, n'est pas sans frais. C'est la raison pour laquelle nous
nous permettons de vous solliciter, comme en 2011 pour un sponsoring. Toute par-
ticipation, aussi minime soit-elle, sera d'un précieux apport pour nous et nous
aidera dans la réalisation de ce projet d’école. Vous pouvez verser votre participa-
tion financière sur le compte BE71.7320.0472.5769 de l’Institut Saint-Louis avec
la mention "Sponsoring SLRF 2013". Une facture vous parviendra dès versement
de votre contribution. En remerciement de votre soutien, une contrepartie publici-
taire vous sera offerte. Vous en trouverez le détail ci-dessous.
Toute autre contribution, telle que impression d’affiches et de flyers, aide logis-
tique, aide catering, … est également la bienvenue aux mêmes conditions publici-
taires.

Tout comme lors du 5e SLRF, une partie des bénéfices de ce festival sera
versée à l’association "La relève d’Adeline", une asbl créée par notre collègue
enseignante en Langues modernes, Jennifer Corvers, maman d’Adeline, venant en
aide aux parents concernés par la maladie grave d'un enfant.

Nous ne doutons pas de votre intérêt pour l'Institut et nous vous remer-
cions d'avance pour le soutien et l'aide que vous voudrez bien nous accorder.

Pour le Comité d'organisation, 
J-M. Wénin, ex-Directeur-adjoint
Membre du PO de l’ASBL Institut St-Louis Namur

En remerciement de votre soutien, nous vous offrons :

- Pour un versement de 75 euros, un panneau publicitaire A4 sur le site du festival.
- Pour un versement de 100 euros, un panneau publicitaire A3 sur le site du 

festival.
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- Pour un versement de 150 euros, 2 entrées gratuites (à votre demande) et deux
panneaux publicitaires A3 sur le site du festival dont un à l’entrée.

- Pour un versement de 200 euros, 2 entrées gratuites (à votre demande) et une 
visibilité de votre logo sur écran dans l’enceinte du festival.

- Pour un versement de 250 euros, le pack précédent et l'insertion de votre publi-
cité ou de votre logo dans la revue de l'école (parution en avril, juin et décembre
2013 tirée à ± 2200 exemplaires pour les Parents de nos élèves et les Anciens)

- Pour un versement de 300 euros, le pack précédent et votre logo sera présent sur
les affiches, folders annonçant les concerts.

- Pour un versement de 350 euros, le pack précédent et votre logo apparaîtra en
plus sur le site du festival avec un lien vers votre site internet.

- Pour un versement de 400 euros ou plus, le pack précédent et votre logo appa-
raîtra en plus sur le site de l’Institut à la rubrique « Evénements – Concerts Rock
6e édition » avec un lien vers votre site internet.

Vous pouvez nous faire parvenir votre logo et / ou votre encart publicitaire (sous
format jpeg ou pdf) 
- soit par internet à l’une des adresses suivantes : 

saintlouisrockfestival@gmail.com ou institut_saint_louis@skynet.be 
- soit par courrier adressé à 

J-M. WENIN, SLRF 2013, Rue Pepin, 7 – 5000 Namur.
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Huit conseils de vie

1. Suivez les trois R : respect de soi-même, respect des autres, responsabilité de
tous vos actes.

2. Lorsque vous perdez, ne perdez pas la leçon.
3. Souvenez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux 

coup de chance.
4. Lorsque vous avez commis une erreur, prenez immédiatement des mesures pour 

la corriger.
5. Passez un peu de temps seul chaque jour.
6. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs.
7. Partagez votre savoir. C’est une manière d’atteindre l’immortalité.
8. Soyez tendre avec la vie.

Tenzin Gyatso,
le Dalaï Lama

A méditer en ce temps de bonnes résolutions.

Joyeuses fêtes.
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Association des Parents 
du Secondaire

Cette année encore et avec enthousiasme, nous organisons des moyens de
nous rencontrer.

En septembre, nous avons organisé une bourse aux objets scolaires.
Succès d’estime mais pas de foule. D’estime car d’un avis unanime, l’idée est
bonne, elle correspond à une attente et ceux qui y sont venus ont confirmé qu’il fal-
lait renouveler l’expérience. Mais il faudrait être plus nombreux. Je vous parle de
septembre 2012 au passé et je vous convie déjà pour septembre 2013. A installer
dans vos favoris, un coin d’agenda ou de mémoire suivant que vous êtes « vir-
tuel », « papier » ou « bon vieux système ».

Mais avant cela, rencontrons-nous en janvier ! A l’occasion de notre pro-
chaine conférence. Les infos suivront par mail, papier et affiches ! Un must comme
à chaque fois. Ou lors de nos réunions. Elles sont l’occasion de mettre sur la table
ce qui nous préoccupe, d’apprendre via nos représentants aux différents organes ce
qui se vit à Saint-Louis. Lors de notre dernière réunion nous avons parlé casiers,
Saint-Fiacre, voyages de rhéto, …

Un mot de notre AG qui a eu lieu le 25/09/2012. Nous avons dressé le
bilan, largement positif, de 2011-2012. Il nous a donné de fructueuses rencontres
dont la conférence sur Facebook et la participation à la journée vélo organisée par
le CACCS. Nos comptes sont à l’équilibre et l’équipe est restée stable. Jean-Yves
Simon conserve les finances, les représentants au Conseil de Participation, au
Forum, à l’AG et au PO ont été confirmés, nous avons changé de secrétaire, c’est
désormais Marie-Laurence Monseur.

N’hésitez pas à nous joindre via notre adresse mail

parents.secondaire.isl@gmail.com

Damien Moury, 
Président de l'AP
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Carnet familial
Nous avons à déplorer le décès de :

� Pierre Lefèbvre (Rhéto 1942 et 1er Président des Anciens Elèves 
de l’Institut)

� Monsieur l’Abbé Jean Bossart (Educateur dans les années 1950)
� Luc Lemaire (Rhéto 1974)
� François Demoulin (Rhéto 2000)
� la maman de Thérèse Wargnies (Professeur)
� le papa de Alain Meur (Rhéto 1978 & Professeur)
� le papa de Tatiana Lahaut (Institutrice)

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

Nous avons appris avec joie le mariage de

� Sophie Van Assche (Rhéto 2002)
� Charlotte Pierard (Rhéto 2005)

ainsi que la naissance de 

� Chloé, au foyer de François Nigot (Rhéto 2002)
� Colin, au foyer de Thierry Launoy (Rhéto 1991)
� Florine, au foyer de Olivier Golinveau (Professeur)
� Giulia, au foyer de Nathalie Dethier (Professeur)
� Hugo, au foyer de Gilles Mignolet & Emilie Humblet (Professeurs)
� Manon, au foyer de Sarah Dubois (Professeur)
� Romain, au foyer de Joël Storme (Instituteur)
� Samuelle, au foyer de François Schoep (Instituteur)

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

Discours prononcé lors du banquet annuel du 17 novembre dernier

Chères Anciennes, Chers Anciens,

Cette appellation vous fait peut-être sourire, tant elle est traditionnelle, assu-
rément mais surtout affective.  En effet, il y a vingt ans que vous l’entendez
lors du banquet ou que vous la lisez dans les revues, trois fois par année.

Quant à moi, ayant atteint un âge canonique, je profite donc aujourd’hui d’une
grande assemblée générale qui renouvelle les mandats des bénévoles de
l’Association pour vous dire officiellement qu’après une quarantaine d’années
dans le Conseil d’Administration des Anciennes et Anciens, dont 20 de présidence,
je vous propose, en accord avec le Conseil d’Administration, de passer le flambeau
(tout en restant dans le
conseil !) au Vice-Président
Daniel Poncelet, qui se révèle
être depuis longtemps la che-
ville ouvrière du groupement.
Je vous propose de l’applau-
dir et vous demande de lui
faire confiance, il a fait ses
preuves ! Les comptes de
l’ASBL avec la feuilles des
« Pertes et Profits » figureront
dans la revue de Pâques 2013.

Aujourd’hui, c’est
une distribution des prix et ceux-ci sont les mercis dévolus à beaucoup : vous me
paraissez heureux d’être contents de vous revoir, alors je vous remercie pour
votre aimable présence.
Je lance une première salve de remerciements au staff de Saint-Louis : sont pré-
sents le Président du Pouvoir Organisateur, le Directeur, le Sous-Directeur nou-
vellement retraité, l’Econome et deux Coordinatrices, leur présence nous encou-
rage beaucoup, nous leur en savons gré.
Une deuxième gerbe de mercis va à ceux et celles qui contribuent au succès de
cette journée : cuistote et ses aidantes, gardien du parking … et mon épouse,
décoratrice florale depuis tant d’années, aidée cette année encore par Marie-
Catherine Tilquin.
Je voudrais aussi remercier les plus anciens non jubilaires (surtout les années
1940 et 1950), l’âme de l’Institut, le fondement de l’Association, ceux sur qui on
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peut compter, ceux qui savent que la confiance est un noble sentiment qui s’ins-
talle et perdure.  Le fait de se rendre une fois l’an à Saint-Louis est une terrible
maladie des Anciens qu’il ne faut surtout pas soigner !
Je n’oublie pas les plus jeunes non jubilaires (les années 2000) : ils viennent non
pas pour se souvenir mais pour voir, pour humer cette débonnaire amitié d’ancien
qu’ils voudront peut-être transmettre à d’autres !

Je ne puis passer sous silence le Conseil d’Administration composé de quelques
personnes mûres pour le bénévolat qui oeuvrent pour la pérennité de
l’Association : qu’elles soient remerciées de travailler pour vous et de m’avoir
soutenu durant de nombreuses années.  On les applaudit ! Et … on en cherche
quelques-unes pour entrer dans le Conseil d’Administration.
Nous allons maintenant remonter dans le temps et vous parler de nos « super
anciens » plus anciens que d’autres !  Nous aurions voulu fêter les 70 ans de sor-
tie mais … c’est le grand âge (88 – 89 ans !).  Ils ont déclaré forfait et nous avons
une pensée amicale pour eux, en disant aux 8 sur 31 qui nous liront peut-être :
« La vieillesse est un cadeau même si celle-ci ne vous fait pas de cadeau. » Ah
oui ! « Vieillir est ennuyeux mais c’est le seul moyen trouvé pour vivre long-
temps ! »
Il est temps maintenant de sonner les trompettes pour mettre en évidence les 25
rassembleurs et rassembleuses qui ont accepté à l’instar du Petit Prince et du
renard de Saint-Exupéry de « réapprivoiser certains de leurs condisciples ».

A tout seigneur, tout honneur, la rhéto 1947 (65 ans de sortie).
Vraiment ceux-ci luttent contre le vieillissement.  Dans son livre « Les mots de
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ma vie », Bernard Pivot nous en parle bien et ses paroles valent pour tous les
Anciens, a fortiori les rhétos 1947 : « Lutter contre le vieillissement, c’est dans
la mesure du possible, ne renoncer à rien, ni au travail, ni aux voyages, ni aux
spectacles, ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni aux rêves ! ».  Belle perspective
pour beaucoup ! A l’automne d’une vie, sagesse est d’accepter les frimas de l’hi-
ver pour que renaissent les fleurs du printemps ! A cet égard, Léon Thiry, le
modèle des rassembleurs, a envoyé une missive à chacun de ses condisciples.  Il
parle bien et en profondeur.  Avec son accord, je me permets de vous lire quelques
phrases percutantes qui valent pour tous les rhétos jubilaires : « T’en souviens-tu,
cher ami ? Il y a 65 ans, nous vivions nos premières longues vacances, diplôme
en poche ! Finis le collège, les prépas, les traducs, … les retenues … La page de
l’adolescence enfin tournée, nous entamions avec enthousiasme un nouveau cha-
pitre de notre vie, ivres de liberté, remplis d’espoirs et … d’illusions.  Tout était
à écrire : choix d’une profession, d’un mode de vie, d’une compagne avec tous
les engagements que cela impliquait … Aujourd’hui, le plus gros du livre est écrit
et la conclusion est proche.   Certes, le chapitre de l’adolescence, plus particu-
lièrement des années vécues à Saint-Louis, n’est qu’une petite tranche du livre,
mais que de souvenirs y restent attachés ! Tu as, cher ami, la chance de pouvoir
encore les évoquer … ! ».  De tout coeur, merci, Léon, pour ton message et le
travail accompli !  De cette rhéto 1947, je voudrais remettre en évidence Alex
Lenoir, le généreux donateur de livres pour la bibliothèque.  Maintenant, il nous
retrace des épisodes de sa vie d’étudiant interne dans les années 1940.  Avec l’in-
vitation au banquet, quelques pages vous ont été données à lire et nous continue-
rons à en insérer dans la revue. Merci Alex !

La rhéto 1952 (60 ans de sortie) André Rousseau et Joseph Selvais ont
fait tout leur possible; qu’ils soient remerciés de leurs efforts ! Je leur dédierais
ce mot toujours vrai du philosophe Kierkegaard : « La vie peut seulement être
comprise en regardant derrière soi, mais elle peut seulement être vécue en regar-
dant vers l’avant ! » et aussi un proverbe touareg : « Un vieux assis voit plus loin
qu’un jeune debout ! ».  Tout un programme ! Mais malheureusement, « c’est le
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moment où vous connaissez toutes les réponses de la vie mais où personne ne
vous pose plus de questions ! », disait un humoriste.  Merci André pour l’aide et
le folder composé pour tes condisciples !

La rhéto 1962 (50 ans de sortie, jubilé en or) Luc Arnould et Guy
Lacroix, deux anciens présidents de l’Association furent consciencieux dans leur
travail de rassembleur.  Nous leur en savons gré.  Ont suivi le chemin de Saint-
Louis : Luc Arnould, Baudouin Belot, Jean Dessomme, Jean-Marie Gatot,
Bernard Gilbert, Guy Lacroix, Madame Christian Laurent, André Soulier et
Michel Tomsej.  J’aime leur dire cette constatation de Paul Claudel : « En vieillis-
sant, on perd pas mal de ses défauts, ils ne servent plus à rien ! » ou bien, selon
un philosophe, « On ne devient ni meilleur ni pire, on se rapproche seulement de

plus en plus de soi-même ! » … et j’ajouterais : on devient bon, la bonté est une
merveilleuse fleur qui procure de la joie à ceux qui la cultivent !  Je dirais aussi :
on devient sage et, comme
disait un philosophe, « Vous
avez le pouvoir de vous
asseoir au balcon et de
regarder aller et venir les
hommes d’un oeil amusé !
».  Nous vous fêterons plus
spécialement au cours du
banquet.
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Les rhétos 1972 (40 ans de sortie) : des latin-grec et des latin-sciences.
Jean-Marie Laret et Noël Lempereur, absents tous les deux, ont probablement fait
leur travail de rassembleurs mais avec peu de résultats.  Merci à eux ! Pour ceux-
ci, c’est la sérénité optimiste des quinquas ! Ce sont les pré-retraités qui savent
que l’être humain ne se construit pas seulement par ses activités mais aussi quand
il cesse ses activités.  La pré-pension ce n’est pas la fin mais le renouveau de la
vie.  Quelqu’un disait : « La retraite, qu’est-ce que c’est sinon la permission offi-
cielle de commencer à rouiller ! ».  Attention cependant, car on n’a plus le temps
de rien, tellement on a du temps pour tout ! j’ajouterais volontiers le mot du pré-
sident de l’UTAN (Université du Troisième Âge de Namur) : « Quand on n’a plus
l’âge de donner de mauvais exemples, on peut enfin donner de bons conseils ! ».

Les rhétos 1982 (30 ans de sortie) et les rhétos 1987 (25 ans de sor-
tie) C’est l’âge mûr : c’est le plus beau de tous, et selon Maurice Chevalier : « On
est assez vieux pour reconnaître ses erreurs et assez jeune pour en commettre
d’autres. » Vous avez ainsi la gravité qui vous va si bien ! Flaubert disait : « La
maturité c’est quand la force du coeur se mêle à l’expérience de la vie ! ».  Nous
vous souhaitons encore beaucoup de bonnes années de bonheur; le bonheur, cela
devrait être comme le soleil : chacun peut jouir de sa part sans que cela diminue
celle des autres ! Luc Thomas, Bernard Doneux, Marc de Dorlodot, Pierre Bollen,
Bertrand Storms, Laurence Fourrier, Philippe Clinet et Thierry Dock ont mis tout
en oeuvre pour gonfler les rangs de leurs condisciples; nous les remercions d’ê-
tre toujours utiles à leur entourage !

Les rhétos 1992 (20 ans de sortie) : 20 ans déjà de regard dans le rétro-
viseur de votre vie avec pas mal de souvenirs, alors je pense à cette boutade de
l’humoriste Pierre Doris : « Un jour mon grand-père s’est penché sur son passé.
Comme il n’y avait pas de garde-fou, il est tombé dans l’oubli ! ».  Ce n’est heu-
reusement pas votre cas ! D’après une enquête anglaise, la trentaine est l’âge où
l’on se sent le plus heureux, si on ne se prend pas trop au sérieux car une neu-
vième béatitude pourrait dire : « Heureux ceux qui se regardent avec humour, car
ils n’ont pas fini de s’amuser. »  Nous vous invitons à laisser s’épanouir le bon-
heur et nous remercions vivement les porte-étendards de vos promotions, à
savoir : Bryan Decoux, Julie Dohet, Thomas Oldenhove, Laurence Deforge,
Anne Coolen et Pierre Malaise.  Du bon travail et … une moisson abondante :
félicitations aux 27 présents !

Et enfin, les rhétos 2002 (10 ans de sortie).  Vous n’étiez peut-être pas
de brillants élèves (quoique !) mais vous vous plaisiez bien à l’Institut, vous y
étiez comme dans un cocon et maintenant … c’est la vie active.  Vous êtes
l’espoir de l’Association, le relais des Anciennes et Anciens, les porte-paroles
pour les générations futures, c’est dire que vous avez un rôle important.  Nous
vous souhaitons trois qualités essentielles : marcher droit, parler vrai et vivre
juste ! Merci à ceux qui ont essayé de rassembler sans vraiment y parvenir !
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Pourquoi cette défection ? Allez savoir ! Je ne me hasarde pas dans des conjec-
tures mais je constate que les six rassembleurs et rassembleuses pressentis et
ayant accepté cette tâche sont absents !

Voilà, presque tout est dit : nous espérons que toutes et tous, vous lâche-
rez la bride aux souvenirs en vous nourrissant aussi d’amitié ! Je réitère cepen-
dant une demande pressante : seraient les bienvenues quelques têtes féminines
dans le Conseil d’Administration et, surtout, quelques euros de cotisation !
J’aimerais vous parler sur un ton moins suppliant et me nourrir davantage de
votre gentillesse que d’euros mais la réalité est là et votre aide nous est indispen-
sable à la pérennité de l’Association, avec notamment chaque année un banquet,
trois belles revues d’école, une aide au fonds social et à la bibliothèque de
l’Institut.
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Je me dois aussi de relayer les regrets de Jean-Paul Istasse (Rhéto 1958)
retenu pour des raisons familiales.

Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dédie en termi-
nant deux citations propres à votre réflexion : l’une d’un poète du moyen-âge :
« Nous sommes du bonheur de nous-mêmes artisans et fabriquons nos jours ou
fâcheux ou plaisants » et l’autre très positive et encourageante de Woody Allen :
« Je m’intéresse à l’avenir car c’est là que je projette de vivre mes prochaines
années ! ».

Je vous remercie pour votre bienveillante écoute et lève mon verre à
votre bonheur, celui de vos familles et à la prospérité de Saint-Louis.

Pour le Conseil d’Administration,
Jacques Lefèvre
(encore) Président

Félicitations aux serveuses d’un jour, futures Rhétoriciennes 2013
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Le banquet des Anciennes
et Anciens

65 ans … Ce n’est pas possible ! 65 ans, c’est une
vie depuis la naissance jusqu’à la retraite ! C’est l’enfance, la

jeunesse, les études, une vie de travail et tout d’un coup on se réveille dans le
corps d’une personne d’âge (comme on dit, pour ne pas dire « vieux »).  Quand
j’étais jeune, on disait d’une personne de 40 ans qu’elle avait un CERTAIN âge,
quand elle avait 50 ans, qu’elle était AGEE.  Pour ceux qui dépassaient les 50 ans,
c’était la VIEILLESSE.  Après le jubilé des 50 ans, il y eut celui des 60 ans et
voilà maintenant celui des 65 ans.  Que le temps passe vite.  Une semaine après
le banquet, je fêtais mes 85 ans.  Je n’aurais jamais imaginé que je vivrais jusque-
là et que je profiterais de ma pension depuis 20 ans.

Pour nous, les Rhétos 1947, nous nous sommes retrouvés à cinq et avons
pu nous retremper dans ce climat d’amitié qui fut toujours le nôtre et que rien n’a
altéré.  En effet, c’est avec beaucoup de joie que nous avons vécu ces heures
magnifiques du banquet des Anciens.  Si nos cheveux ont blanchi, nous n’avons
rien perdu de notre humour et de nos souvenirs.  Nous avons retrouvé également
cette atmosphère amicale existant entre toutes les rhétos qui, nous l’espérons,
continueront à venir chaque année.

Au cours de ce banquet et comme d’habitude, nous avons eu droit au
speech de notre Président, Jacques Lefèvre, dont les nombreuses citations sont
toujours appréciées.  Il nous a annoncé que c’était son dernier, car il passe la main
au Vice-Président, Daniel Poncelet, qui reprendra le flambeau et perpétuera, nous
en sommes sûrs, cet accueil qui est le propre de Saint-Louis.  Merci Jacques pour
ton dévouement pendant tant d’années.  Tu as su maintenir ce banquet qui nous
est si cher et où nous pouvons nous ressourcer.  Nous te souhaitons une vie plus
calme et espérons que tu seras toujours là avec nous pour les prochains banquets.

Quant à moi et à mes amis de la Rhéto 1947, nous espérons que notre
santé nous permettra d’encore y assister et de dire pour terminer :

VIVE SAINT-LOUIS ! Alex Lenoir Rhéto 1947
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081 311 511

Rue Notre-Dame 130 à Namur
face au Pont de Jambes, au pied de la Citadelle

www.bureau-jaumotte.be

Nos +
Collaboration
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de 182 agences

Présentation du bien 
dans une vitrine

et un site bilingues

La garantie de qualité
L’agence a reçu un prix 

pour la qualité
de ses services

en 2011

Patricia Jaumotte

Philip Vervinckt
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La rentrée à Saint-Louis en
septembre 1944

Extrait des souvenirs d’un ancien …

Après la libération les trains étaient rares. Il y avait bien le tram vicinal qui
de Namur arrivait à Spy. Il était surchargé et pour monter la côte de
Belgrade, combien de fois, avons-nous dû en descendre pour pousser tous

ensemble afin qu’il atteigne le sommet de celle-ci. Il lâchait des volutes de fumée
qui nous faisaient tousser, c’était encore un tram à vapeur avec une vieille loco-
motive carrée que l’on avait ressortie des réserves car avant la guerre la ligne était
électrifiée.

Pour ceux qui le pouvaient, il valait mieux chercher à se loger en ville.
[…] Chaque semaine je partais en vélo pour Namur. Ma maman avait rempli mes
deux sacs de viande, pain, beurre et autres aliments comme des pâtes et autres fécu-
lents afin d’aider Madame Halloy et la remercier ainsi de m’avoir permis de conti-
nuer mes études à Saint-Louis, sans problème majeur.

Pendant mon trajet à vélo, j’étais souvent dépassé par de grosses jeeps
américaines. Les soldats qui s’y trouvaient, curieux sans doute de me voir pédaler
avec autant de vigueur, me lançaient des rations “K”, des cigarettes et je m’arrêtais
pour les ramasser. […]

Les Américains étaient très friands des oeufs frais. En effet, ils ne les
avaient qu’en poudre dans ce qu’ils recevaient de leurs approvisionnements. Avec
des oeufs frais, vous pouviez avoir d’eux tout ce que vous vouliez. C’était du troc
pur et simple : tu me donnes des oeufs et tu auras ce qui te convient. Dans mon cas
ce furent de magnifiques pantalons et un blouson d’officier dont la couleur ne fai-
sait pas imaginer que c’était un uniforme. J’en étais très fier.

[…] La rentrée en septembre 1944 s’avéra très difficile pour la Direction
de l’institut car il fallut caser toutes les classes dans les anciens bâtiments, annexes,
greniers, en un mot tout local susceptible d’accueillir une classe.

La classe de troisième avec l’abbé CORBIAUX s’installa dans un grenier
plus ou moins aménagé, chacun, faisant contre mauvaise fortune, bon coeur, prit sa
place avec la ferme intention de faire le maximum pour nous en sortir.

Si l’année commença bien, l’hiver qui arriva nous trouva tout transis, car
point de chauffage central. Seul un gros poêle Godin avec sa longue buse trônait
au milieu de la classe. Et qu’avions-nous pour le nourrir ? Pas grand’chose …
Alors, à la guerre comme à la guerre, nous allions en corvée de bois dans les
décombres des bâtiments bombardés et nous bourrions notre poêle jusqu’au cou-
vercle, ne l’allumant que lorsqu’il était impossible de faire autrement. En effet, afin
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d’épargner le combustible, nous gardions manteaux, écharpes et même nos gants
pour nous protéger du froid.

Un jour, un copain « bien intentionné » me dit : « L’abbé CORBIAUX a
dit que l’on pouvait allumer le feu. » Il ne fallait pas me le dire deux fois et deux
minutes plus tard, le feu commençait sa joyeuse chanson. Tout-à-coup celle-ci fut
ponctuée par un coup de tonnerre et l’envol du couvercle du poêle ... Le bon copain
n’avait rien trouvé de mieux que de mettre un gros pétard (Dieu sait où il l’avait
trouvé) dans le combustible. Naturellement, nul ne sut jamais qui était l’auteur de
cette farce, ni non plus qui avait allumé le poêle ...

Nous, les externes, avions notre réfectoire dans un vieux bâtiment situé à
gauche après la rampe d’accès. C’est son image qui est reproduite sur la couver-
ture des revues de Saint-Louis et chaque fois, je me revois amenant ma gamelle en
entrant le matin et la déposer sur la vieille cuisinière qui chauffait en même temps
le local. Un d’entre nous se chargeait de les surveiller de temps en temps et à midi,
nous nous retrouvions tous autour des tables de ce que nous appelions « notre mess
» en rigolant.

La discipline était beaucoup plus stricte. Il était interdit de fumer en ville,
interdit de passer par la foire, qui en ce temps-là, était installée depuis la place
d’Omalius, le boulevard Ernet Melot, repartait de la gare, suivait le long du che-
min de fer où se trouvent actuellement C&A, la gare des autobus et toute la place
Léopold.  Naturellement nous étions tentés d’aller voir ce qui s’y passait.

Pendant les vacances de Noël, Hitler déclencha ce que l’on appela “l’of-
fensive Von Rundstedt”. Les Américains surpris reculèrent et les panzers arrivèrent
jusque Celles près de Dinant.  Cependant Bastogne tenait toujours et quand le ciel
qui était couvert jusque-là, laissa passer le soleil, c’est par milliers que les avions
ravitaillèrent cette ville qui allait entrer dans l’histoire comme un haut fait d’armes
de l’armée américaine.

La célèbre 82e division parachutiste sauta sur Bastogne afin de renforcer
les troupes qui résistaient toujours.  En effet, le général Mac Auliffe, à la proposi-
tion des Allemands qui lui demandaient de se rendre, avait répondu « Nuts », ce
que l’on peut traduire par « Des noix » ou « Allez au diable ».  Cette offensive s’a-
cheva par le retrait des troupes allemandes devant la poussée des troupes blindées
du général aux révolvers à crosse d’ivoire, le général Patton.

Cependant au début, nous avions craint que tout recommence comme en
1940 et nous étions prêts à reprendre le chemin de l’exil, si le front ne s’était pas
stabilisé.  Et la guerre continua vers l’Allemagne qui fut complètement détruite. En
effet, les Russes de leur côté étaient arrivés à Berlin et Hitler se suicidait dans son
bunker.

Ainsi se terminait pour nous cette période inhumaine que nous avions tra-
versée sans trop de dégâts malgré tout.
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Il n’en était pas de même pour beaucoup de familles dont un membre
avait été tué, déporté, prisonnier, mort dans les camps de concentration ou dont les
habitations avaient été détruites par les bombardements comme à Namur.

Les cérémonies de la victoire furent grandioses, mais elles ne furent pos-
sibles qu’après la signature de la reddition de l’Allemagne le 8 mai 1945, soit à
deux jours près, cinq ans après le début de la guerre.

Cette année-là, nous terminions notre troisième à l’Institut Saint-Louis et
ce furent nos premières vacances de PAIX.

Alex Lenoir
Rhéto 1947
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La classe de 3e Gréco-Latine  1942-1943
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4 0

Le Chanoine
Félicien Piret,
directeur de
Saint-Louis
décédé en

1939

A Melsbroeck, Monsieur l’Abbé Jean Godenir
et G. Belot posent après le baptême de l’air

Lors du centenaire de l’Institut en 1953, Pierre Lefèbvre salue les autorités après son discours
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Opération Propreté

Lors de la rentrée de septembre, nous annoncions le lancement (ou plutôt la
réactivation) d’une campagne de propreté dans l’école.

Problème récurrent et difficile à gérer car « ce n’est pas moi, M’Dame », personne
n’a jamais jeté ses papiers ou laissé traîner ses déchets sur la table après le repas … 
Problème récurrent aussi dans notre société, car qui ne se plaint du manque de pro-
preté de certaines rues, de certains lieux publics, où les poubelles débordent et les
tags fleurissent ?
Cependant, en fin d’année scolaire passée, nous nous sommes dit qu’on ne pouvait
rester inactifs devant cette situation. Il n’était pas admissible de laisser le person-
nel d’entretien nettoyer des classes, la salle vitrée, la cour, parfois dans un état
lamentable.
Nous avons donc pris plusieurs initiatives : 
- la bannière que vous avez sans doute déjà vue sous le porche rappelle à chacun 

qu’il est concerné,
- une fois par semaine, deux classes ramassent systématiquement les papiers dans 

la cour, la salle vitrée, les lieux de passage de l’école,
- des consignes, règles de vie ont été affichées dans toutes les classes, et la pre-

mière, en rouge, demande de maintenir le cadre de vie propre et agréable 
(cfr ci-dessous),

- les classes, à la demande des professeurs, ont été équipées de matériel de net-
toyage; et nous savons que plusieurs ont établi une « tournante », un relais des
élèves pour maintenir le local propre,

- les élèves de 4e vont participer, pendant les conseils de classe, à une animation 
de l’ASBL Green sur le tri et la gestion des déchets.

On pourrait sévir, oui, bien sûr ! Mais il est difficile de surprendre un élève en fla-
grant délit. La seule solution consiste souvent à responsabiliser ceux qui se trou-
vent à proximité, à leur demander de contribuer à l’effort commun, en ramassant
même des papiers qu’ils n’ont pas jetés, pour la propreté et le bien vivre commun.

4 1
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Tout cela demande du temps et de l’énergie, et la collaboration de tous,
parents, professeurs, éducateurs, est indispensable pour faire passer le message aux
élèves.

Comme dans d’autres domaines, la prévention, la conscientisation sont
aussi importantes : en septembre, nous avions proposé aux classes qui le souhai-
taient de lancer un projet propreté.

La 1ère J l’a bien compris et a réalisé, avec son professeur d’arts plas-
tiques, Madame Bacus, des affiches afin de sensibiliser professeurs et élèves à cette
problématique.
Voici quelques-uns de ces travaux qui seront placés dans les couloirs de l’école.
« La propreté, c’est le bien-être de tous. Respecter le cadre de vie qui nous entoure,
c’est se respecter soi-même et respecter les autres. Continuons à nous mobiliser
pour une école plus propre ! »

Pour la direction, Anne Chalon, 
avec Dominique Bacus
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Echo du F.I.F.F.

Et si l’électricité n’était pas une fée ? ...
(Réflexion sur le progrès)

Lors du F.I.F.F., notre classe de 5e D a été voir le film « Le Thé ou l’électri-
cité » de Jérôme Le Maire. Le réalisateur belge a remporté divers prix
(notamment à Agadir) pour ce documentaire sur l’arrivée de l’électricité à

Ifri, un village du Haut Atlas marocain isolé du reste du monde. Ce texte aura pour
but de donner une critique de ce long métrage.

Pour commencer, le scénario est informatif et par conséquent, ne pro-
pose pas beaucoup d’actions. Cependant, une intrigue est présente : les habitants
d’Ifri doivent, malgré leurs très faibles revenus, renoncer à leur vie antérieure
pour s’insérer dans le moule qu’impose notre société de consommation. Sont
alors démasqués des aspects négatifs de notre monde. En effet, bien qu’ils puis-
sent bénéficier de nouvelles technologies comme la lumière, la télévision ou
encore l’électroménager, les villageois se couvrent de dettes vis-à-vis de l’entre-
prise d’installation électrique Cegelec qui s’enrichit sur leur dos. Le matériel leur
ayant été loué pour la construction de la route a été repris sitôt l’électricité instal-
lée et ce malgré l’inachèvement de la voirie. Or l’électricité n’était pas la priorité
des villageois : ils désiraient avant tout être reliés au reste du monde par une route
afin d’améliorer leurs conditions de vie au niveau de la santé et de l’enseigne-
ment ...

Ensuite, les décors suscitent tantôt l’émerveillement, avec les montagnes
aux toits de neige de l’Atlas, tantôt la pitié, avec le village aux maisons délabrées.
Ce contraste rend notre empathie d’autant plus grande pour ces villageois victi-
mes de l’évolution.

Enfin, la bande son nous plonge dans cet univers en passant de temps à
autre des morceaux de flûte traditionnels ou de musique arabe en son off, l’appel
à la prière, les cris d’enfants et d’animaux en son off.

Pour conclure, ce film est agréable et instructif mais il nous ouvre éga-
lement les yeux sur notre société de consommation qui finit par aliéner tout le
monde, même les habitants d’un petit village perdu du Haut Atlas marocain ...

Ismaël Guedira
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Les journées de réflexion
des rhétoriques

Pour la deuxième année consécutive, les élèves et titulaires de rhéto ont sou-
haité en revenir à l’organisation de journées de réflexion passées en groupe-
classe. Cette formule permet de renforcer des liens, car la composition de

certaines classes a changé entre la 5e et la 6e, mais aussi de réfléchir ensemble à cer-
tains problèmes de vie personnelle ou de société.

Ces deux journées, placées en début d’année juste avant le congé de
Toussaint, ont été préparées dès le printemps. Les professeurs avaient réservé dif-
férentes activités, selon leurs préférences et celles de la classe.

C’est ainsi que les 6e A et C se sont rendues au Fort de Breendonck, devenu
un mémorial des souffrances endurées par les prisonniers lors de la dernière guerre.
Les élèves ont été fort impressionnés par cette visite, qui ne manqua pas de susci-
ter bien des questions.

La 6e B, elle, s’est rendue à Bruxelles. Après avoir réfléchi au développe-
ment de la ville et à ses fonctions, les élèves ont été reçus par Jozef de Povorello
dans les Marolles, et cette rencontre fut particulièrement enrichissante.

Les classes restées à Saint-Louis ont vécu une animation réalisée par un
représentant des Iles de Paix, un jeu de réflexion sur le commerce mondial ou
encore la décoration du local des rhétos (par les 6e C).

Plusieurs classes enfin sont allées à Mozet, où les élèves ont été confrontés
avec des activités sportives ou autres assez intenses, les obligeant à se dépasser,
mais leur permettant aussi de vivre de bons moments en groupe.

Deux classes, les 6e E et F logeaient sur place et, comme vous pouvez le lire
dans l’article de Céline ci-dessous, ce furent deux journées vécues intensément par
les élèves.

Pour les titulaires de rhéto, 
Anne Chalon, coordinatrice 5-6.

La retraite de la 6e F

Le jeudi 25 octobre, nous avions rendez-vous à 8h15 à Saint-Louis pour
partir à Mozet avec notre titulaire, Madame Burnotte. Au programme, deux jours
pour se dépasser, vaincre nos peurs et pour créer une cohésion de classe.

Arrivés sur place, une première activité nous attendait : une promenade
sportive d’orientation, agrémentée d’un questionnaire. Nous avons constitué au
hasard, des petits groupes de 5 personnes et avons marché durant 2 heures, tout en
répondant aux questions. Cela nous a permis d’observer et de découvrir cette jolie
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région. Certains groupes ont pu lire correctement le « road book » et arriver à
l’heure alors que d’autres ont dû traverser les champs pour retrouver leur chemin.
L’après-midi, nous avons participé à un atelier d’improvisation. Ce fut un vrai
challenge pour les timides de notre classe ! Ensuite, Madame Burnotte avait prévu
une activité afin de mieux nous connaître entre nous. Nous nous sommes vite ren-
dus compte que nous n’avions presque plus aucun secret les uns pour les autres
après un an passé ensemble en 5e.  Le reste de la soirée fût consacré à la détente :
barbecue, quizz musical préparé par Monsieur Mignolet et discussions dehors
autour du feu. Chouette ambiance avec la classe de 6e E qui passait également ces
deux journées à Mozet !

Le lendemain, après une nuit courte et glaciale, c’est sous la pluie que nous
avons été faire un Paint-ball. L’après- midi (toujours sous la pluie), nous avons mis
baudriers et mousquetons pour aller évoluer en hauteur d’arbre en arbre. Beaucoup
d'élèves de la classe n'étaient pas rassurés à l'idée de se retrouver sur des câbles et
ponts de singe à 9 mètres de hauteur ! Mais tout le monde a participé. Même
Madame Burnotte a joué le jeu ! Au moment du retour, la fatigue prit place dans le
groupe, nous sommes rentrés chez nous la tête remplie de souvenirs. Ces 2 jours
nous ont permis d'apprendre à mieux nous connaître en dehors du milieu scolaire
et de renforcer les liens dans notre classe. Dépassement de soi, solidarité et audace
étaient au rendez-vous.

Pour les 6e F, Céline Gillet
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Autres échos ... poétiques
Quand la muse taquine les élèves de 5e D, voici ce que cela peut donner :

J’ai décidé d’écrire des D
Après des débats endiablés
Cinquième D, admirez ce devoir
Détectez le défilé des D si dérisoires
D’abord décrire le D
Dé à jouer, « dé » de today
Déterminant indéfini des dialectes de chez nous
Ou décrypteur de délicats petits mots doux
Au détriment d’être déloyal ... déloyal ...
Démon d’Hadès quelle damnation
Ma dictée tombe dans l’abandon
Définitivement. Et en dernier refrain
Je dédie ces D au mot de la ... fin !

Thibaut Richard

Etre une couleur de ta palette
La goutte d’eau de ton aquarelle
Ce que le crâne est à Hamlet
Ou la pupille à sa prunelle.

Etre la teinte de ton pigment
Le rythme de ta mélodie
La friandise et toi l’enfant
Le solo de ta symphonie.

Sans toi, une toile sans chevalet
Ou un refrain sans ses couplets
Un toxico sans ses amphétamines
Un cours de français sans son Brain Gymn.

Tu es Alex, moi tes droogies
Le chercheur et toi la mine d’or
Les pépites et toi ce cookie
Brassens et les copains d’abord.

Mathias De Smet
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Triste actualité ...
Le harcèlement a encore conduit un jeune adolescent à en finir ...

Dans le cadre du cours de religion, du thème de l'année "avoir un autre
regard" et dans la continuation du film « BenX » vu en cinquième à l'occa-
sion de notre journée de réflexion, nous avons décidé d’organiser une acti-

vité avec les premières pour leur faire prendre conscience du harcèlement dont ils
pourraient être victimes ou bien parfois ((in)consciemment coupables.

Le film « BenX » est très impressionnant car il traite du harcèlement. Il
nous montre comment il est très présent dans notre société. C’est l’histoire d’un
jeune garçon qui subit sans arrêt des harcèlements et des moqueries de ses cama-
rades.  Cela va tellement loin qu’il va se réfugier dans un monde virtuel et il va
penser à en finir. Ce qui nous a choqués, c’est l’authenticité de l’histoire. Ben
aurait pu être un élève de notre classe. Ce film parle donc du suicide chez les jeu-
nes qui est beaucoup plus fréquent qu’on ne croit. Ensuite, par classe, nous avons
pu débattre et donner notre avis sur le film. Nous n’étions pas vraiment conscients
de ce qui pouvait se passer et jusqu’où un mauvais comportement pouvait aller.
Souvent, si nous ne le voyons pas c’est parce que nous fermons les yeux. Ce film
nous a ouvert les yeux et permis de nous remettre en question sur notre comporte-
ment de tous les jours. Avons-nous toujours eu le comportement adéquat ? Cette
expérience a sûrement appris à certains d’entre nous à se montrer plus tolérants
dans la vie de tous les jours. Nous avons de la chance d’être dans une école qui
n’est pas juste là pour nous apprendre comment évoluer scolairement mais aussi à
évoluer humainement, une école qui nous inculque les différentes valeurs de la vie
et en grande partie le respect des uns et des autres même si parfois c’est difficile
car dans le fond nous sommes tous différents.

Cette année, nous avons la chance de pouvoir mettre en oeuvre ce que nous
avons appris à travers ce film et de partager la réflexion qui en a découlé après
avoir l’avoir vu. Transmettre aux plus jeunes notre prise de conscience suite au
visionnage de ce film est un apprentissage supplémentaire pour nous. Tout d’abord,
nous avons reçu une formation où nous avons expérimenté entre nous plusieurs
activités que nous pourrions faire avec eux. Celles-ci ont pris plus de sens lors-
qu’on les a utilisées avec les élèves de premières. Nous ne nous rendions pas bien
compte de l’impact qu’elles pourraient avoir sur eux. Certaines activités qui pou-
vaient nous paraître vides de sens lorsqu’on les préparait se sont révélées très effi-
caces, elles ont permis aux premières de se confier à nous.

Après la formation vint l’activité proprement dite. Nous nous étions répar-
tis par groupes de trois ou quatre et avions en charge une classe de première. Les
élèves étaient très excités car c’est une activité inhabituelle. Ils étaient si enthou-
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siastes que nous avons eu du mal à réclamer le silence. Nous avons fait les activi-
tés et lancé le débat sur le harcèlement. Tenir une classe de cet âge calme pendant
deux heures relève du miracle mais les élèves étaient très réceptifs. Ils nous racon-
taient leur vécu et nous étions très étonnés de voir tout ce par quoi ils étaient déjà
passés à leur âge. C’est alors de la discussion que nous avons réalisé l’importance
de faire cette activité à ce moment car ils sont sur le point de vivre les deux ou trois
années les plus difficiles de leur vie du point de vue relationnel.

Hélèna Storms & Victoria Chaussée

Différentes réflexions après cette expérience :

« Je pense que c’est une des expériences les plus enrichissantes que j’ai jamais fai-
tes car j’ai appris énormément des élèves. La discussion qui a suivi les activités
m’a vraiment impressionnée. Ils m’ont appris à voir les choses d’un point de vue
différent, plus enfantin mais pourtant tout aussi intéressant. Ils m’ont appris à
revoir les choses comme je les voyais il n’y a pas si longtemps. Ils ont aussi bien
compris la nécessité de parler s’ils ont quelques problèmes que ce soit. Car parler
leur permettra d’avancer et d’être plus heureux. Nous leur avons expliqué que le
bien-être est essentiel pour être heureux dans une communauté.  Je pense que ce
projet est une excellente idée car il nous permet de partager le résultat de nos dis-
cussions avec des plus jeunes. Il nous permet de leur montrer la gravité du harcè-
lement, de leur montrer que quelqu’un de harcelé n’est pas heureux et que harce-
ler quelqu’un ne rend pas heureux non plus. Je pense qu’ils ont compris que le har-
cèlement est nocif pour la vie en communauté. Cette activité dans son entièreté, du
film jusqu’au feedback avec la titulaire, est très enrichissante. Je trouve qu’il faut
bien garder ce projet et je le referai volontiers avec une autre classe ! » 

Victoria Chaussée

« N'ayant pas de formation de psychologue ni d'animateur professionnel, nous
avons pu gérer ça, du moins nous avons fait de notre mieux. On savait bien qu'on
ne changerait pas le monde, mais parfois le simple fait de parler peut faire du bien.
Les élèves n'attendaient pas vraiment plus de nous que de les écouter, ils voulaient
exprimer à la classe leurs sentiments et ils en ont eu l'occasion, peut-être qu'après
réflexion, le climat de cette classe pourra évoluer vers une meilleure ambiance.
Cette activité qui était pour eux, nous a apporté beaucoup à nous aussi. Partager des
opinions avec des plus jeunes, parler avec eux d'une problématique et partager leur
expérience ... Au final, la seule chose qui nous séparait de ces élèves était la diffé-
rence d'âge et elle s'est avérée utile pour leur parler de nos expériences à nous aussi,
et peut-être parfois les rassurer.
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Nous en avons déduit que le harcèlement se trouvait partout, qu'il en existait dif-
férentes sortes, différents types, et que même dans un environnement sécurisé et
civilisé comme celui de Saint-Louis, les conflits existent, le harcèlement est bien
présent. Rien qu'une petite parole blessante à un autre camarade de classe peut
blesser. Il ne faut pas toujours imaginer le pire, le harcèlement est partout et on ne
s'en rend pas toujours compte.  Le simple fait d'en parler, de partager ses problè-
mes avec les autres peut faire beaucoup de bien et soulager. » 

Victoria Delgeniesse

« Nous fîmes remarquer aux élèves qu’ils devaient faire preuve de solidarité dans
la vie de tous les jours, que l’entraide est un élément essentiel dans une classe.
Notre but était de les conscientiser qu’on ne peut pas rire de tout : certains peuvent
penser taquiner alors que d’autres se sentiront humiliés. Nous leur expliquâmes
que les conséquences d’un harcèlement pouvaient être terribles pour la victime.
Ces discussions furent très intéressantes et très utiles car beaucoup d’élèves ne
comprenaient pas vraiment le sens du mot harcèlement. Aussi, ne se rendaient-il
pas compte qu’ils pouvaient très vite blesser une autre personne, par exemple en la
traitant simplement « d’intello », un mot qui fait bien rire une partie de la classe
mais qui est difficile à encaisser pour le destinataire. 
Pour conclure, je tiens à remercier les élèves de 1ère C, classe bien sympathique,
quoiqu’un peu bruyante, ce dont je ne lui tiens pas rigueur : sans doute étais-je un
peu comme eux, à cet âge. Néanmoins, je me suis rendu compte que, face à de jeu-
nes adolescents débordant d’énergie, le métier de professeur ne devait pas être évi-
dent tous les jours. » 

Hadrien Jeukenne 
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Nos anciens ont réussi

Voici la première série des réussites que nos anciens et anciennes ont engran-
gées au terme de la dernière année académique, en l’occurrence 2012-2013.
Bravo à tous et toutes.

ABBEELS Aurélie (Rh 09) 2e Bac Langues & Litt. Germaniques – satisfaction – UCL
ABBEELS Florence (Rh 08) 1er Master Sciences Pharmaceutiques – satisfaction – UCL
ABTS Elodie (Rh 07) 3e Bac Textile Technique de Mode – distinction – HELMo
ADAN Walter (Rh 08) 2e Bac Langues & Litt. Classiques – satisfaction – UCL
ADNET Julien (Rh 10) 1er Bac Informatique Gestion – satis – HENALLUX IESN
ADNET Nathalie (Rh 08) 2e Bac Sc. Psychologiques & Education – satisfaction – UCL
ADNET Pauline (Rh 06) 2e Master Gestion Ressources Humaines – distinction – UCL
AHMEDI Alban (Rh 09) 2e Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
ALEXIS Kevin (Rh 06) Année Prép. Master Sc. de Gestion – distinction – FUNDP
ALLEMAN Guillaume (Rh 10)  1er Bac Sciences Géographiques – satisfaction – FUNDP
ANTOINE Justine (Rh 11) 1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
AVRIL Rémi (Rh 08) 2e Bac Ingénieur de Gestion – distinction – UCL
BAERT Charlotte (Rh 06) 1er Master Médecine – satisfaction – UCL
BAERT Charlotte (Rh 06) Bac Médecine – satisfaction – UCL
BAILLIEUX Thibault (Rh 11)  1er Bac Sc. Ingénieur – satisfaction – UCL
BAILLON Virginie (Rh 08) 2e Bac Médecine Vétérinaire – satisfaction – FUNDP
BARON Adrien (Rh 05) 3e Bac Comptabilité – satisfaction – HENALLUX IESN
BATTEL Géraldine (Rh 09) 3e Bac Droit – distinction – FUNDP
BAUWENS Emilie (Rh 01) 2e Master Biochimie – grande distinction – FUNDP
BEAUDART Corentin (Rh 09)  3e Bac Marketing – distinction – HENALLUX IESN
BECKERS Emilie (Rh 07) 1er Master Sciences Biomédicales – distinction – UCL
BENKIRANE Mehdy (Rh 09)  1er Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
BERNARD Claude (Rh 65) 3e Bac Droit – distinction – FUNDP
BERNARD Elodie (Rh 08) 3e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
BINON Thomas (Rh 04) 2e Master Information & Communication – distinction – UCL
BLAIRON Arnaud (Rh 11) 1er Bac Infirmier – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
BODART Anthony (Rh 10) 1er Bac Histoire – satisfaction – FUNDP
BODART Bastien (Rh 04) 3e Bac Sciences Informatiques – satisfaction – UCL
BODART Mathias (Rh 08) 1er Bac Comptabilité – distinction – HENALLUX IESN
BODART Sarah (Rh 06) 1er Master Information & Communication – distinction – UCL
BODART Sarah (Rh 08) 2e Norm. Sec Educ. Physique – satis – HENALLUX Malonne
BOGAERT Manoëlle (Rh 07)  2e Master Langues & Litt. Classiques – gde distinct. – UCL
BOGAERT Vivien (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
BOGAERTS Pierre-Antoine (Rh 97)  5e année Master Compl. Psychiatrie – réussite – UCL
BOLLEN Nathalie (Rh 08) 3e Bac Sc. Psychologiques & Education – distinction – UCL
BOONE Thibaud (Rh 06) 3e Bac Sociologie & Anthropologie – distinction – UCL
BORREMANS Marie (Rh 06)  2e Master Histoire de l’Art Archéologie – distinction – UCL
BOSLY Julien (Rh 06) 2e Master Ingénieur Civil Electricien – distinction – UCL
BOUCHAT Caroline (Rh 08) 3e Bac Information & Communication – satisfaction – UCL
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BOUCHAT Pierre (Rh 06) 2e Master Sc. Psychologiques – grande distinction – UCL
BOUCHE Coralie (Rh 10) 1er Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Malonne
BOUHJAR Karim (Rh 10) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
BOURGEOIS Nicolas (Rh 07)  2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – UCL
BOURNONVILLE Thibaut (Rh 09)  1er Bac Sciences Biologiques – distinction – FUNDP
BOUSSABAT Badr (Rh 10) 2e Bac Sciences Politiques – satisfaction – FUNDP
BOUSSEMAERE Audrey (Rh 09)  2e Normale Primaire – dis – HENALLUX Champion
BOUSSEMAERE Charles (Rh 09)  2e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
BOUVIER Edith (Rh 07) 2e Master Sciences Pharmaceutiques – satisfaction – UCL
BRAECKMAN Sophie (Rh 06)  2e Master Sociologie – distinction – UCL
BRASSEUR Pierre (Rh 10) 2e Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
BURNS Soline (Rh 10) 2e Bac Sc. Psychologiques & Education – distinction – UCL
CABO Emeline (Rh 11) 1er Bac Sc. Psychologiques & Education – satisfaction – UCL
CABO Julien (Rh 09) 3e Bac Sciences Pharmaceutiques – distinction – FUNDP
CAMPION Roxane (Rh 05) Année préparatoire Master Sc. Education – réussite – UCL
CARAUSU Julieta-Jacqueline (Rh 06)   3e Master Médecine – distinction – UCL
CARAUSU Sergiu-Andrei (Rh 05) 4e Master Médecine – distinction – UCL
CASSART Clément (Rh 07) 2e Master Biochimie – grande distinction – FUNDP
CAUWE Charlotte (Rh 07) 2e Master Médecine – grande distinction – UCL
CAUWE Marie (Rh 09) 3e Bac Sciences Biomédicales – satisfaction – UCL
CHARLIER Guillaume (Rh 11)  1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
CHARLIER Jean-Lou (Rh 05)  2e Master Ingénieur Civil Constructions – distinction – UCL
CHARLIER Marion (Rh 10) 2e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
CHARLOT Cédric (Rh 06) 2e Master Sciences Mathématiques – distinction – FUNDP
CHEN Jia-Wei (Rh 10) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
CHEN Jia-Yin (Rh 07) 2e Bac Marketing – satisfaction – HELMo
CHEN Jia-Zhun (Rh 08) 2e Bac Ingénieur de Gestion – satisfaction – UCL
CHENOT Cécile (Rh 10) 1er Bac Sciences Chimiques – grande distinction – FUNDP
CHENOT Vincent (Rh 06) 2e Master Information & Communication – distinction – UCL
CLERISSE Nicolas (Rh 09) 1er Bac Comptabilité – grande distinct. – HENALLUX IESN
COCHART Hélène (Rh 10) 2e Bac Sc. Mathématiques – distinction – FUNDP
COLIGE Adrien (Rh 07) 3e Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
COLIGNON Clémence (Rh 10)  2e Bac Histoire – la plus grande distinction – FUNDP
COLIGNON Pauline (Rh 07)2e Master Langues & Litt. Romanes – gde distinction – UCL
COLIN Héloïse (Rh 09) 3e Bac Droit – distinction – FUNDP
COLLIGNON Manon (Rh 09)  2e Normale Primaire – distinction – HENALLUX Malonne
CONSOLIN Brian (Rh 07) 3e Bac Droit – satisfaction – HENALLUX IESN
COPAY Edouard (Rh 06) 2e Master Sciences Economiques – distinction – UCL
COPAY Vitaline (Rh 10) 2e Bac Sciences Economiques – distinction – FUNDP
CORDARO Géraldine (Rh 05)  2e Master Ethique – grande distinction – UCL
CUNIN Sarra (Rh 10) 2e Bac Infirmière – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
DA MOTA DE LEMOS PANTOJA Céline (Rh 08)  An. prép. Master Sc. Gestion – gde dis – UCL
DALLE NOGARE Antoni (Rh 08)  3e Bac Médecine Vétérinaire – distinction – FUNDP
DALOZE Morgane (Rh 09) 2e Bac Médecine Vétérinaire – satisfaction – FUNDP
DANHAIVE Justine (Rh 07) 3e Bac Sage-Femme – satisfact. – HENALLUX Ste Elisabeth
DARDENNE David (Rh 07) 2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
DASNOY-SUMELL Géraldine (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP

53

saint-louis Noel 2012-ok  12/12/12  23:23  Page 53



DASNOY-SUMELL Pierre (Rh 08) 2e Bac Sc. Ingénieur – satisfaction – UCL
DASSELEER Pierre (Rh 10) 1er Bac Droit – satisfaction – UCL
DAVE Stéphanie (Rh 10) 1ère Normale Primaire – distinction – HENALLUX Malonne
DAXHELET Florence (Rh 11)  1er Bac Ingénieur de Gestion – satisfaction – UCL
DAXHELET Louise (Rh 11) 1er Bac Sc. Psychologiques Education – satisfaction – UCL
DAXHELET Sophie (Rh 08) 1er Master Médecine – grande distinction – UCL
de FRAIPONT Mathilde (Rh 04)  2e Master Communicat. Multilingue – distinction – UCL
de FRAIPONT Mathilde (Rh 04)  Master Langues & Litt. Germaniques – distinction – UCL
de la VALLEE POUSSIN Guy (Rh 03)  2e Master Ing. Civil Mathém. – satisfaction – UCL
de MARNEFFE Adrien (Rh 05) 2e Master Information & Commun. – satis – UCL
DE PAUW Pierre (Rh 07) 2e Master Droit – grande distinction – UCL
DE SOUSA Inès (Rh 07) 2e Master Médecine – grande distinction – UCL
DE VOS Julien (Rh 94) Doctoral Philologie & Histoire Orientales – réussite – UCL
DE WISPELAERE Pauline (Rh 06) 2e Master Droit – distinction – UCL
DE WULF Sébastien (Rh 06)2e Master Médecine – grande distinction – UCL
DE WULF Sophie (Rh 10) 2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
DEBATTY Marine (Rh 07) 2e Master Sciences Pharmaceutiques – distinction – UCL
DEBAUCHE Xavier (Rh 10) 1er Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
DEBAUCHERON Déborah (Rh 08)  2e Bac Ecole Normale Second. – satisfact. – HELMo
DEBEHOGNE Thibault (Rh 07)  1er Master Sciences de Gestion – satisfaction – FUNDP
DEBOIS Charlotte (Rh 10) 1ère Normale Primaire – distinction – HENALLUX Champion
DEBOIS Déborah (Rh 08) 1er Master Médecine – la plus grande distinction – UCL
DEFRENNE Jonathan (Rh 08)  1er Master Sciences Pharmaceutiques – distinction – UCL
DEFREYNE Eléonore (Rh 09) 2e Bac Langues & Littérat. romanes – satisfaction – FUNDP
DEGEMBE Simon (Rh 10) 1er Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
DEHALLEUX Céline (Rh 07)  2e Master Médecine – distinction – UCL
DEHAYE Fanny (Rh 11) 1er Bac Sc. Politiques & Information – satisfaction – FUNDP
DEHOUX Hadrien (Rh 07) 2e Master Droit – distinction – UCL
DELACHARLERIE Sarah (Rh 07)  3e Bac Infirmière – dist. – HENALLUX Ste Elisabeth
DELCOURT Charlotte (Rh 05)  3e Master Médecine – satisfaction – UCL
DELCOURT Victoria (Rh 07)   2e Bac Information & Communication – satisfaction – UCL
DELERS Antoine (Rh 06) 1er Master Sciences de Gestion – distinction – FUNDP
DELEUZE Quentin (Rh 11) 1er Bac Droit – distinction – FUNDP
DELFORGE Antoine (Rh 10)  2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
DELFORGE Benoît (Rh 11) 1er Bac Médecine – distinction – FUNDP
DELFORGE Cédric (Rh 07) Année Préparat. Master Sc. Informatiques – réussite – UCL
DELFOSSE Olivier (Rh 09) 3e Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
DELGRANGE Mathilde (Rh 10)  2e Bac Droit – distinction – FUNDP
DELHEZ Nicolas (Rh 11) 1er Bac Médecine – grande distinction – FUNDP
DELHEZ Sébastien (Rh 08) 1er Master Droit – distinction – UCL
DELLISSE Nicolas (Rh 06) 1er Master Ingénieur Industriel – satisfaction – HELMo
DELLISSE Sébastien (Rh 07)  Année préparatoire Master Sc. Education – réussite – UCL
DELMOTTE Bastien (Rh 06)  Master Complémentaire Notoriat – distinction – UCL
DELNOOZ François (Rh 07) 2e Master Droit – distinction – UCL
DELNOOZ Géraldine (Rh 05)  4e Master Médecine – grande distinction – UCL
DELNOOZ Pierre (Rh 10) 2e Bac Sciences de l’Ingénieur – grande distinction – UCL
DELSAUTE Céline (Rh 10) 2e Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Champion
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DELVIGNE François (Rh 11)  1er Bac Médecine – distinction – UCL
DEMANET Aude (Rh 07) 1er Master Sciences de Gestion – distinction – FUNDP
DEMARS Pierre (Rh 09) 3e Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
DESSART Valérie (Rh 10) 2e Bac Infirmière – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
DEVAUX Noémie (Rh 09) 2e Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Malonne
DEVEUX Benjamin (Rh 10) 2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
DEVEUX Mathias (Rh 07) 2e Master Ingénieur Civil Chimie – distinction – UCL
DEVOOGHT Raphaël (Rh 11)  1er Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
DHYNE Jérôme (Rh 06) 2e Master Sciences de Gestion – distinction – FUNDP
DIEUDONNE Eugénie (Rh 09)  3e Norm. Sec. Français – gde dis – HENALLUX Malonne
DINJART Barbara (Rh 10) 1er Bac Marketing – satisfaction – EPHEC
DOGOT Amandine (Rh 11) 1er Bac Médecine – distinction – FUNDP
DONEUX Adrien (Rh 07) 2e Master Sciences de Gestion – distinction – UCL
DONEUX Caroline (Rh 10) 2e Bac Histoire Art & Archéologie – distinction – FUNDP
DONEUX Julien (Rh 11) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
DOYEN Lucie (Rh 05) 2e Master Histoire – distinction – UCL
DRION Pierre (Rh 99) Année Prép. Master Sc. Gestion – gde distinction – FUNDP
DUBOIS Claire (Rh 09) 3e Bac Langues & Littérat. romanes – distinction – FUNDP
DUCHESNE Caroline (Rh 10)  2e Bac Langues & Littérat. romanes – distinction – FUNDP
DUCHESNE David (Rh 07) 2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
DUPONT Quentin (Rh 08) 2e Bac Sciences Economiques & Gestion – satisfaction – UCL
DUPUIS Bastien (Rh 09) 1er Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
DUYCK Maxime (Rh 11) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
DYANI Habiba (Rh 11) 1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
EL-KHOURY Olivier (Rh 08)  3e Bac Information Communication – satisfaction – FUNDP
EL-KHOURY Raphaël (Rh 11)  1er Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
ENGELS Quentin (Rh 07) 1er Master Droit – satisfaction – UCL
ENUSET Anne (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
ETIENNE Arnaud (Rh 08) 3e Bac Médecine – grande distinction – FUNDP
FASTRES Aline (Rh 10) 2e Bac Médecine Vétérinaire – la + gde distinction – FUNDP
FASTRES Marc (Rh 09) 3e Ing. Sc. Industrielles – distinction – HENALLUX Virton
FERON Mara (Rh 11) 1er Bac Normale Primaire – distinction – HELMo
FEULIEN Carole (Rh 00) 1er Master Sciences Santé Publique – distinction – UCL
FIVET Florian (Rh 10) 2e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
FLORENT Robin (Rh 06) 1er Master Architecture – satisfaction – UCL
FOCANT Marylène (Rh 02) Doctorat Sc. Biomédicales Pharmaceutiques – réussite – UCL
FONDAIRE Pierre (Rh 06) 2e Master Droit – satisfaction – UCL
FONTAINE Maxime (Rh 10)2e Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
FONTAINE Vianel (Rh 07) 3e Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
FORTPIED Benoît (Rh 11) 1er Bac Ingénieur de gestion – grande distinction – FUNDP
FORTPIED Caroline (Rh 08) 1er Master Médecine – grande distinction – UCL
FORTPIED François (Rh 06) 2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
FOULON Alain (Rh 87) Master Sciences Informatiques – distinction – FUNDP
FOULON Charlotte (Rh 10) 2e Bac Droit – satisfaction – UCL
FOURNIER Julien (Rh 07) 1er Master Droit – satisfaction – UCL
FOURNIER Pierre (Rh 05) 3e Master Médecine – satisfaction – UCL
FOURNIER Thomas (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
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FRANCOIS Guillaume (Rh 08)  2e Bac Sciences Politiques – satisfaction – FUNDP
FRANCOIS Guillaume (Rh 10)  1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
FRANCOIS Pierre (Rh 10) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
GARCIA SALGADO Isabel (Rh 10)  2e Bac Sc. Psychologiques & Education – satis – UCL
GARNIR Carole (Rh 09) 3e Bac Ingénieur de gestion – grande distinction – FUNDP
GARNIR Quentin (Rh 05) 4e Master Médecine – grande distinction – UCL
GARNIR Roxane (Rh 07) Master Kinésithérapie Réadaptation – distinction – UCL
GAUCHET Barbara (Rh 08) 1er Master Médecine – distinction – UCL
GAVTROY Antoine (Rh 08) 3e Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
GENNART Astrid (Rh 10) 1er Bac Sciences Economiques Gestion – satisfaction – UCL
GENNART Hélène (Rh 03) Master Sciences de l’Education – distinction – UCL
GERARD Aurélie (Rh 07) 4e Soins Intensifs – distinction – HENALLUX Ste Elisabeth
GERARDY Aude (Rh 11) 1er Bac Sc. Psychologiques Education – distinction – UCL
GERVAIS Jean-David (Rh 09)  2e Normale Sec. Sciences – dis – HENALLUX Champion
GIACOMELLI Jeremy (Rh 08) 3e Bac Ingénieur Industriel – distinction – HELMo
GILSON Frédéric (Rh 07) 2e Master Ingénieur de Gestion – grande distinction – FUNDP
GILSOUL Manon (Rh 06) 2e Master Droit – distinction – UCL
GOBERT Maxime (Rh 07) 1er Master Sciences Informatiques – distinction – FUNDP
GODERNIAUX Delphine (Rh 06)  2e Master Etudes Européennes – gde distinction – UCL
GOFFIN Arnaud (Rh 10) 2e Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
GOFFIN Simon (Rh 05) 2e Master Ingénieur Civil Informatique – satisfaction – UCL
GOFFIOUL Aurélie (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
GOUSSENS Alexandre (Rh 07)  2e Master Médecine – distinction – UCL
GRANDGAGNAGE Régis (Rh 07)  1er Master Information Commun. – distinction – UCL
GRAS Sophie (Rh 07) 3e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
GREGOIRE Lisette (Rh 09) 3e Bac Langues & Littérat. romanes – distinction – FUNDP
GRIBOMONT Hélène (Rh 08)  3e Bac Droit – distinction – UCL
GROIGNET Sophie (Rh 11) 1er Bac Médecine – distinction – FUNDP
GROYNNE Sacha (Rh 11) 1er Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
GUERET Alexandra (Rh 08) 3e Sage-Femme – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
GUILLAUME Thomas (Rh 07)  2e Master Philosophie – grande distinction – UCL
GUILMIN Cédric (Rh 09) 3e Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
GUILMIN Grégory (Rh 07) 2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
GUILMOT Matthieu (Rh 10) 2e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
GUILMOT Pierre-Philippe (Rh 09)  3e Bac Médecine – distinction – FUNDP
GUION Laura (Rh 08) 3e Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Malonne
GURSEVER Abdurrahman (Rh 06)  3e Bac Sciences Dentaires – satisfaction – UCL
GYSELINX Valérie (Rh 06) 1er Master Sciences de l’Education – distinction – UCL
HABRA Timothée (Rh 07) 2e Master Igr Civil Electromécan. – gde distinction – UCL
HACHEZ Floran (Rh 11) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
HALLEUX Arnaud (Rh 05) 2e Master Ingénieur Civil Constructions – distinction – UCL
HANET François (Rh 07) 2e Master Sciences Pharmaceutiques – distinction – UCL
HANET Martin (Rh 06) 2e Master Droit – distinction – UCL
HANET Xavier (Rh 07) 2e Master Sciences Pharmaceutiques – satisfaction – UCL
HANOT-HEUTEN Coryan (Rh 11)  1er Bac Sc. Psychologiques & Education – satis – UCL
HARDY Michaël (Rh 09) 3e Bac Médecine – la plus grande distinction – FUNDP
HARDY Simon (Rh 11) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – distinction – UCL
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HARDY Thomas (Rh 09) 2e Bac Sc. Ingénieur – distinction – UCL
HARMEL Florence (Rh 08) 1er Master Droit – satisfaction – UCL
HENDRICK Rosalie (Rh 08) 2e Normale Primaire – distinction – HENALLUX Malonne
HENIN Sophie (Rh 08) 1er Master Sc. Technologies Information – distinction – UCL
HERBECQ François (Rh 06) 2e Master Droit – grande distinction – UCL
HERMAND Adrien (Rh 07) 2e Master Ingénieur Civil Chimie – distinction – UCL
HERMAND Hélène (Rh 10) 2e Bac Sc. Ingénieur – satisfaction – UCL
HISLAIRE Mélanie (Rh 09) 3e Normale Primaire – gde dis – HENALLUX Champion
HOANG Huu-Chi (Rh 00) 3e Bac Sciences Dentaires – distinction – UCL
HOC Adrien (Rh 08) 3e Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
HORGNIES Adrien (Rh 10) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
HORLAIT Déborah (Rh 10) 2e Bac Information & Communication – satisfaction – UCL
HOSSELET Maxime (Rh 08) 2e Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Malonne
HOURT Xavier (Rh 07) 1er Master Sciences de Gestion – satisfaction – FUNDP
HUBERT Yves-Alexandre (Rh 08)  3e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
HUGARD Maude (Rh 07) 2e Master Droit – distinction – UCL
HUVELLE Sophie (Rh 06) 1ère Année Compl. Biologie Clinique – gde distinction – UCL
IVANOLU Toma (Rh 08) 1er Master Médecine – distinction – UCL
JACOBS Kevin (Rh 09) 1er Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
JACQMIN Geoffrey (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
JACQMIN Luce (Rh 05) 1er Master Histoire – satisfaction – UCL
JACQUES Caroline (Rh 08) 1er Master Bioingénieur – distinction – UCL
JACQUES Julie (Rh 10) 2e Bac Infirmière – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
JACQUES Marie (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
JADOT Mélina (Rh 09) 1ère Normale Primaire – satis – HENALLUX Champion
JADOT Renaud (Rh 10) 1er Bac Technolog. Informatique – satis – HENALLUX IESN
JALHAY Marie-Céline (Rh 05)  Année préparatoire Master Sc. Education – réussite – UCL
JANMART Maxime (Rh 07) 2e Master Sciences Informatiques – satisfaction – FUNDP
JANSSEN Pierre-Henri (Rh 06)  3e Bac Information & Communication – satis – FUNDP
JASIENSKI Jean-Philippe (Rh 07)  2e Master Ingénieur Civil Architecte – gde dis – UCL
JEANBAPTISTE Jonas (Rh 09)   1er Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
JEANMART Mélanie (Rh 08)  3e Normale Préscolaire – dis – HENALLUX Champion
JOINE Benjamin (Rh 08) 3e Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
KAISIN Cécile (Rh 89) 1er Master Langues & Litt. Romanes – distinction – UCL
KAPENDA LUNGONYONYI Randolph (Rh 05) 2e Master Médecine – satisfaction – UCL
KEFFER Elodie (Rh 08) 1er Bac Langues & Littér. germaniques – satis – FUNDP
KHYRI Wafaa (Rh 07) 2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
KINIF Marie-Cécile (Rh 07) 2e Master Droit – distinction – UCL
KINIF Simon (Rh 10) 2e Bac Ingénieur de Gestion – satisfaction – UCL
KLEIN Achille (Rh 11) 1er Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
KLUYSKENS Virginie (Rh 98)  Doctorat Sciences Appliquées – réussite – UCL
KSENICZ David (Rh 05) 1er Master Ingénieur Civil Constructions – satisfaction – UCL
LAHAUT Nicolas (Rh 09) 3e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
LAMBERT Aurélie (Rh 07) 3e Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Malonne
LAMBERT Thomas (Rh 09) 2e Bac Information Communication – satisfaction – FUNDP
LAMBILLON Laura (Rh 10) 2e Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
LAMBINET Julien (Rh 94) 2e Master Théologie – la plus grande distinction – UCL
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LAMBINET Julien (Rh 94) Doctorat Philosophie – réussite – UCL
LANOTTE Delphine (Rh 11)1er Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
LANOTTE Myriam (Rh 06) 2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
LAROCHE Virginie (Rh 07) 1er Master Sciences Politiques – distinction – UCL
LARUELLE Fabian (Rh 11) 1er Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
LAURENTQuentin (Rh 11) 1er Bac Sciences d’Ingénieur – la plus gde distinction – UCL
LAZARESCU Andreea (Rh 06)  2e Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
LEBLANC Guillaume (Rh 09)  3e Bac Marketing – distinction – HENALLUX IESN
LECOCQ Jérôme (Rh 09) 2e Normale Sec Ed Phys – satis – HENALLUX Malonne
LECOMTE Maxime (Rh 09) 3e Bac Kinésithérapie Réadaptation – distinction – UCL
LEDOYEN Jean-Baptiste (Rh 10) 2e Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
LEFEVRE Caroline (Rh 10) 1er Bac Sc. Psychologiques & Education – satisfaction – UCL
LEGAT Corentin (Rh 10) 1er Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
LEHAIRE Guillaume (Rh 10)  1er Bac Electromécanique – satis – HENALLUX Seraing
LEONARD Cédric (Rh 08) 1er Master Igr Civil Electromécanicien – distinction – UCL
LESAGE Charlotte (Rh 08) 2e Normale Primaire – satisfaction – HENALLUX Champion
LEURQUIN Thomas (Rh 10) 3e Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
LIBAUX Aurélien (Rh 09) 2e Bac Ingénieur de gestion – satisfaction – FUNDP
LIBIOULLE Elise (Rh 09) 2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
LIBIOULLE Thibault (Rh 11)  1er Bac Sciences de l’Ingénieur – distinction – UCL
LINDEN Eléonore (Rh 10) 1er Bac Marketing – satisfaction – HENALLUX IESN
LISSOIR Nicolas (Rh 07) 1er Master Ingénieur de Gestion – distinction – UCL
LIVEMONT Geoffrey (Rh 08)  2e Bac Commerce Extérieur – satisfaction – EPHEC
LOISEAU Valentin (Rh 11) 1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
LOMBET Thibaut (Rh 05) 2e Master Sciences de Gestion – satisfaction – FUNDP
LORANT Christophe (Rh 08)  1er Master Ingénieur Civil Chimie – distinction – UCL
LORFEVRE Bertrand (Rh 10)  1er Bac Comptabilité – satisfaction – HENALLUX IESN
LOUESSE François (Rh 02) Master Sciences de Gestion – distinction – FUNDP
LYCOPS Nathalie (Rh 05) 1er Master Droit – satisfaction – UCL
MAERNOUDT Anne-Claude (Rh 02) Master Cpl. Cliniques Psychoth. – gde dis – UCL
MAIRLOT Margaux (Rh 11) 1er Bac Médecine – la + gde dis et félicitations jury – FUNDP
MAIRY Pierre-Olivier (Rh 07)  3e Bac Gest Ressources Hum. – dis – HENALLUX Social
MAKUANGA David-Henry (Rh 07) 2e Master Ingénieur Civil Chimie – dis – UCL
MALLIEN Hugo (Rh 09) 1er Bac Soins Infirmiers – satisfaction – HELMo
MALLIEN Pauline (Rh 10) 1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
MALOTAUX Thomas (Rh 07)  1er Master Ingénieur Industriel – distinction – HELMo
MANGEZ Catherine (Rh 98) Doctorat Sciences Politiques & Sociales – réussite – UCL
MARCHAL Gilles (Rh 07) 3e Bac Sc. Informatiques – satisfaction – FUNDP
MARECHALAurélie (Rh 08) 1er Master Logopédie – satisfaction – UCL
MARESCAUX Laurence (Rh 08)  3e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
MARNEFFE Pauline (Rh 11)1er Bac Sc. Biomédic. – la + gde dis & félicit. jury – FUNDP
MAROIT Elodie (Rh 11) 1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
MARTIN Blanche (Rh 09) 3e Bac Sciences Biologiques – distinction – FUNDP
MARTIN Cédric (Rh 06) 1er Master Information & Communication – distinction – UCL
MARTIN Céleste (Rh 11) 1er Bac Médecine – distinction – FUNDP
MARTIN Denis (Rh 05) 2e Master Biochimie – distinction – UCL
MARTIN Julie (Rh 11) 1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
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MASERI Adrien (Rh 09) 3e Bac Médecine – distinction – FUNDP
MASSON Charline (Rh 09) 2e Normale Sec. Math – gde dis – HENALLUX Champion
MAUYEN Gillian (Rh 09) 3e Bac Sciences Economiques & Gestion – satisfaction – UCL
MEERT Amandine (Rh 07) 2e Master Sciences Mathématiques – distinction – FUNDP
MEERT Bastien (Rh 09) 2e Bac Sc. Informatiques – satisfaction – FUNDP
MELOTTE Colin (Rh 06) 2e Master Droit – satisfaction – UCL
MERCHE Julie (Rh 08) 3e Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
MERTENS François (Rh 10) 1er Bac Ingénieur de Gestion – distinction – UCL
MERTENS Nicolas (Rh 07) 2e Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
MEURA Camilia (Rh 11) 1er Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
MODERA Adrien (Rh 11) 1er Bac Langues & Littérat. romanes – distinction – FUNDP
MODERA Valentine (Rh 09) 2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
MOONS Benjamin (Rh 07) 3e Bac Droit – satisfaction – HENALLUX IESN
MOSTY Bertrand (Rh 08) 1er Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
MOURY Julien (Rh 08) 1er Master Médecine – distinction – UCL
MOUTON Caroline (Rh 02) AESS Sc. Psychologiques & Education – distinction – UCL
MOUTQUIN Eloïse (Rh 09) 3e Bac Histoire –distinction – FUNDP
MOYEN Pierre-Yves (Rh 05) 2e Master Langues Litt. Germaniques – gde distinction – UCL
MULOLO-NSEKWA Jonathan (Rh 11) 1er Bac Sc. Economiques – satisfaction – FUNDP
MUSMIKIWABO-KARANGWA Marie-Pierre (Rh 07) 3e Bac Droit – distinction – EPHEC
NAMECHE Styve (Rh 08) 2e Bac Sciences Motricité – satisfaction – UCL
NEISEN Gladys (Rh 07) 2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
NELIS Jérémie (Rh 04) 2e Master Administration Publique – distinction – UCL
NELLIS Nicolas (Rh 09) 2e Bac Comptabilité – satisfaction – HENALLUX IESN
NICKS Quentin (Rh 08) 3e Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
NICOLAY Sophie (Rh 10) 2e Normale Primaire – distinction – HENALLUX Malonne
NIESSEN Alexandra (Rh 08)1er Master Sciences Actuarielles – satisfaction – UCL
NIMAL Gaëtan (Rh 10) 2e Bac Architecture – satisfaction – UCL
NISSEN Tamara (Rh 10) 2e Bac Droit – distinction – FUNDP
NOEL Géraldine (Rh 08) 1er Master Sciences Pharmaceutiques – gde distinction – UCL
NUSSBAUM Benoît (Rh 00)5e Master Compl. Anesthésie-Réanimation – réussite – UCL
NUYTS Camille (Rh 09) 3e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
OLDENHOVE de GUERTECHIN Julie (Rh 06) 1er Master Sc. Psychol. – distinction – UCL
OPSOMER Laurent (Rh 11) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – distinction – UCL
PANIS Fabienne (Rh 05) 4e Master Médecine – distinction – UCL
PAQUET Arnaud (Rh 10) 2e Bac Sciences Géographiques – distinction – FUNDP
PELTYN Audrey (Rh 08) 3e Bac Sciences Politiques – satisfaction – FUNDP
PEREZ HERNANDEZ Jean-Emmanuel (Rh 09)   2e Bac Sc. Mathémat. – satisfaction – UCL
PERICK Romain (Rh 07) 2e Master Bioingénieur – distinction – UCL
PERILLEUX Martin (Rh 10) 1er Bac Sc. Psychologiques & Education – satisfaction – UCL
PETIT Candice (Rh 10) 1er Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
PETRE Julien (Rh 09) 2e Bac Droit – distinction – FUNDP
PETYT Coralie (Rh 09) 3e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
PICCININNO Tea (Rh 09) 2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
PICHON Louise (Rh 10) 2e Bac Médecine – la plus grande distinction – FUNDP
PIELAET François-Xavier (Rh 07) 2e Master Ing. Action Sociales – dis – HENALLUX Social
PIERARD Marie (Rh 09) 3e Bac Sc. Mathématiques – grande distinction – FUNDP
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PIRET Emile (Rh 10) 1er Bac Sc. Politiques & Information – satisfaction – FUNDP
PITON Olivier (Rh 10) 2e Bac Informatique Gestion – dis – HENALLUX IESN
POIRIER dit CAULIER Thibaut (Rh 08)   2e Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
POLET Simon (Rh 11) 1er Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
POTEMBERG Georges (Rh 09)  2e Bac Sciences Biomédicales – satisfaction – FUNDP
POUMAY Lucie (Rh 08) 1er Master Anthropologie – satisfaction – UCL
PRAILE Marie (Rh 08) 3e Bac Gest Ressources Hum. – dis – HENALLUX Social
PROCES Maxime (Rh 06) 2e Bac Assistant Social – satisfaction – HENALLUX Social
PRUD’HOMME Julie (Rh 10)  2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
PUISSANT Céline (Rh 09) 2e Bac infirmière – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
QUEWET Bastien (Rh 11) 1er Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
RAFACT Aurélie (Rh 08) 2e Bac Educateur Spécialisé – distinction – HELMo
RAUCENT Maxime (Rh 04) Année Prép. Master Sc. de Gestion – satisfaction – FUNDP
RAULIER Olivier (Rh 99) Master Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
RAWAY Géraldine (Rh 06) 2e Master Droit – grande distinction – UCL
REMACLE Benjamin (Rh 09)  2e Bac Informatique Gestion – satis – HENALLUX IESN
REMACLE Charlotte (Rh 09) 3e Normale Sec. Math – dis – HENALLUX Champion
RENOUPREZ Charlotte (Rh 07)  2e Master Sc. Population Développement – gde dis – UCL
RENOUPREZ Ludovic (Rh 03) Master Sciences de l’Education – grande distinction – UCL
REYNDERS Thomas (Rh 10)  1er Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
RICHARD Mélanie (Rh 10) 2e Bac Médecine – distinction – FUNDP
RIGUELLE Cerise (Rh 11) 1ère Norm. Sec Angl.-Néerl. – satis – HENALLUX Champion
RINALLO Aurélien (Rh 08) 1er Master Langues & Litt. Orientales – distinction – UCL
ROBAYE Benoît (Rh 05) 4e Master Médecine – grande distinction – UCL
ROBAYE Claire (Rh 08) 1er Master Ingénieur de Gestion – distinction – UCL
ROCROIX Céline (Rh 07) 3e Bac Droit – satisfaction – UCL
ROISIN Alice (Rh 10) 1er Bac Droit – grande distinction – HENALLUX IESN
ROMAIN Margaux (Rh 11) 1er Bac Médecine Vétérinaire – satisfaction – FUNDP
ROMAIN Mathieu (Rh 08) 1er Master Ingénieur de Gestion – distinction – FUNDP
RONVAUX Charlotte (Rh 09)  3e Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
RONVAUX Justin (Rh 08) 3e Bac Droit – distinction – FUNDP
RONVAUX Nathalie (Rh 08) 1er Master Droit – satisfaction – UCL
RONVEAUX Valentine (Rh 11)  1ère Normale Primaire – gde dis – HENALLUX Malonne
ROSART Thomas (Rh 06) 2e Master Sciences Pharmaceutiques – satisfaction – UCL
ROTENS Thomas (Rh 06) 2e Bac Infirmier – distinction – HENALLUX Ste Elisabeth
ROYER Antoine (Rh 04) 3e Master Médecine – satisfaction – UCL
ROYER Simon (Rh 06) 1er Master Médecine – satisfaction – UCL
RUELLE Sébastien (Rh 05)  2e Master Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
SAFI Suzanne (Rh 09) 2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
SALEMBIER Jean-Christophe (Rh 90)   2e Master Droit – satisfaction – UCL
SALMON Laurie (Rh 05) Master Sciences de Gestion – distinction – UCL
SAMAIN Caroline (Rh 09) 3e Bac Sc. Psychologiques & Education – distinction – UCL
SANA Virginie (Rh 08) 3e Bac Droit – distinction – FUNDP
SANZOT Gauthier (Rh 09) 3e Bac Médecine – distinction – FUNDP
SCHEEN Louise (Rh 08) 1er Bac Comptabilité – distinction – EPHEC
SCHILTZ François (Rh 11) 1er Bac Technol. Informatique – satis – HENALLUX IESN
SCIARRA Maximilien (Rh 09)  3e Bac Médecine – satisfaction – FUNDP
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SEBA Karoline (Rh 05) Master Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
SEGHIN Margaux (Rh 07) Année préparat. Master Sc. de Gestion – satisfaction – UCL
SENY Alexis (Rh 09) 3e Bac Information & Communication – distinction – FUNDP
SERVAIS Aurélie (Rh 02) AESS Histoire de l’Art & Archéologie – satisfaction – UCL
SIMON Céline (Rh 07) Master Sciences de Gestion – distinction – FUNDP
SIZAIRE Morgane (Rh 08) 3e Bac Assistante Sociale – grande dis – HENALLUX Social
SMAL Pierre-Emmanuel (Rh 08)  2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
SMEETS Aurélie (Rh 06) 2e Master Ingénieur de Gestion – grande distinction – FUNDP
SMEETS Morgane (Rh 07) 2e Master Médecine – grande distinction – UCL
SMEETS Robin (Rh 10) 2e Bac Médecine – distinction – FUNDP
SMEETS Romain (Rh 10) 2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
SOLEIL Pierre (Rh 07) 1er Master Sciences de Gestion – satisfaction – FUNDP
SPEDALE-SCARLATA Charline (Rh 11)  1er Bac Droit – satisfaction – FUNDP
SQUELART Justine (Rh 11) 1ère Norm. Sec. Math – plus gde dis – HENALLUX Champion
STAELENS François (Rh 11) 1er Bac Sc. Math. – la + gde dis & félic. jury – FUNDP
STAELENS Guillaume (Rh 09)  3e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
STASSE Antoine (Rh 04) 2e Master Sc. Population Développement – distinction – UCL
STIENON Cyril (Rh 10) 2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
SUELART Marie (Rh 09) 3e Bac Médecine Vétérinaire – distinction – FUNDP
TARANTI Nathalie (Rh 08) 1er Master Droit – satisfaction – UCL
TASIAUX Bastien (Rh 09) 2e Bac Sciences Physiques – satisfaction – FUNDP
TASIAUX Marjorie (Rh 06) 2e Master Sc. Psychologiques – satisfaction – UCL
THIBAUT Charles (Rh 84) Master Sciences de l’Education – distinction – UCL
THIRY Aline (Rh 05) 2e Master Droit – distinction – UCL
THIRY Jean-Baptiste (Rh 09)  2e Bac Kinésithérapie Réadaptation – satisfaction – UCL
THIRY Vincent (Rh 07) 1er Master Igr Civil Electromécanicien – satisfaction – UCL
THOMAS Romain (Rh 06) 1er Master Sc. Psychologiques – distinction – UCL
THUNIS Grégoire (Rh 10) 1er Bac Sciences de l’Ingénieur – distinction – UCL
THUNIS Guillaume (Rh 09) 2e Bac Sciences Economiques – satisfaction – FUNDP
TILLIEUX Adeline (Rh 09) 2e Bac Droit – satisfaction – UCL
TONNEAU Delphine (Rh 07)  2e Master Sciences Travail – grande  distinction – UCL
TOPET Cécile (Rh 11) 1er Bac Droit – grande distinction – FUNDP
TOUSSAINT Arnaud (Rh 07)  3e Bac Sciences Politiques – réussite – FUNDP
TOUSSAINT Sébastien (Rh 08)  3e Bac Sciences de l’Ingénieur – satisfaction – UCL
TRICOT Amandine (Rh 07) 3e Bac Infirmière – satisfaction – HENALLUX Ste Elisabeth
UMUHIRE Sabine (Rh 06) Année Préparatoire Master Sc. Travail – satisfaction – UCL
VALENTIN Marie (Rh 10) 1er Bac Ingénieur de gestion – distinction – FUNDP
VALENTIN Simon (Rh 06)  3e Bac Sciences Biomédicales – distinction – FUNDP
VALLETTE Flore (Rh 09) 2e Normale Sec. Ed. Phys – satis – HENALLUX Malonne
VAN CUTSEM Michaël (Rh 89) Master Complém. Urbanisme – gde distinction – UCL
VAN DEN BERGEN Aurélie (Rh 08) 2e Bac Information Communication – satis – UCL
VAN DER HENST Charles (Rh 02) Docteur en Sciences – réussite – FUNDP
VAN DER SCHUEREN Marie (Rh 09) 2e Norm. Sec. Ed. Phys – satis – HENALLUX 
VAN EYCK Elisabeth (Rh 06)   2e Master Histoire Art Archéol. – la + gde dis – UCL
VAN LOO Catherine (Rh 07)  2e Master Arts du Spectacle – grande distinction – UCL
VAN PUYMBROUCK Geoffrey (Rh 09) 2e Bac Droit – satisfaction – FUNDP
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VAN TICHELEN Alice (Rh 10)  1ère Normale Sec Math – satisfaction – HENALLUX
VAN TICHELEN Marie (Rh 07)  1er Master Sciences de Gestion – distinction – FUNDP
VANDERMOTEN Aurélie (Rh 07) 1er Master Sc. Psychologiques – gde distinction – UCL
VANDERSMISSEN Clément (Rh 10) 1er Bac Comptabil. – gde dis – HENALLUX IESN
VANDEVELD Alexandra (Rh 10) 2e Bac Sc. Psychol. Education – satisfaction – UCL
VANHENTEN Maxime (Rh 07) 3e Bac Droit – distinction – FUNDP
VANHUFFLEN Bérénice (Rh 06) 2e Master Sociologie – distinction – UCL
VERBOOMEN Céline (Rh 07) 3e Bac Droit – satisfaction – HENALLUX IESN
VERTEZ Valentin (Rh 10) 2e Bac Langues & Littér. germaniques – distinction – FUNDP
VERWAERDE Quentin (Rh 07) 2e Master Sc. Economiques – satisfaction – UCL
VERWAERDE Ségolène (Rh 11) 1er Bac Médec. Vétérinaire – satisfaction – FUNDP
VUIDAR Barbara (Rh 98) 1er Bac Médecine – grande distinction – FUNDP
WAMBACQ Franck (Rh 09) 1er Bac Gest Ressourc. Hum. – satis – HENALLUX Social
WEVERBERGH Claire (Rh 10)    2e Bac Langues & Littér. germaniques – satis – FUNDP
WIBRIN Bertrand (Rh 03) Master Sciences Economiques – grande distinction – FUNDP
WILLEMART Alexandre (Rh 09) 1er Bac Kinésithérapie Réadaptation – satis – UCL
WILLEMART Gaëtane (Rh 11)    1er Bac Infirmière – satis – HENALLUX Ste Elisabeth
WILLEMART Mathieu (Rh 08) 1er Master Ingénieur de Gestion – distinction – UCL
WILLEMS Laura (Rh 08) 3e Bac Bibliothécaire – satisfaction – HENALLUX Malonne
WILLEMS Quentin (Rh 09) 3e Bac Sciences Economiques & Gestion – gde dis – UCL
WOLAK Hélène (Rh 08) 1er Master Gestion Ressources Humaines – distinction – UCL
WYARD Cécile (Rh 08) 1er Master Sciences de Gestion – distinction – UCL

Solution des Mots croisés n° 58
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Mots croisés n° 59

63

H 1. Cours et science
O 2. Il vole – (bénédiction) à la ville
R 3. Article défini – Univers De l’Entraîneur – Intelligence Artificielle
I 4. Telle une conversation avec un sage
Z 5. Membre de la famille – matinal – particule
O 6. Langue mélange parlée outre-mer – île de France – réduit l’énumération
N 7. Appareils de fitness – animal très lent
T 8. Coordination – bramera – céréale blonde
A 9. Perdu du poids – convient
L 10. Peuvent être inductifs ou déductifs
E 11. Prénom féminin – prie en latin
M 12. Elima – acquis – religion
E 13. Standard d’Echange de Données pour l’Archivage – commerçant spécialisé
N 14. Institution d’enseignement – social
T 15. Utilisent excessivement
V 1. Malheureuses
E 2. Encore inconnu à ce jour – abréviation pour une couverture sociale
R 3. Symbole chimique – cries dans les bois – tour de contrôle
T 4. Légume vert ou blanc – plante herbacée – demi anglaise
I 5. Coordonne – cacherions – ancien partenaire
C 6. Onomatopée bovine – chien de chasse
A 7. Interne ou externe, il est de qualité – ville bulgare – affluent du Rhin
L 8. Argent disponible – naturel
E 9. Cuba – donnai un aspect spécial à une étoffe
M 10. Pourquoi à Rome ? – côté d’une montagne
E 11. Muse – propos de peu d’importance
N 12. Reflux néerlandais – somme – acte de législation belge (abréviation)
T 13. Sans ouvrir la bouche
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