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En clin d’oeil 
En clin d’œil à saint Roch, comme 
un écho ! 
« A tàààble ! ». Illico, de la publicité, 
le son, l’image, le goût, puis le goût  
typique de l’humour belgicain et 
enfin l’avant-goût d’un bon moment, 
nous interpellent, nous invitent.

Invitation il y aura ! Dévorez nos 
pages et vous pourrez savourer 
l’appel des promotions en -5 pour le 
3è dimanche d’octobre.
 Le réfectoire se (pré)pare pour vous 
accueillir. Pour l’occasion, Benoît 
Colin pour le banquet, et J.-Marc 
Pirard (rh 87) pour la décoration 
florale aident votre 
comité à se retrouver 
autour d’une belle tablée 
et d’une bonne table.

Et voilà, au sens propre, 
l’explication de notre 
cliché. A Saint-Roch, 
Antoine Gilissen, en 
sa qualité d’artisan 
menuisier, ébéniste, 
peintre, soudeur et bien 
sûr, beaucoup plus 
car affinités, vient de 
terminer la (p)réparation 
des dizaines de tables 
que compte le réfectoire. 

Achetées au lendemain des 
incendies par l’abbé Koninckx, elles  
siègent depuis, dans votre vie à 
Bernardfagne, aidées en cela par 
leur belle dimension, un caractère 
solide et un poids respectable.

Quelques images ou échos ? Les 
dimanches et jours de fête où elles 
se couvraient d’une nappe Vichy 

rose ou bleue ! Les assiettes et 
bols marqués des 3 losanges dont 
parle Matthieu dans son évocation 
historique, les couverts gravés du 
S R E (pour Elève). Une serviette 
(pour le prof) ! La prière et la bière, 
à une époque et la cloche toujours 
d’époque ! Les 4 repas quotidiens 
pour 400 internes  et le seul snack 
de midi à deux services pour les 
bientôt 800 externes ! Le chef de 
table et son sous-chef gérant une 
tablée allant de la 6è à la 1ère ! 
Les jeudis des frites où l’on rêvait 
de la multiplication des…plats et 
le bol de café « made in internat» 

qu’une heureuse mémoire sélective 
a rangé. Les « privés de dessert » 
et les doubles desserts!  Comme 
conséquences, à n’en point douter, 
vous aurez hérité d’une certaine 
connivence au travers des épreuves 
partagées et d’un estomac à toute 
épreuve.
Le beau travail d’Antoine, la décision 
bien inspirée de Joseph (notre sous-
directeur) vous rendront à nouveau  

sensibles à la noblesse du bois. 

Vous y étiez sans doute moins 
attentifs qu’à la structure métallique 
sous-jacente qui vous prêtait un 
pseudo (le choix étant limité !) garde-
manger personnel alignant beurre, 
sirop et l’inévitable pot de Nutella! 
Métalliquement elle vous permettait 
d’exprimer de manière sonore, au 
couteau, votre impatience à vouloir 
rejoindre la cour de récré, son foot, 
ses clopes ou d’impressionner 
les jeunes surveillants. La cloche 
obtempérait…parfois.

Dorénavant sans 
inscriptions gravées, 
sans trou(s) ni 
entailles, sans 
chewing-gum, ni 
Tippex, poncées, 
retouchées, revernies, 
nobles, elles se 
réjouissent d’être de 
bonne compagnie 
pour un autre demi-
siècle ! Leur plaisir ? 
Comme Saint-Roch,  
de rassembler et 
d’être entourées de 
convives! 

A vous d’être là, sans 
avoir à vous «mettre à table », bien 
entendu !
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à Saint-Roch 

  Joseph Remacle,  Nicky Grube,   Benoît Dardenne,
  
  Sous-directeur.   Sous-directrice.   Directeur.

« Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. » 
      (Nelson Mandela) 

« Face de carême ! C’est ainsi 
qu’autrefois on appelait, pour s’en 
moquer, les personnes austères, 
qui semblaient avoir oublié qu’il 
est possible de sourire. C’est que 
le temps du carême n’inspirait pas 
particulièrement la joie !
Synonyme de jeûne, privation, 
mortification, il était censé rappeler 
aux croyants leur nature pécheresse 
et les inviter à s’en repentir. Et 
cela, pendant les quarante jours 
précédant la fête de Pâques. Pour 
donner le ton, le premier jour du 
carême, l’imposition d’une croix 
de cendres sur le front rappelait - 
même aux enfants - la brièveté de la 
vie et le danger de trop s’y attacher. 
Souviens-toi que tu es poussière et 
que tu retourneras en poussière…
Ces rites et pratiques liés au carême 
- le jeûne, les cendres, une forme 
de retrait - ne sont pas totalement 
dépourvus de sens. Pour le retrouver, 
peut-être faut-il descendre très 
profond, là où se disent les grandes 
questions, les préoccupations 
essentielles qui habitent l’être 
humain. Ainsi, dans un monde de 
l’efficacité, où l’on tend à faire croire 
à l’individu qu’il est maître de tout 
et de lui-même, il n’est pas insensé 
de se rappeler que l’humain est 
celui qui vient de l’humus, poussière 
d’étoiles et cependant tellement 
fragile. Mortel, oui, même s’il ne veut 
pas le savoir et que tout est fait pour 
qu’il n’y pense pas, lui interdisant 
du même coup d’apprivoiser ce 
dernier moment de sa vie. Et dans 
une société de surconsommation 

 Pendant cette période 
de l’année au Collège, le Comité 
d’Animation Pastorale propose à 
tous les élèves, aux professeurs, 
aux éducateurs et aux membres du 
personnel de l’école de rassembler 
leurs forces vives à travers des 
actions collectives et solidaires 
menées au bénéfice des plus 
démunis pour ainsi – à notre façon 
– tous ensemble donner sens au 
Carême. 

 Agir pour les plus démunis, 
c’est faire œuvre de charité à travers 
une attention à l’autre, par générosité 
et amour de son prochain – ce 
prochain qui peut être éloigné…

 Cette année, le Collège a 
choisi de soutenir l’orphelinat Angel 
House aux Philippines, qu’un de nos 
professeurs a pu découvrir lors du 
voyage qu’elle a fait avec son mari 
l’an dernier pour adopter leur petit 
garçon. A cette occasion, ils ont 
pu rencontrer le directeur de cette 

ONG et se rendre compte du travail 
mené avec dévouement au bénéfice 
exclusif des enfants, avec hélas trop 
peu de moyens. 

 C’est ainsi que le Collège 
propose plusieurs actions concrètes 
de solidarité qui seront la traduction 
en actes de la valeur évangélique du 
partage. Parmi celles-ci, soulignons 
deux moments forts : une course-
relais parrainée, le mercredi 25 
mars 2015 en matinée, où chaque 
classe organisée en équipes de 
cinq élèves devra courir pendant 
près de trois heures ; un bol de riz 
(aliment de base presqu’exclusif 
aux Philippines) comme repas de 
midi, le vendredi 27 mars 2015. 

 Notre projet poursuit 
l’objectif de récolter l’argent 
nécessaire à la construction d’un 
nouveau bâtiment en extension de 
l’orphelinat existant pour permettre 
d’accueillir davantage d’enfants. 
Vous avez la possibilité de vous 
associer à votre collège dans ce 
projet à travers par exemple, le 
parrainage de nos élèves à la course 
parrainée ou encore un don via le 
site de l’orphelinat à l’adresse http://
www.angelhousephilippines.org.
 
 Nous vous remercions par 
avance pour l’écho (l’écot) que 
vous donnerez à ce projet généreux 
qui invite nos jeunes Saint-Rochîs à 
embellir le quotidien de petits bouts 
du bout du monde.

éhontée, où l’être humain se réduit 
trop souvent non pas à ce qu’il est, 
mais à ce qu’il possède, il n’est pas 
insensé de prendre distance par 
rapport à cette véritable compulsion 
de l’avoir; d’oser vivre le manque 
(tellement relatif, par rapport aux 
privations de celles et ceux qui n’ont 
rien…), d’arrêter de boucher les 
trous, les béances, les failles. » Voilà 
ce que nous livre Myriam TONUS 
sans dolorisme et avec pudeur.
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Déborah Lecoq

Le site étant là, les différentes activités propres à Saint-Roch, ne seront plus un secret pour vous! 
Consultez-le et vous revivrez des retraites, des w-e de classes, vous participerez à nouveau à 
diverses olympiades, irez au théâtre, participerez virtuellement au quotidien.
Nous vous partageons avec plaisir, un bel hommage rendu aux organisateurs du Rock by Saint-
Roch, par un papa, fidèle des sold-out de même qu’une vue générale et bien à propos de M J. 
Remacle, notre directeur de gestion. Du « au jour le jour » trop souvent dans l’ombre ! Et quand 
de l’ombre familière du au jour le jour , surgit la lumière d’Oxford !

 Saint-Roch, au fil des jours 

5ème concert «Rock»

Ce samedi 28 février, je me suis rendu au 
Sème concert «Rock» organisé au collège ...

Ce concert a vu le jour en 2011, sous 
l’instigation des réthoriciens de l’époque 
et grâce à l’enthousiasme de quelques 
professeurs emballés; Mmes BODSON 
et LECOQ, DECAMPS, FOGES, M. 
RADOSEVIC,  JANSSENS, ORBAN.

Cette année le 
concert avait quitté 
la salle polyvalente 
pour le réfectoire, 
plus «aéré»; ce qui 
permettait aussi un 
accès pius aisé et 
permanent au débit 
de boissons ...
Le podium et la 
technique installée 
rendait l’événement 
plus que crédible.

A voir le nombre de chanteurs et musiciens 
que comptait chaque groupe annoncé, on 
imagine le succès croissant de la formule et 
c’est tant mieux ...
Les élèves, toutes années confondues, se 
sont ainsi succédés pour chanter, souvent 
avec beaucoup d’aisance et d’aplomb, des 
mélodies comtemporaines, presque toutes 
anglo-saxones. (Je regrette «Télephone», 
«Indochine» ou Bashung ...)

Les spectateurs, élèves, parents et 
professeurs, se révélèrent bon public, en 

n’économisant point leurs applaudissements 
et leurs encouragements, en cas de rares 
«couacs».
L’ensemble des élèves participants nous ont 
régalés d’un final choral digne des «Enfoirés»
Juste avant, quelques «anciens», invités pour 
ce Sème anniversaire, nous ont montré qu’ils 
avaient gardé et bonifié l’esprit «collège Saint 
Rock» ...
Merci encore aux professeurs organisateurs 
pour leur dévouement, leur disponibilité et 
leur inventivité.
Cet événement permet l’épanouissement de 
nos enfants et conforte entre eux, un esprit de 
solidarité au travers des différentes années.

C’est sûr, Saint Roch a d’incroyables talents!
 
  Benoît Martin 
(père d’Agnès et Rosalie, anciennes élèves)

Du collège Saint-Roch à l’université d’Oxford…
L’un de nos anciens élèves, Tobias Hautekiet 
(rhéto 2013), est désormais étudiant à 
la prestigieuse université d’Oxford, en 
Angleterre. Tobias nous a récemment fait 
parvenir le texte ci-dessous. Un grand merci 
à lui. Et toutes nos félicitations !

 Lors du début de ma dernière année à 
Saint-Roch, je me suis mis à réfléchir sur 
ce que je voulais faire après. Quant à ce 
qui m’intéressait, c’était clair : les langues 
classiques. Depuis ma première année avec 
madame Berleur et monsieur Georges, je 
savais que rien ne me passionnerait autant 
que d’étudier le latin et le grec. Cependant, 
je savais bien que cela ne m’offrirait pas 
un million de débouchés possibles. Étant 
à moitié anglais, le nom d’Oxford me vint à 
l’esprit dans un moment de vanité alors que 
je me renseignais sur internet. Il fallait faire 
un examen d’entrée, et en cas de réussite 
il fallait passer un week-end à Oxford pour 
qu’ils m’évaluent personnellement avec 
une longue et intimidante conversation (et 
en plus, il fallait réussir les examens de fin 
d’année avec une note globale de « B »). Je 
pris la décision d’essayer. En cas d’échec, 

j’avais la possibilité de m’inscrire en droit 
ou en économie (mes alternatives plus 
pratiques) en Belgique.

 Madame Berleur et monsieur Georges 
firent avec moi les exemples d’examens 
figurant sur le site internet d’Oxford et ils me 
donnèrent des livres bilingues (latin-français) 

pour que j’arrive à lire plus rapidement. En 
plus, madame Berleur accepta de remplir 
tous les documents nécessaires (et il y en 

avait beaucoup : lettres de recommandation, 
résumé des critères de réussite à St-Roch et 
même une prédiction de mes cotes !). J’ai 
eu la chance de pouvoir annoncer à mes 
professeurs antiques (de langue antique je 
veux dire !) ce qui, quelques mois plus tôt, 
paraissait totalement impossible : j’avais été 
accepté ! 

 J’ai maintenant fini ma première année 
et j’en ai encore trois devant moi. J’ai 
adoré étudier Cicéron et les philosophes 
présocratiques, dont le goût d’en découvrir 
toute la profondeur m’était venu grâce à St 
Roch. J’ai passé une année géniale et j’ai 
rencontré de très bons amis. Cependant, 
en étant le seul Belge de notre université, 
ma prononciation du grec et du latin diffère 
beaucoup des autres (qui aurait su que le 
grec ancien-anglais soit tellement différent 
du grec ancien-français !). En somme, c’est 
clair que sans Saint-Roch, je n’aurais pas eu 
l’enthousiasme et la passion pour faire les 
classiques, ni l’aide qui m’a permis de réussir 
jusqu’à présent. Je touche du bois !

  Tobias Hautekiet (rhéto 2013)
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La mer, la mer toujours recommencée…
Le point de vue, ici, n’est 
pas historique. D’autres, 
dans ces colonnes, 
excellent bien mieux 
dans l’exercice. Juste 
quelques éléments, à 
la demande du Comité 

des Anciens, concernant le domaine 
de Bernardfagne et ses dernières 
évolutions. 
La précédente livraison des Echos a 
ravivé le souvenir, cinquantenaire, des 
incendies qui ont frappé Saint-Roch. La 
reconstruction nous a valu l’imposant 
navire, à l’architecture typique de 
certains bâtiments des golden 
sixties, abritant à présent le préau, le 
réfectoire, le département langues et 
au dernier étage, plus étroit, une salle 
assez inqualifiable (salle d’étude des 
premières du temps de l’internat et 
de mes jeunes années professorales) 
et assez justement dénommée 
«l’aquarium ». Des ravages du temps 
et de l’évolution des conceptions et 
impératifs architecturaux…Les larges 
fenêtres (aux épais mais simples 
vitrages) doivent être manipulées avec 
précaution, quand elles ne sont pas tout 
bonnement condamnées, l’isolation 
générale est pratiquement inexistante. 
La physionomie de cette aile va 
obligatoirement  devoir changer. Elle fait 
l’objet d’un dossier introduit  -et abouti 
- dans le cadre du subventionnement 
« UREBA » (Utilisation Rationnelle de 
l’Energie dans les BAtiments publics). Il 
n’y a plus qu’à… notamment respecter 
les règles d’urbanisme et, strictement, 
l’application des marchés publics pour 
toutes les phases.
Dans le même ordre d’idées, dans les 
souterrains fréquentés uniquement par 
les personnes autorisées, trône une 
vénérable chaudière, alimentée par du 
mazout, dont la boulimie du brûleur n’a 
d’égale que sa vétusté. Pour assurer 
de manière absolue le chauffage de 
l’établissement, dont la piscine, à côté 
d’un autre monument technologique 
fonctionnant « au combustible 
fossile solide à un prix défiant toute 
concurrence», il est nécessaire de 
remplacer le monstre par un ou deux 
appareils de dernière génération. Ici 
aussi, le dossier a été introduit et accepté 
dans le même cadre de subventions. 
Ce qui n’empêche pas une réflexion sur 
une solution faisant appel à la biomasse 
pour le jour où…
Chers Anciens, vous l’ignorez peut-
être, mais votre internat est devenu un 
« hébergement touristique » au sens 
du Code wallon du tourisme et dans la 
mesure où Bernardfagne accueille des 
groupes pendant les congés scolaires et 
le CERAN avec ses jeunes stagiaires en 
langues durant les grandes vacances. 
Conséquence directe : il faut conserver 

le précieux sésame, l’attestation de 
sécurité incendie ad hoc, pour espérer 
pouvoir pérenniser cet accueil.  D’où 
des visites approfondies d’un officier du 
SRI de Huy, un rapport circonstancié, 
un marché de services pour désigner 
un auteur de projet, des relevés et 
plans précis qui devront conduire à 
une mise en conformité complète des 
bâtiments par des travaux conséquents 
de compartimentage et de mise aux 
normes/extension de la détection 
incendie (qui, par ailleurs, fonctionne 
très bien dans sa version actuelle). Ce 
dossier est « dans le tube » auprès du 
SIEC (Service des Investissements de 
l’Enseignement Catholique) pour être 
également subventionné à hauteur de 
60%.
Depuis 2003, le bloc H, dans le jargon 
interne, c’est-à-dire l’aile qui abritait 
les salles des professeurs, les classes 
du département sciences humaines 
(dont la fameuse salle audiovisuelle, 
avant-gardiste… il y a plus de 30 ans) 
mais aussi deux dortoirs (le Donjon et 
le Merlon) est occupé par un Centre de 
Rencontre et d’Hébergement ( le CCE, 
Centre de Coopération Educative dont 
le siège est à Comblain et qui assure 
des stages de remédiation scolaire et 
l’accueil de groupes divers, dont des 
classes vertes). La convention qui liait 
Saint-Roch à cet organisme, venue à 
échéance, n’a pas été renouvelée. Notre 
Collège est en effet un peu à l’étroit dans 
ses murs, sa population ayant augmenté 
de 25% ces dix dernières années.  Sage 
décision du Pouvoir Organisateur de 
Saint-Roch quand, après une semaine 
de la première période d’inscription 
des premières (le très fameux décret 
inscriptions…) pour l’année 2015-
2016 (qui court jusqu’au 13 mars), 
sept classes de 1ère sont d’ores et 
déjà assurées. Cela signifie aussi le 
rééquipement de ces locaux et le retour 
de joyeux Saint-Rochîs dans cette partie 
au premier septembre de cette année.
On le voit, les sujets de préoccupations 
et d’occupations ne manquent pas… 
Même subsidiées,  toutes ces dépenses 
nécessitent un financement sur fonds 
propres non négligeable.  C’est sans 
doute ici qu’il faut revenir sur le dernier 
(très) gros investissement  en briques 
de Saint-Roch : la construction du 
hall omnisports, de quelques classes 
attenantes, et d’une nouvelle aile abritant 
essentiellement les classes de sciences 
mais aussi la salle polyvalente et des 
locaux dédiés actuellement aux cours 
de français et d’arts d’expression. Vaste 
entreprise, sous la houlette de l’Abbé 
Flas, proviseur et grand bâtisseur, du 
premier directeur laïc, Guy Halin, des 
professeurs de sciences motivés par 
un futur directeur, Paul Villers, et des 
professeurs d’éducation physique en 

front commun. Belle réussite, inaugurée 
en 1984… avec à la clé un emprunt 
costaud s’étalant sur 30 ans. Dont 
le remboursement, en toute logique, 
s’est éteint au mois d’avril de l’an 
dernier. Toutes choses restant égales 
par ailleurs, voilà qui peut ouvrir des 
perspectives…
On n’insistera jamais assez sur le 
caractère exceptionnel du site de 
Bernardfagne. Sans nul doute, il 
participe aussi à notre succès. Les 
visiteurs sont unanimes à ce sujet. La 
quiétude naturelle de l’endroit  procure à 
tous, élèves et communauté éducative, 
un cadre de travail hors du commun. 
Presque hors du temps… « Lieu 
tranquille et solitaire, fait pour l’étude et 
la prière »…
En contrepartie, des bâtiments 
imposants, lourds à entretenir, 
dont certaines parties font l’objet 
d’interrogations et de recherches 
incessantes de solutions.  Ainsi, la 
piscine, inaugurée en 1973 dans sa 
version finale, a déjà  bénéficié de 
travaux permettant la poursuite de 
son utilisation, mais insuffisants à long 
terme. Des contacts avec les pouvoirs 
locaux avoisinants, et utilisateurs, 
sont en cours pour tenter d’aboutir 
à une rénovation complète… et bien 
subventionnée. Les petites fermes, 
anciens locaux de détente, actuellement 
mises à disposition de Saint-Vincent 
de Paul pour ses entreposages, 
mériteraient une autre affectation. 
L’ancien couvent, aux dimensions peu 
exploitables, n’a toujours pas suscité la 
bonne idée -réaliste-  qui conduirait à sa 
réaffectation.  La  «  vraie » ferme devra 
aussi assez rapidement nécessiter des 
décisions pour, au minimum, rester 
dans le giron de Saint-Roch, assurant 
ainsi la préservation globale du site.
Cerises sur le gâteau ? Après la 
réalisation de terrains de beach-volley, 
de deux aires de lancement de base-ball 
et la remise en état de courts de tennis, 
les autres terrains de sports se verraient 
bien rénovés, eux aussi.  En raison de 
l’augmentation de la population scolaire 
et de la configuration des lieux, la 
mobilité à l’entrée et à la sortie des cours 
pose problème. Il faut avoir assisté à la 
sortie du mercredi pour se persuader 
que ce n’est pas une vue de l’esprit… 
Un beau dossier de création « d’une 
gare de bus » et d’un parking en face 
du rond-point est dans les cartons de la 
SRWT (Société Régionale Wallonne du 
Transport) depuis… un certain temps. 
Il n’est pas interdit d’espérer qu’il en 
sortira relativement rapidement, les 
obstacles administratifs étant, c’est 
l’usage dans notre belle Région, non pas 
insurmontables, mais très compliqués…
D’où la mer, la mer,…la moins agitée 
possible…
    Joseph Remacle, 
 Sous-directeur.                                                                                                                                      
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Parcours ...
Le parcours, cette fois, en filigrane. Il apparaîtra ça et là dans les invitations qui vous sont adressées par les pré-
cieux rassembleurs ! Parcours, donc, à poursuivre de vive voix le 18 octobre.

Un bien bon quatuor pour rassembler la rhéto 95 !
Chers ami(e)s Saint-Rochî(e)s, 
Que dire 20 ans plus tard (mon Dieu 

déjà!) sur ces belles années au bon 
milieu des prés? Loin de la ville 
peut-être, à la pointe des dernières 
tendances certainement! Nous 
n'avons pas échappé à l'époque 
Beverly Hills, aux incontournables 
Chipie, Chevignon ou Donaldson 
pour soit disant faire partie du clan. 

Et quel clan! Vous est-il déjà arrivé 
de participer à un quelconque 
événement local, voire international, 
sans avoir le plaisir d'y retrouver 
un "Saint-rochî"? C'est en tous cas 
mon mari qui me l'a fait remarquer: 
"Toujours bien un Saint-Rochî..."   Il 
faut dire qu'à notre époque, on vivait 
pleinement ensemble avec pour 
seuls moyens de communiquer: les 
portes des WC, les messagers, les 
balades dans les plaines ou encore 
le franc- parler. Comme dirait Devos 
Lemmens: "Parce que les vrais amis 
se parlent à table et pas que sur 
internet".  
Tout ça pour vous dire à quel point 
je suis ravie que le rendez-vous des 
retrouvailles soit fixé. Aucune excuse 
ne sera tolérée, retenue ou travail de 

dissertation à la clé! Les retrouvailles 
commencent dès maintenant : 
rendez-vous sur les réseaux sociaux 
et le téléphone arabe pour partager 
nos plus beaux souvenirs, photos 
et autres anecdotes des plus 
croustillantes! Veillez cependant 
à appliquer de votre mieux les 
règles de grammaire essentielles et 
l'utilisation d'un vocabulaire digne 
des « 1000 mots pour réussir », tel 
un vrai Saint-Rochî. 
Je vous embrasse et me réjouis de 
vous revoir!

 Anne-Catherine Liégeois

20 ans !  Le temps file.  Nous avons pour 
point  commun d’avoir passé quelques 
années ensemble, dans une école au 
milieu des bois.  Certains y dormaient 
toute la semaine et d’autres pas. Nous 
y avons connu l’écriture à l’encre, 
les cours de flûte, des montées de 

margelles, des corridas, des grèves, 
des professeurs qui fument en classe, 
les glaces de Rosatto, des après-midi 
dans les bois, des retraites parfois 
utiles mais toujours inoubliables.  
 Durant cette période de vie intense 
et charnière qu’est l’adolescence, 
des amitiés fortes se sont formées, 
parsemées d’anecdotes diverses, 
amusantes ou pas.  Certaines 

amitiés ont traversé le temps et se sont 
bonifiées, d’autres se sont étiolées pour 
de multiples raisons, la vie « active » en 
étant bien souvent la cause.   
 Chacun a donc pris sa route et voici 
le temps de faire un bilan, de vérifier si 
tes souvenirs sont intacts et identiques 
à ceux de tes comparses, de retrouver 
des amis et de prendre des nouvelles 
de chacun autour d’un bon repas dans 

le réfectoire spécialement réaménagé 
pour l’occasion.  Rien de tel que de 
remémorer in situ ses souvenirs.  
Au plaisir,
   Pierre Léonard
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A T E L I E R
D’IMPRESSION

Ouvert du lun. au ven. de 9H à 12H & de 13H à 18H 
ou sur rendez-vous midi et soir

isecommunication@skynet.be

Av. de la Résistance 1E
AYWAILLE-REMOUCHAMPS

Imprimés commerciaux

Brochures - Tracts

Lettrage pour véhicules

Copy service sur commande

Souches TVA

Livres

Agence commerciale

Boites - Fardes - Affiches 

Autocollants - Panneaux

Créations de faire-part

Mémoires d’étudiants

Reliures

Bonjour à tous !
20 ans ...cela se fête ! 
Apparemment, notre promotion a laissé 
un souvenir intense à notre bon vieux 
collège car ils ont décidé cette année de 
marquer le coup.
En effet, via 36 intermédiaires (je 
vous passe les détails...), l'équipe 
d'organisateurs a reçu la confirmation 
de la présence de BONO et de son 
groupe !!! 2 heures rien que pour les 
anciens...difficile de faire mieux!
En plus de cette organisation hors 
norme, on en profitera bien sûr pour 
se rappeler les bons moments passés 
ensemble dans cet environnement 
champêtre propice à l'enseignement 
mais aussi à la sortie des sentiers battus 
L'occasion aussi de communiquer 

20 ans… Quoi ?!? Déjà !!
Si le temps passe trop vite pour les 
adultes que nous sommes devenus 
aujourd’hui, il n’efface pas les souvenirs 
d’enfants et d’adolescents que nous 
étions hier !
C’est tout naturellement que j’ai atterri  
à Saint-Roch, fort de l’expérience vécue 
par mes deux aînés qui m’avaient ouvert 
la voie.
De tous, Saint-Roch est (re)connu pour 
sa discipline (que les plus téméraires 
ont souvent tenté de braver!), et son 
enseignement de qualité prodigué dans 
un cadre bucolique !
Pour les moins studieux d’entre nous 
(généralement, les plus téméraires) 
Saint-Roch est aussi synonyme de « dur 
labeur »!
Mais Saint-Roch, c’est principalement: 
la convivialité, l’amitié, l’épanouissement 
personnel, un gage de réussite pour le 
futur et « une famille » à laquelle je suis 
fier d’appartenir.
Bref, ces 6 années (voire plus si affinités) 
passées à Saint-Roch, qu’on le veuille 
ou non, marquent à jamais !
Saint-Roch est sans cesse en ébullition! 
Il y a les activités incontournables, « les 

autrement que via mail, sms ou réseau 
social et de reprendre contact avec 
des amis que le rythme de la vie ou la 
distance a éloignés.
L'occasion certainement d'évoquer 
le dernier titre du Standard de Liège 
(le prochain donc, celui de mai 2015), 
d'avoir ce petit sentiment de culpabilité 
en revoyant des professeurs dévoués 
qu'on a parfois mis à bout de nerf ou 
de constater tout simplement que les 
infrastructures ne sont pas restées 
figées pendant tout ce temps...

Bref, il n'y a pas beaucoup de raisons 
pour refuser de bloquer ces retrouvailles 

dans votre agenda.

PS : BONO est le responsable des 
cuisiniers! il sera bien là avec son 
groupe pour garantir un bon repas et...
de la bière bien fraîche ! 
Ciao,
  Marc Delens

grosses machines » comme la corrida et 
les 24 heures de natation empreintes de 
solidarité et de dépassement de soi.  
N’oublions pas Saint-Nicolas et père 
fouettard (bien avant qu’il ne fasse 
polémique !) qui nous rendaient visite 
chaque année et en profitaient pour 
«recadrer » voire « corriger » de manière 
bienveillante les plus récalcitrants 

d’entre nous !!  
Des événements aussi exceptionnels 
qu’inattendus comme les grèves de 
90 et 95 ont mis la pagaille dans notre 
établissement. Quelle aventure… 
lorsque tous les étudiants, quelques 
meneurs à leur tête, décident de faire 

l’école buissonnière pour manifester leur 
mécontentement contre les réformes 
de l’enseignement en cours et surtout 
marquer leur soutien inconditionnel au 
corps professoral. Calicots à la main et 
slogans en tout genre, nous voilà partis 
en direction d’Aywaille bien escortés par 
les forces de l’ordre venues en nombre!! 
(ils étaient au moins 3) 
En tant que rhéto 95, ce fut également 
un honneur de pouvoir participer 
activement aux activités culturelles, 
éducatives et festives organisées 
dans le cadre du 175ème anniversaire 
de notre collège. Ces festivités se 
terminèrent en apothéose, avec un son 
et lumière exceptionnel illuminant la 
cour d’honneur! Un moment réellement 
magique !
Durant les années qui suivirent, j’aurai 
encore l’occasion de côtoyer de 
nombreux Saint-Rochîs devenus, pour 
certains, des amis de longue date !
Alors, si comme moi, vous avez la 
nostalgie de toutes ces années et 
voulez passer un moment convivial 
entre «anciens » de la maison, alors, 
rejoignez-nous le 18 octobre prochain!       
 Jean-Philippe Rasier
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 Du côté

Eugène ERNST (rh 75)

Ohé les rh 2005…Voici votre Xavier !

Un email de Mathieu Bonten, c'est quand 
même magique! Il a la faculté de ne pas 
vous faire vieillir en vous rappelant que 
ça fait 10 ans que vous avez quitté votre 
costume de joyeux rhéto et qu'il serait 
temps de tous nous revoir.
Les retrouvailles des anciens! Le mythe 
va devenir baptême du feu pour la promo 
2005 qui va découvrir cette journée 
spéciale, cette occasion de revoir des 
personnes qui ont eu un impact non 
négligeable sur nos vies. Camarades 
de classe, professeurs, amis, mentors, 
bob... Une partie de notre vie qui nous 
a aidés à devenir ce que nous sommes.
Comment ne pas être un peu nostalgique 
quand on vous demande de raconter ce 
que Saint-Roch a représenté dans votre 
vie.
Quand j'y repense, voici les 3 premiers 
mots qui me viennent à l'esprit: 

Guindaille, LAN* et cours de récré. Et 
oui, la première pensée qui me traverse 
l'esprit, c'est que Saint-Roch n'est pas 
le collège où on «va à l'école» mais un 
lieu où j'ai trouvé des amis, des gens 
avec qui partager, m'amuser et grandir. 
Mes jours préférés à Saint-Roch, c'était 
les samedi et dimanche, cette semaine 
qui continuait pour se voir et faire la 
fête. C'est une ambiance spéciale, où 
on s'entraide et on se soutient, où j'ai 
trouvé ma place parmi les autres et à 
l'intérieur de moi-même. Loin de moi 
l'envie de transformer ces 6 années en 
monde merveilleux des Bisounours car 
on s'est aussi engueulés, insultés et on a 
échangé des coups. Un moment de vie 
en quelque sorte.
Je vous rassure, il n'a pas été question 
que de guindailles (pfff....ces jeunes 
quand même). Nos professeurs et 
éducateurs nous ont aidés à franchir 
les escaliers de l'adolescence pour 
mieux nous préparer aux montagnes 
du monde adulte. Chacun à sa façon, 
chacun avec ses méthodes. Il n'y a qu'ici 
que la chanson «Ce matin, un lapin, a tué 
un chasseur» devient (l'intonation dans 
les majuscules est importante) «THE 
RABBIT WITH THE MACHINE GUN!» 
et le tout dans un cours de religion. 
Au delà de la matière des cours, j'ai 
appris à avoir l'esprit critique, à écouter 
les autres, à trouver une solution en 
commun. J'ai adoré, en tant qu’athée, 
parler franchement avec un abbé, faire 
un projet dans la chapelle avec une 
musulmane et une chrétienne. M'ouvrir 
au monde et l’accueillir en échangeant. 
En fait, pour résumer, j'ai appris à 

construire et aimer le changement avec 
les autres.
Cependant, je connais aussi des 
personnes, des amis, pour qui Saint-
Roch a été un enfer, un obstacle, par 
l’élitisme qui les a exclus. Ils ont trouvé 
leur voie ailleurs et m'ont apporté une 
vision complémentaire des choses.
Oui Saint-Roch a joué un rôle important 
dans ma vie, dans les décisions que 
je prends avec les membres de mon 
entreprise, dans les groupes avec 
lesquels je discute, avec mes amis, 
avec ma compagne. J'attends donc 
ce moment des retrouvailles avec 
impatience, car j'ai envie de vous revoir, 
de découvrir les hommes et les femmes 
que vous êtes devenus, de rire et boire 
au son des histoires passées et futures.
Pour l’aspect pratique, un groupe 
facebook est créé pour annoncer 
l'événement et regrouper la promo 
2005. Ceux qui ne sont pas sur 
facebook, contactez-moi par email ou 
par téléphone. Vous serez bien reçus!  
xavier.boeur@gmail.com–0499 38 51 
64.
A bientôt les amis ;-)
* Local Area Network= quand les 
«geeks» jouaient à l'ordinateur ensemble 
dans la classe de latin

A la demande 
de Maurice 
Tromme, Victor 
Gérardy et 
moi avons 
convoqué nos 
c o m p a g n o n s  
«d’infortune » à 
la traditionnelle 
r e t r o u v a i l l e 

organisée au collège, 40 ans après. 
Rdv est donc pris pour le 18 octobre! 
Notre courrier s’est voulu ironique 
et piquant à l’image d’une rhéto qui 
s’est souvent montrée un tant soit peu  
«révolutionnaire ». Quelques années 
après mai 68, Saint Roch a connu aussi 

sa période contestataire. 
Ces années de collège forment petit 
à petit nos caractères, probablement 
en est-il aussi de ma petite personne. 
A la demande de Mathieu Bonten, 
je vais essayer de vous tirer un mini 
autoportrait. Je laisserai à d’autres 
le soin de la caricature que certains 
milieux ne manqueront pas de faire de 
mon engagement syndical. 
Depuis 2010, je suis secrétaire général 
de la CSC-Enseignement, la plus grande 
organisation syndicale représentative 
du personnel enseignant en Fédération 
Wallonie Bruxelles et Communauté 
germanophone, près de 40 000 affiliés 
dans tous les réseaux , à tous les niveaux 

Sans doute le visage d’Eugène est-il celui que vous reconnaitrez le plus vite parmi les rhétos 75. Et pour cause…les 
médias nous tiennent bien informés de l’activité syndicale. Mais qu’en est-il vraiment ?

(fondamental, secondaire, supérieur), 
des délégués dans chaque école, une 
équipe de plus 20 permanents pour 
piloter le travail dans toutes les régions. 
Un travail quotidien passionnant et 
diversifié qui va de l’aide à l’affilié à la 
négociation politique avec les Ministres 
du Gouvernement, à l’animation des 
équipes syndicales, des instances 
politiques de la centrale en passant par 
la gestion du personnel, la rédaction 
de la revue mensuelle, la négociation 
des textes de loi, la concertation 
avec les responsables de réseaux, 
les représentants des directions, 
le débat avec les responsables 
francophones et néerlandophones des 
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des anciens...

Roland LEGRAIN (rh 85)

différentes organisations de la CSC 
(Confédération des syndicats chrétiens 
- une organisation forte de 1.600.000 
membres), ... 
Avant 2010, j’étais permanent à Liège-
Verviers. Jusque 2007, j’étais enseignant 
à l’Institut Notre Dame de Malmédy, 
école dans laquelle j’ai donné des cours 
de mathématique, sciences humaines, 
gestion de la 1ère année à la 6e 
année professionnelle. Près de 30 ans 
d’enseignement, un métier vécu avec 

passion au service d’une jeunesse qui 
m’a beaucoup appris. Des années qui 
m’ont aussi permis  de rendre service à 
mes collègues et à mon école en tant 
que délégué syndical. 
L’expérience acquise me permet de 
bien connaître différentes facettes du 
métier, de comprendre les difficultés 
de l’exercice d’une profession 
passionnante et essentielle et d’essayer 
d’exercer au mieux le rôle représentatif 

qui m’est confié. 
Sur le plan personnel, j’ai la chance 
d’être marié à une charmante épouse 
depuis 33 ans, d’avoir trois enfants, 
jeunes adultes qui ont quitté le nid 
familial et vivent leur propre vie. Reste 
à espérer qu’ils nous donneront la joie 
d’être bientôt grands-parents.

Changement de style…Pour l’équipe qui rassemble les rh 85, on y est allé d’une petite interview de deux questions 
pour vous présenter Roland LEGRAIN.

Ta carte de visite parle d’ingénieur, 
Roland, métier et sujet vastes…
Comment les définirais-tu ?

Je travaille chez ALSTOM transport 
à Charleroi. Je suis responsable de 
l'équipe qui vérifie la sécurité des 
systèmes de signalisation ferroviaire 
et plus particulièrement le nouveau 
système européen ERTMS (European 
Rail Traffic Management System) et 
son système de protection ETCS 
(European Train Control Systems). Dans 
ce cadre, je participe à des réunions 
européennes qui réunissent les 
différents constructeurs (concurrents) 
afin de vérifier et d'améliorer les 
spécifications communes préparées par 
UNISIG (Union Industry of SIGnalling) 
et publiées ensuite en termes de loi par 
l'ERA (European Railway Agency). Ce 
travail est très intéressant car même 
si les nouvelles spécifications sont 
communes, les règles d'opérations 
nationales diffèrent encore. Il faut donc 
arriver à "traduire" les principes existants 

dans le nouveau système.

Deuxième et donc dernière, déjà…
Saint-Roch ! Quels souvenirs ?

Pour les souvenirs de Saint-Roch, je 
retiendrai bien sûr les pionniers de Saint 
Roch, mouvement  qui permettait de 
"casser" avec le rythme de l'école. Une 
bonne ambiance nous permettant de 
visiter les alentours de l'école, fouillant 
les bois, passant par le « Crollé chêne». 
Les jours de fancy-fair, extraordinaires!  
La journée "Overlock " où un death-
ride nous faisait descendre depuis 
l'aquarium jusque dans la cour. Les 
soirées "La tête et les jambes" où les 
nageurs récupéraient les "ratés" des 
"intellectuels". Les fausses traductions 
en wallon données au surveillant afin 
d'envoyer les élèves à la récré "Vas miner 
les poï pihi". Enfin, on pourrait écrire 
des pages entières sur l’apprentissage 

The club

-Children just can’t win. If they’re too 
noisy, they are punished; if they’re too 
quiet, they have their temperature taken.
-It’s not easy arguing with my kids. My 
trouble is, I’m not young enough to know 
everything!
-Who was that blonde I saw you with on 
Friday?
That was the brunette you saw me with 
on Thursday!

de la vie ensemble. L'histoire des 
hérissons résume bien cela : "Plus ils se 
rapprochent plus ils se piquent, plus ils 
se piquent plus ils s'éloignent, plus ils 
s'éloignent plus ils ont froid, plus ils ont 
froid plus ils se rapprochent, ...". On a 
appris à s'accepter les uns les autres, à 
partager en fonction de ses capacités, 
à se protéger, à surmonter les coups 
de blues. Tant de souvenirs ! A vous de 
vivre les vôtres
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 Du côté 
«Anecdoctes» ...
Rubrique qui vous permet de rencontrer sous forme parfois anecdotique, les doctes personnages qui furent  vos 
maîtres à Saint-Roch.

Après M Quertemont, A Bruyère, A Léonard, Chr Jacquet, Richard Félix, J Deweirdt, Th Detrixhe, M Masuy, R 
Bodéüs, Jean Poncin, Y Lomba, L Achten, J Houet, P-Y Helmus, F Van Even, V Mousny, M Dzwoniarciewicz, Luc 
Orban, D Mathay, Cl Finck, H Koninckx, S Remy-Dawance, Michel Noirhomme et Fr Tribolet, voici Pierre Colin, le 
grand Pierre. Et c’est entre les P (de Patience, Pertinence, Petillant, Professionalisme et Passion) que Jean-Marie 
Deroanne délie sa…Plume. 

De passage à Burnontige.
De passage à 
Burnontige, je 
me suis risqué à 
pousser la porte 
d’entrée de la 
demeure de Pierre 
Colin. L’homme 
était au logis, bien 
au chaud près du 
feu de bois, en 
compagnie de son 
épouse Raymonde, 

dont il se plaît à souligner la grande patience, 
et d’une de ses petites-filles, Emilie. 
C’est qu’il a fière allure ce vigoureux 
septuagénaire : silhouette élancée, chevelure 
abondante, bouclée mais ébouriffée, la 
tempe chenue certes mais l’œil vif et pétillant.
Il parle d’abondance de cœur. De sa famille 
nombreuse : quatre enfants et neuf petits-
enfants. De ses loisirs et de ses passions : 
le jardinage, la sylviculture, l’amour de ses 
brebis, l’apiculture… Un homme du terroir 
profondément ancré dans ses racines 
rurales.  Un homme proche de la nature 
qu’il épie régulièrement et qui lui révèle 
bien des secrets. Chaque année,  l’automne 
lui offre l’occasion de faire montre de ses 
compétences en mycologie, puisqu’en 
collaboration avec Le Genévrier installé à 
St-Roch, il organise une balade guidée pour 
faire connaître les champignons. De temps 
à autre, avec son épouse, ils s’en vont tous 
deux pour un petit pas de valse ou de tango 
dans les soirées-musette de la région… pour 
garder la forme, dit-il. 
Mais la forme, la grande forme, il la détient. 
Une forme olympique ! C’est qu’il pratique 
encore régulièrement le foot, à l’âge de 74 
ans, en s’alignant chaque semaine dans 
une équipe de vétérans. Pourquoi  pas,  tout 
compte fait, puisque ni son médecin, ni sa 
religion, ni…son épouse ne s’y opposent ? 
Le monde du foot lui tient toujours à cœur, 
lui qui, dans son jeune âge, a vécu la belle 
épopée de l’US Ferrières qui, en partant du 
niveau le plus bas du football provincial, 
a gravi les échelons jusqu’à la division 3 
nationale.  C’était dans les années 80. Dans 
ce contexte, il évoque avec une légitime 
fierté le match de coupe de Belgique qu’il a 
disputé un jour à Bruges, face à des stars de 
grand renom : Raoul Lambert, Pierre Carteus, 
Johnny Thio ou autre Fernand Bonne. 
De 53 à 96, Pierre a vécu St-Roch de 
l’intérieur et c’est sans réserve ni retenue 
qu’il parle de son passé de collégien puis de 
professeur. En 1953, il débarquait à l’internat 
et prenait place sur les bancs de la sixième 

latine. C’était l’année du centenaire à St-Roch 
et il garde un souvenir précis de la grande 
fête organisée pour la circonstance, des 
invités de marque et surtout du somptueux 
repas festif.  Les professeurs d’alors ?  Parmi 
d’autres, il cite l’abbé Nicolas, son titulaire 
de 5ème, Charles Chalant, son titulaire de 
3ème, l’abbé Duysinx, son titulaire de Poésie, 
l’abbé Jehenson, son titulaire de Rhétorique, 
qui deviendra plus tard son collègue et son 
directeur.  Il relève au passage les liens 
d’amitié qu’il a noués avec  son condisciple 
Paul Rouxhet avec qui il partageait la fonction 
de sacristain. Déjà féru de foot à l’époque 
et joueur talentueux, il faisait partie de la 
redoutable équipe du Collège, qui, sous 
la houlette du préfet, l’abbé Swinnen et du 
proviseur l’abbé Vanstraelen, communément 
appelé « le grand Pierre », s’en fut un jour 
défier les Limbourgeois dans leur fief en 
demi-finale nationale.
Après ses études de régent à Malonne 
et au terme d’une année d’enseignant à 
Herve, après avoir satisfait à ses obligations 
militaires, il réintégra St-Roch, appelé par le 
Directeur de l’époque, l’abbé Mathijs.  Durant 
de longues années, il enseigna les sciences 
et les mathématiques et participa avec G. 
Halin et M. Noirhomme, notamment, à  la 
rédaction de manuels scolaires.
Soutenu et encouragé par le Directeur 
du moment, l’abbé  Jehenson et avec la 
précieuse collaboration d’élèves  très motivés 
il porta  le GOR sur les fonts baptismaux  
(Groupe ornitholoqique de Saint-Roch). 
Durant de nombreuses années, cette noble 
institution  permit ainsi à des jeunes de 
l’école de s’éveiller aux choses de la nature 
et de s’intéresser de près à la vie des oiseaux 
dans les bois de St*Roch et dans le domaine 

de Grimonster qui leur était ouvert par le 
Baron Descamps.
Et puis en 1996…. Monsieur s’en va ! Pourtant 
il ne se dit pas fatigué et n’a nulle envie de se 
reposer. Mais les mesures de restructuration 
de l’enseignement lui offrent l’opportunité de 
vivre une autre vie et de consacrer plus de 
temps à sa famille. 
Depuis lors, il coule des jours paisibles dans 
le village qui l’a vu naître et qui lui donne de 
vivre en grande harmonie avec tous les siens 
et la nature.
                                                                   
  JM Deroanne.
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des anciens

Les mots à trouver (dont voici les définitions) commencent par la syllabe BOU. 
Vous ne devriez avoir aucune difficulté à les retrouver tous ! Un petit doute ? 
Les solutions se trouvent à la page 24;

1. coup de vent violent   11. détruire
2. danse d’Auvergne   12. appareil pour situer
3. fabricant de harnais   13. trait d’esprit
4. âne de petite taille   14. récipient pour liquides
5. personne têtue    15. groin du sanglier
6. d’humeur brusque et chagrine  16. qui a des boutons  sur la  
      peau
7. gonfler    17. pour retenir un bouton
8. enflure    18. partie de végétal à replanter
9. pousser avec violence   19. qui garde des boeufs
10. fiente de bovidés   20. jeune boeuf

INE RÔYE DI CRÅS…

Vos-avez d’dja sûr ètindou dès djins qui, tot s’djåsant, dihèt quéqu’fèye « ine rôye 
di crås, ine rôye di mêgue » po dîre « come ci, come ça ». (Lès djins d’asteûr dihèt 
: « on djoû sins, on djoû avou ».)
C’èst vrèye qui d’vins nosse vicårêye, nolu n’pout acèrtiné qui tot à fêt rote 
d’adrame, qu’i n’a nin rèscontré l’eune ou l’ôte èhale po v’ni gåté s’potêye ! Tote 
nosse vèye, nos magnans ine rôye di crås èt ‘ne rôye di mêgue !
Ciète, i-n-a dès djins qui s’plindèt tofér : tot costêye on pô pu tchîr tos lès djoûs ! 
On n’troûve pu d’l’amagnî qu’åye dè gosse ! Sayîz-on pô d’aveûr ine saquî po v’ni 
r’fé ‘ne sakwè qui n’va pu d’vins l’élèctrike ou d’vins dès condwites d’êwe ! Vos 
polez todi ratinde !…
C’èst vrèye qui dès mizéres, tot l’monde ènnè c’nohe on djoû ou l’ôte divins 
s’vèye. Mins i-n-a dès p’tites come i-n-a dès måles ! Èt, châle a Sint-Rok,nos 
v’nans dè viké l’eune dès pu tèripes : on profèsseûr d’anglais vint dè piède onke 
di sès-èfants, on djône qui v’néve di fièstî sès qwate creûx l’djèrin.ne an.nêye. 
Dj’ôs bin qui sakwant léheûs ont d’dja c’nohou on si fêt måleûr, èt qu’i-n-a qu’zèls 
po bin mèz’ré ine pon.ne qui n’èst nin a dîre !…
Po m’pår, dji n’a rin sèpou dîre ! Qui volez-v’ dîre å-d’divant di l’mwér d’on djône 
ome qui lê ‘ne feume èt sès deûs-èfants qui n’ont co nol adje ? Deûs-treû fråses 
qu’on ram’têye divant dè sègnî l’cwér èt d’ènnè ralé a sès ovrèdjes ? Nènni ! Dji 
n’a rin dit… Dj’ènn-a ‘nn’alé tot tûzant a Rose-Marèye èt Djèrå, a Vanèssa èt sès 
deûs djônes, à sès parints…
Qui l’Bon diu l’zî dènne on foû grand corèdje !…

Vos trovez qui dji n’a nin s’tou fwér plêhant divins m’bilèt ?
Qui volez-v’ ?  Nos v’nans dè magnî  i-n-a wére in’ si spèsse rôye di mègue !
       M.D.
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OHE, les ANCIEN(NE)S !
Si vous êtes sorti(e)s de Saint-Roch il y a

70 ans (rhétos 1945), 60 ans (rhétos 1955), 50 ans (rhétos 1965), 40 ans (rhétos 
1975), 30 ans (rhétos 1985), 20 ans (rhétos 1995), 10 ans (rhétos 2005),

à vos agendas !

vous êtes attendu(e)s à Saint-Roch le dimanche 18 octobre 2015
pour la traditionnelle journée de retrouvailles.

Vous avez été contactés par un(e) ancien(ne) de votre promotion qui a accepté de rassembler celles et ceux de sa rhétorique. 
Ce sont, pour les rhétos :

1945 : Marcel PIRSON, 04/250 39 33  -  prepir@skynet.be

1955 : Bernard PIROTTE, 02/660 87 03 ou 0498/11 89 54  -  bernard-pirotte@skynet.be

1965 : José BONTEMPS, 081/30 99 15 ou 0475/79 69 44  -  jbontemps@alumni.ulg.ac.be

1975 : Eugène ERNST, 080/86 27 74  -  eugene.ernst@skynet.be
     ou Victor GERARDY, 087/68 65 62  -  v.gerardy@aubel.be

1985 : Roland LEGRAIN, 081/21 24 37 ou 0486/17 74 34  -  rlegrain@hotmail.com
 ou  Jean-Michel BERNARD, 0499/85 84 51 - jean-michel.bernard@clin.ucl.ac.be

1995 : Jean-Philippe RASIER, 04/382 12 43 ou 0473/40 91 41 – rasierjp@hotmail.com
 ou   Marc DELENS, 063/23 45 61  -  marc_delens@merck.com
 ou   Pierre LEONARD, 0495/92 42 48  -  dainel1@gmail.com
 ou  Anne-Catherine LIEGEOIS, 083/63 35 10  -  acliegeois@portima.be

2005 : Xavier BOEUR, 086/40 09 12 ou 0499/3851 64  -  xavier.boeur@gmail.com

Coordination : Mathieu BONTEN (rhéto 1968), 086/40 04 20  -  mbonten@hotmail.com
Maurice TROMME (rhéto 1957), 086/40 02 86  -  srf.anciens@gmail.com

N’hésitez pas à les contacter, à leur offrir vos services,  leur communiquer vos suggestions.

Les RHETOS 1945

Il y a 70 ans (juillet 1945) :
De gauche à droite, accroupis : Armand DELVAUX (+), Paul ROBA (+), Arnold GODIN (+), Joseph DUCACHET, Jean 
FLOHIMONT (+), Fernand PETIT
Debouts : Manu ROBA (+), Marcel PHILIPPE, Paul PIETTE (+), Léon TROMME (+), Marcel PIRSON, Joseph CHEPPE, abbé 
J. PIRON, titulaire de rhéto (+), Roger LEBRE, Herman DELMOTTE (+), Léon BONHOMME, André YERNAUX (+), André 
REGINSTER, Gilbert BEAUDUIN (+), Armand KERSTEN (+).
Absents sur ce document : Pierre LEYH, Joseph OTE (+), Egide PIRENNE (+), José POLET (+) et Albert de THEUX.
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Il y a 20 ans, en octobre 1995, avec les épouses
Etaient présents : Léon Bonhomme, Marcel Philippe, 
Armand Kersten (+), Fernand Petit, André Yernaux (+), 
Marcel Pirson, Armand Delvaux (+), José Polet (+), 
Joseph Cheppe, Léon Tromme (+)

(photo n° 2)

Les RHETOS 1955 

Il y a 50 ans 
De gauche à droite et de bas en haut : Henri KNAPEN 
(+) - André MALOIR (+) - Roger SNACKERS (+) - 
Antoine DEWERE (+) - Firmin SIMON (+) - Jacques 
INDEKEU (+) - Gérard HAUFROID (+) - Victor 
DEMELENNE (+) - Pierre THIOUX - André MAIRLOT 
- Jean-Marie LECLERC  (+) - Henri TOMSON - Jean-
Claude BAFFREY - Jean-Marie VANGUESTAINE (+) 
- Joseph BRAGARD - Jean MAHAUX (+) - Jacques 
COLLARD (+) - Luc COLLIGNON (+) - Bernard 
PIROTTE - Ernest NINANE (+) - Abbé G. JEHENSON, 
titulaire de rhéto, Abbé J. VIEUJEAN, directeur, Jean 
DEBATTY (+), Joseph LECOMTE.

Il y a 20 ans, à St-Roch en octobre 1995
Etaient présents : Jean-Claude Baffrey, Joseph Bragard, Gérard 
Haufroid (+), Henri Knapen (+), Joseph Lecomte, André Mairlot, 
Bernard Pirotte, Firmin Simon (+), Pierre Thioux, Henri Tomson, 
Jean-Marie Vanguestaine (+).

Il y a 60 ans
Le corps professoral en 1955

De gauche à droite et de haut en bas : MM. Poncin, 
Devillers, Grisar, Senny, Chalant, Van Even, Jehenson, 
Duysinx, Depus, Achten, Titrian, Paulis, Vandeberg, Nicolas, 
Vanstraelen(proviseur), Vieujean (directeur), Vroom, Orban 
et Otte.
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Résultats d’anciens 

Nom Prénom Etude Ecole Grade
Abinet Margot 2ème bac. Mathématiques Helmo Satisfaction

Aernoudt Emeline 1ère bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

Amand Benoit 3ème bac. Informatique Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Antoine Xavier 3ème bac. Trad. & Inter. Ulg Réussite

Antoine Stéphane 2èmè bac. Soins Infirmiers Helmo Réussite

Baar Maryse 3ème bac. Sociologie & Anthropologie UCL Distinction

Baibai Pierre 1ère bac. Sciences Physique Ulg Réussite

Baikry Charlotte 3ème bac. Information & Communication UCL Satisfaction

Balbeur Julie 1ère bac. Ergothérapir Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Balbeur Maxime 2ème bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Behin Claire 2ème master Droit UCL Distinction

Beltrame Maureen 1ère bac. Socio. & Anthro. Ulg Réussite

Benhsain Sarah 3ème bac. Trad. & Inter. Ulg Réussite

Berger Mathias 3ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Berger Hélène 1ère bac. Commerce extérieur Helmo Grde Dis

Bertrand Sarah 1ère master Architecture Ulg Réussite

Blanjean Arielle 2ème Médecine Ulg Réussite

Blétard Chloé 3ème bac. Kinésithérapie Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Bocca Audrey 3ème bac. Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Bodson Denis 1ère bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Boeckmans Louis 1ère bac. Sciences Humaines & Sociales Ulg Réussite

Boerboom Danièla 2ème bac. Marketing Helmo Satisfaction

Boland Anne-Sophie 2ème bac. Soins Infirmiers Helmo Satisfaction

Bouchoms Charlotte
Année préparatoire au master Sciences 
Gestion HEC Réussite

Boucquiau Mathilde 3ème bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Boulanger Arnaud 2ème bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

Breulet Jeanne 1ère bac. Français Helmo Distinction

Brialmont Sébastien 1ère bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Brillouet François 1ère master Kinésithérapie Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Brismée Abebe 1ère bac. Langue & Littérature Française Ulg Réussite

Bulthuis Kévin 1ère master Ingénieur Civil Ulg Réussite

Bureau Noé 1ère bac. Langue & Littérature Française Ulg Réussite

Burette Jonathan 2ème bac. Kinésithérapie et réadaptation Ulg Réussite

Burette Alexandre 2ème bac. Soins Infirmiers Sainte-Elisabeth Réussitte

Cagnati Victoria 1ère Médecine Ulg Réussite

Capitaine Stéphanie 3ème bac. Soins Infirmiers Helmo Distinction

Capitaine Nicolas 1ère bac. E-Business Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Caterina David Docteur Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Cerfontaine Pierre 2ème master Droit Ulg Réussite

Cerfontaine Florine 2ème bac. Médecine Ulg Réussite

Chauveheid Florane 3ème Médecine Ulg Réussite

Ciomac Anton 1ère bac. Médecine Ulg Réussite

Closset Audrey 1ère bac. Informatique Gestion Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Anaïs Fogès

Une première liste témoignant de votre « après Saint-Roch ». Elle a été rédigée par 
Anaïs Fogès (rh 2004)  professeur au collège ainsi que par Nicky Grube notre sous-
directrice pédagogique. Hôtesses accomplies, elles prennent soin de vous héberger 
avec plaisir et satisfaction dans nos pages…mais la place manque. Rendez-vous pris 
pour l’été pour l’autre moitié?

Nicky Grube
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Nom Prénom Etude Ecole Grade
Abinet Margot 2ème bac. Mathématiques Helmo Satisfaction

Aernoudt Emeline 1ère bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

Amand Benoit 3ème bac. Informatique Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Antoine Xavier 3ème bac. Trad. & Inter. Ulg Réussite

Antoine Stéphane 2èmè bac. Soins Infirmiers Helmo Réussite

Baar Maryse 3ème bac. Sociologie & Anthropologie UCL Distinction

Baibai Pierre 1ère bac. Sciences Physique Ulg Réussite

Baikry Charlotte 3ème bac. Information & Communication UCL Satisfaction

Balbeur Julie 1ère bac. Ergothérapir Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Balbeur Maxime 2ème bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Behin Claire 2ème master Droit UCL Distinction

Beltrame Maureen 1ère bac. Socio. & Anthro. Ulg Réussite

Benhsain Sarah 3ème bac. Trad. & Inter. Ulg Réussite

Berger Mathias 3ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Berger Hélène 1ère bac. Commerce extérieur Helmo Grde Dis

Bertrand Sarah 1ère master Architecture Ulg Réussite

Blanjean Arielle 2ème Médecine Ulg Réussite

Blétard Chloé 3ème bac. Kinésithérapie Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Bocca Audrey 3ème bac. Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Bodson Denis 1ère bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Boeckmans Louis 1ère bac. Sciences Humaines & Sociales Ulg Réussite

Boerboom Danièla 2ème bac. Marketing Helmo Satisfaction

Boland Anne-Sophie 2ème bac. Soins Infirmiers Helmo Satisfaction

Bouchoms Charlotte
Année préparatoire au master Sciences 
Gestion HEC Réussite

Boucquiau Mathilde 3ème bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Boulanger Arnaud 2ème bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

Breulet Jeanne 1ère bac. Français Helmo Distinction

Brialmont Sébastien 1ère bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Brillouet François 1ère master Kinésithérapie Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Brismée Abebe 1ère bac. Langue & Littérature Française Ulg Réussite

Bulthuis Kévin 1ère master Ingénieur Civil Ulg Réussite

Bureau Noé 1ère bac. Langue & Littérature Française Ulg Réussite

Burette Jonathan 2ème bac. Kinésithérapie et réadaptation Ulg Réussite

Burette Alexandre 2ème bac. Soins Infirmiers Sainte-Elisabeth Réussitte

Cagnati Victoria 1ère Médecine Ulg Réussite

Capitaine Stéphanie 3ème bac. Soins Infirmiers Helmo Distinction

Capitaine Nicolas 1ère bac. E-Business Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Caterina David Docteur Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Cerfontaine Pierre 2ème master Droit Ulg Réussite

Cerfontaine Florine 2ème bac. Médecine Ulg Réussite

Chauveheid Florane 3ème Médecine Ulg Réussite

Ciomac Anton 1ère bac. Médecine Ulg Réussite

Closset Audrey 1ère bac. Informatique Gestion Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Collette Audric 1ère master Siences Motrices Ulg Réussite

Collette Raphaël 1ère bac. Sciences Chimie Ulg Réussite

Compère Camille 2ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Cornet-Delmelle Maxime 2ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Courtoy Etienne 2ème bac. Electromécanique Seraing Réussite

Dalessandro Maxime 1ère bac. Techniques et Services Helmo Distinction

Dalla Costa Ysaline 1ère bac. Commerce extérieur Helmo Distinction

Damblon Jonathan 1ère master Sciences Pharma. UCL Distinction

Danthine Julianne 1ère bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

De Coster Alix
Année préparatoire au master Sciences 
Gestion HEC Réussite

De Coster Camille 1ère bac. Soins Infirmiers Helmo Satisfaction

de Hepcée Céline 3ème master complémentaire Psychatrie UCL Réussite

de Hepcée Manon 2ème bac. Sciences Ingénieur Gestion UCL Satisfaction

De Pierpont Gaëlle 3ème bac. Sciences Géographie Ulg Réussite

De Potter Florine 2ème bac. Français Helmo Satisfaction

De Ville Laurence Année préparatoire au master Criminologie Ulg Réussite

De Worm Sophie 1ère Médecine Ulg Réussite

Deflandre Charles 2ème bac. Médecine Ulg Réussite

Deflandre Clément 3ème bac. Ecole Normale Préscolaire Helmo Distinction

Delbecque Nathalie 1ère bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Deleixhe Benjamin 1ère Médecine Ulg Réussite

Delhougne Nicolas 2ème bac. Médecine Ulg Réussite

Delhougne Anne-Sophie 1ère bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Deliège Fanny 2ème bac. Droit Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Deprez Jérémy 1ère master Gestion Ressources Humaines Ulg Réussite

Deprez Martin 3ème bac. Construction Haute-Ecole Robert Schuman Distinction

Derard Mathieu Master complémentaire Notariat UCL Satisfaction

Derauw Lucie 1ère master Sciences Santé publique Ulg Réussite

Derauw Camille 2ème bac. Ergothérapie Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Descheemaeker Célia 2ème master Sciences Chimie Ulg Réussite

Désirotte Stéphanie 3ème bac. Soins Infirmiers Helmo Distinction

Dumont Elodie 1ère master Sciences Pharma. Ulg Réussite

Emonds-Alt Thibault 2ème bac. Kinésithérapie et réadaptation Ulg Réussite

Emonds-Alt Gauthier 1ère master Sciences Chimie Ulg Réussite

Ertz Pravin 1ère master Anthropologie UCL Distinction

Evrard Elise 1ère bac. Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Evrard Céline 2ème bac. Compatibilité Helmo Réussite 

Famerie Annabelle 3ème bac. Médecine Ulg Réussite

Famerie Justine 3ème bac Assistant social Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Feron Laurane 3ème bac. Droit Ulg Réussite

Firket Louis 1ère Médecine Ulg Réussite

Fontenelle Manon 3ème bac. Sciences Pharma. Ulg Réussite

François Clara 2ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Distinction

François Coralie 3ème bac. Assistand Social Helmo Distinction

Francotte Augustin 2ème bac. Sciences mathématiques Université Namur Satisfaction

Fransolet Elise 1ère spécialisation pédiatrie Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Gailly Dorian 2ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Gaspard Augustin 3ème bac. Architecture Ulg Réussite

Gatellier Alexandre 1ère bac. Droit Ulg Réussite

Georges Blandine 2ème bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Gérard Cyril 1ère master Philosophie Ulg Réussite

Gernay Marie-Marie 1ère master complémentaire Médecine Ulg Réussite
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Géron Christophe 3ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Giannini François 1ère master Ingénieur Civil Ulg Réussite

Gobert Lucie 1ère bac. Technologue laboratoire médical Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Godefroid Tristan 3ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Godet Sophie 2ème master ingénieur de gestion Université Namur Distinction

Goller Rémy 2ème bac. Commerce extérieur Helmo Distinction

Gonzalez Y Viagas Miguel 2ème master Ingénieur Civil Ulg Réussite

Graff Sophie 2ème master Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Grignard Caroline 1ère bac. Architecture Ulg Réussite

Grosjean Lancelot 2ème bac. Sciences Pharma. Ulg Réussite

Grosjean Galien 2ème master Sciences Physique Ulg Réussite

Hac Coline 1ère master Sciences Gestion HEC Réussite

Hamoir Clarisse 3ème bac. Français Helmo Distinction

Hardy Pierre CAPAES UCL Réussite

Hayebin Jonathan 3ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Heeren Marie 2ème master Sciences Géologie Ulg Réussite

Heneaux Emilie 3ème bac. Trad. & Inter. Ulg Réussite

Henry Kelly 1ère bac. Soins Infirmiers Helmo Satisfaction

Higny Simon 1ère bac. Architecture Ulg Réussite

Hourlay Lindsay 3ème bac. Sciences Humaines & Sociales Ulg Réussite

Hubert Marc-Antoine 3ème bac. Langue & Littérature Anciennes Ulg Réussite

Hubert Marie 1ère bac. Mathématiques Helmo Satisfaction

Humblet Thomas 1ère bac. Droit Ulg Réussite

Jacquemotte Arnaud 1ère bac. Informatique Gestion Helmo Grde Dis

Joisten Céline 1ère bac. Droit Ulg Réussite

Josez Virginie 2ème bac. Soins Infirmiers Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Jossaert Marie 1ère bac. Educateur Spécialisé Helmo Distinction

Kersten Adrien 3ème bac. Biologie Médicale Helmo Distinction

Kill Marie 1ère bac. Philosophie Ulg Réussite

Kinet Amandine 1ère bac. Anglais-Néerlandais Champion Réussite

Knaepen Mathieu 1ère bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Knaepen Claire 1ère bac. Ecole Normale Primaire Helmo Distinction

Labory Marius 3ème bac. Médecine Ulg Réussite

Labory Léonard 3ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Laboury Salomé 1ère bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

Lacasse Maud 2ème bac. Communication Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lafontaine Florine 2ème bac. Information & Communication Ulg Réussite

Lafontaine Pierre 1ère bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Lahaye Laura 2ème bac. Soins Infirmiers Helmo Distinction

Laloux Martin 1ère master Ingénieur Industriel Helmo Réussite

Lambert Benoït 3ème bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Lambert Adrien 1ère master Ingénieur Industriel Helmo Distinction

Lampertz Bastien 1ère bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lamy Julien 1ère bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Lardinois Pauline 1ère bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Lathouwers William 2ème bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lausberg Charlotte 3ème bac. Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Lausberg Guillaume 1ère master Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Laval Quentin 3ème Commerce Extérieur Helmo Satisfaction

Lecart Diane 3ème bac. Langues et littératures romanes Université Namur Grde Dis.

Leclercq Nicolas 1ère bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lejeune Emilie 2ème bac. Ecole Normale Primaire Helmo Distinction
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Géron Christophe 3ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Giannini François 1ère master Ingénieur Civil Ulg Réussite

Gobert Lucie 1ère bac. Technologue laboratoire médical Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Godefroid Tristan 3ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Godet Sophie 2ème master ingénieur de gestion Université Namur Distinction

Goller Rémy 2ème bac. Commerce extérieur Helmo Distinction

Gonzalez Y Viagas Miguel 2ème master Ingénieur Civil Ulg Réussite

Graff Sophie 2ème master Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Grignard Caroline 1ère bac. Architecture Ulg Réussite

Grosjean Lancelot 2ème bac. Sciences Pharma. Ulg Réussite

Grosjean Galien 2ème master Sciences Physique Ulg Réussite

Hac Coline 1ère master Sciences Gestion HEC Réussite

Hamoir Clarisse 3ème bac. Français Helmo Distinction

Hardy Pierre CAPAES UCL Réussite

Hayebin Jonathan 3ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Heeren Marie 2ème master Sciences Géologie Ulg Réussite

Heneaux Emilie 3ème bac. Trad. & Inter. Ulg Réussite

Henry Kelly 1ère bac. Soins Infirmiers Helmo Satisfaction

Higny Simon 1ère bac. Architecture Ulg Réussite

Hourlay Lindsay 3ème bac. Sciences Humaines & Sociales Ulg Réussite

Hubert Marc-Antoine 3ème bac. Langue & Littérature Anciennes Ulg Réussite

Hubert Marie 1ère bac. Mathématiques Helmo Satisfaction

Humblet Thomas 1ère bac. Droit Ulg Réussite

Jacquemotte Arnaud 1ère bac. Informatique Gestion Helmo Grde Dis

Joisten Céline 1ère bac. Droit Ulg Réussite

Josez Virginie 2ème bac. Soins Infirmiers Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Jossaert Marie 1ère bac. Educateur Spécialisé Helmo Distinction

Kersten Adrien 3ème bac. Biologie Médicale Helmo Distinction

Kill Marie 1ère bac. Philosophie Ulg Réussite

Kinet Amandine 1ère bac. Anglais-Néerlandais Champion Réussite

Knaepen Mathieu 1ère bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Knaepen Claire 1ère bac. Ecole Normale Primaire Helmo Distinction

Labory Marius 3ème bac. Médecine Ulg Réussite

Labory Léonard 3ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Laboury Salomé 1ère bac. Sciences Psycho. Ulg Réussite

Lacasse Maud 2ème bac. Communication Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lafontaine Florine 2ème bac. Information & Communication Ulg Réussite

Lafontaine Pierre 1ère bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Lahaye Laura 2ème bac. Soins Infirmiers Helmo Distinction

Laloux Martin 1ère master Ingénieur Industriel Helmo Réussite

Lambert Benoït 3ème bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Lambert Adrien 1ère master Ingénieur Industriel Helmo Distinction

Lampertz Bastien 1ère bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lamy Julien 1ère bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Lardinois Pauline 1ère bac. Sciences Economique & Gestion HEC Réussite

Lathouwers William 2ème bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lausberg Charlotte 3ème bac. Médecine Vétérinaire Ulg Réussite

Lausberg Guillaume 1ère master Ingénieur Industriel Helmo Satisfaction

Laval Quentin 3ème Commerce Extérieur Helmo Satisfaction

Lecart Diane 3ème bac. Langues et littératures romanes Université Namur Grde Dis.

Leclercq Nicolas 1ère bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Lejeune Emilie 2ème bac. Ecole Normale Primaire Helmo Distinction

Lenaers Florence 2ème master Sciences Physique Ulg Réussite

Lentini Marine 1ère bac. Comptabilité Helmo Satisfaction

Léotard Margaux 4ème master Médecine UCL Distinction

Libioul Marie-Hélène
Année préparatoire au master Sciences 
Gestion HEC Réussite

Libioul Pierre-François 2ème bac. E-business Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Liégeois Laurent 1ère master Droit Ulg Réussite

Liégeois David 1ère master Sciences Psycho. Ulg Réussite

Liégeois Constant 2ème bac. Socio. & Anthro. Ulg Réussite

Lierneux Justine 2ème bac. Soins Infirmiers Helmo Distinction

Lismonde Aurore 3ème bac. Médecine Ulg Réussite

Lomba Maxime 2ème bac. Ingénieur Industriel Helmo Réussite

Lommers Anne 2ème master complémentaire Médecine Ulg Réussite

Lommers Emilie 4ème master complémentaire Neurologie Ulg Réussite

Lonay Manon 2ème bac. Sciences Pharma. Ulg Réussite

Loumrhary Nadia 4ème Médecine Ulg Réussite

Macarenko Aleuna 3ème bac. Histoire Art é Archéologie Ulg Réussite

Marcourt Ludivine 3ème bac. Sciences Pharma. Ulg Réussite

Marenne Nicolas 2ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Marenne François 3ème bac. Sciences Ingénieur Ulg Réussite

Mareschal Maxime 2ème bac. Ingénieur Gestion HEC Réussite

Martin Quentin 3ème bac. droit Université Namur Satisfaction

Massinon Babette 1ère bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Massinon Boris 1ère bac. Sciences Ingénieur Gembloux Réussite

Masson Amaury 2ème bac. Commerce extérieur Helmo Satisfaction

Mathieu Vincent 3ème bac. Sciences Industrielles Haute-Ecole Province de Liège Diplômé

Meyer Paul 2ème bac. Construction Haute-Ecole Province de Liège Réussite

Mieler Fanny 2ème bac. Langue & Littérature Moderne Ulg Réussite

Les fêtes qui 
s c a n d e n t 
notre 
calendrier 
offrent 

souvent matière à réflexion – ou 
à casse-tête – aux linguistes et 
historiens qui s’intéressent à leur 
origine et à leur nom. Tel est le 
cas de l’une des plus débridées 
d’entre elles, dont le tapage des 
cortèges endiablés s’est éteint il y 
a quelques semaines : le Carnaval. 
L’étymologie de ce mot a suscité, 
depuis des siècles, quantité 
d’hypothèses, dont bon nombre 
se signalent par une fantaisie qui a 
fait se froncer d’augustes sourcils 
philologiques. Je ne résiste pas au 
plaisir de vous en livrer quelques-
unes : ‘caro, vale’ (« viande, 
adieu! »), ‘carn-avale’ (« le temps 

Dans nos régions, c’est d’ailleurs 
l’appellation de ‘Quaresmiaux’ 
ou ‘Caresmeaux’ qui a désigné 
durant des siècles les jours de 
fêtes précédant le Carême. Il fallut 
attendre la fin du XVIIe siècle 
(dans la langue administrative) 
et le XIXe siècle (dans les milieux 
populaires) pour que soit adoptée 
l’appellation d’origine italienne, 
d’abord au pluriel (on parlait des 
‘carnavals’ ou ‘carnévalles’), puis 
au singulier qui nous est familier.
 
 Étymologiquement vôtre,
 Pierre Assenmaker

Etymologiquement vôtre….par Pierre ASSENMAKER (rh 2001)

où l’on avale la viande »), ou encore 
‘carn-à-val’ (« viande, à bas ! »). Ces 
calembours sont construits à partir 
du terme latin ‘caro, carnis’ (« chair, 
viande »), qui semble effectivement 
être à l’origine du mot. Celui-ci est 
attesté en français depuis le XVIe 
siècle sous la forme ‘carneval’, 
que l’on ne trouve alors que sous 
la plume des lettrés, et qui est un 
emprunt à l’italien ‘carnevale’. La 
plus ancienne mention connue 
d’un jour dénommé « carnaval » 
remonte au Xe siècle, dans un acte 
rédigé en latin dans le Latium, où il 
est écrit ‘Carnelevare’ (contraction 
de ‘carnem levare’, laquelle sera 
ensuite abrégée en ‘carnevale’). Le 
carnaval est donc « le fait d’enlever 
(‘levare’) la viande », par allusion 
au jeûne du Carême qui va suivre. 
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Enigme mathématique

Un libraire achète un livre 70€, le vend 
80€, le rachète 90€ et le revend 100€. Quel 
est son bénéfice ?

Solu. de l’énigme précédente : L’escargot arrive au som-
met le soir du 8ème jour !

Chroniques 
 
Pour lancer les chroniques de 2015, une mise en appétit ! Vous pourrez y goûter de tout mais en petite 
quantité ! Votre curiosité sera déjà plus  «nourrie» par votre n° de l’été.

Roger BOURGEOIS (rh 44)  
Quelques souvenirs 
pertinents et impertinents 
d’un étudiant liégeois 
contraint d’accomplir ses 
études gréco-latines au «Petit 
Séminaire » de Saint Roch 

Ferrières, depuis la deuxième quinzaine 
de septembre 1938 jusqu’à la fin juin 
1944.

En guise de préambule 
En 1938, j’avais douze ans, pour 
être né le 12 avril 1926, sous le signe 
du « Bélier » ! Au vu de mes résultats 
honorables obtenus au terme de 
six années passées à l’école Saint 
Christophe, où enseignait ma mère en 
première et deuxième année, il avait été 
décidé de me faire suivre le programme 
secondaire des humanités gréco-
latines, alors très en honneur dans les 
familles pour ses débouchés sociaux 

promis par l’enseignement universitaire 
ou de haute école, voire l’idéal d’un 
engagement ecclésiastique, plus ou 
moins sous-entendu par mes parents. 

 Si, comme moi-même, vous croyez 
aux signes, à l’instar de Jean-Claude 
GUILLEBAUD, journaliste, chroniqueur 
chrétien et catholique, il était évident 
que je devais alors retrouver au Collège 
Saint-Servais, le premier de notre 
classe, Albert. J, déjà inscrit par un 
père ambitieux en sixième primaire 
« préparatoire » aux « humanités 
anciennes » sous la direction des 
réputés Pères Jésuites,- alors que 
l’Eglise Romaine était en décadence, 
au point de faire craindre la disparition 
du catholicisme chez les Occidentaux, 
malgré ou à cause de certaines moeurs 
tout à fait négatives de certains prêtres 
d’une part et de la célèbre et néfaste 

Curie Romaine. 
Par ailleurs, ce collège était situé dans 
le bas de la rue Saint-Gilles, à cent 
mètres de notre habitation, elle-même 
près de l’église romane dédiée à Saint 
Christophe, le légendaire passeur d’eau, 
dont l’impressionnante statue colorée 
rappelait les difficultés croissantes et 
imprévues du poids du monde révélé 
par le transfert sûr de l’enfant Jésus sur 
son épaule. 
D’autre part, nous étions proches du 
fameux « Carré » où se plaisaient alors, 
comme aujourd’hui encore, les jeunes 
soucieux de « rencontres », mais aussi 
les citadins fréquentant, les cinémas, «le 
Forum » le « Palace » salles toujours en 
service.

Julien LEFEVRE (rh 98)   Chronique centrafricaine 
 Je ne sais pas trop pourquoi l’exercice 
d’accoucher quelques mots sur la page 
blanche m’est si difficile aujourd’hui. 
Est-ce parce que je dois rassembler 
mes quelques neurones encore actifs 
en ce dimanche, ceux qui ont échappé 
à l’anesthésie du rhum la veille ? Ou 
n’aurais-je pas dû regarder ces deux 
documentaires sur la Centrafrique 
jusqu’à trois heures du matin ? Est-ce 
mon cerveau qui décompresse de cette 
semaine lourdement chargée ? 
C’est dimanche et je suis en repos. Je 
vous avais promis des nouvelles. Le 
temps file à une vitesse folle. Voilà bientôt 
un mois que je suis arrivé à Bangui… J’ai 
un peu de temps pour moi aujourd’hui. 

L’occasion de vous partager mes 
impressions sur le mois passé. 

Alors que j’écris ces lignes, je suis au 
Rock Club, un centre de loisirs avec 

piscine et terrasse sur les bords du fleuve 
Oubangui. En face de moi, sur l’autre 
rive, le Congo. Un énorme manguier me 
fait profiter de son ombre et une brise 
continue chasse un peu cette chaleur 
sèche. Ah… ma bière vient d’arriver ! 
Elle reconnectera probablement mes 
derniers synapses paresseux. Carolina, 
ma compagne, patauge dans la piscine 
avec quelques autres collègues de MSF, 
au milieu d’une nuée d’autres Mundju. 
C’est comme cela que les Centrafricains 
nous appellent en Sango, nous les 
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blancs. 

 Alors commençons donc par vous 
relater les faits ordinaires. Quatre 
jours par semaine, je rejoins l’équipe 
médicale dans l’hôpital d’urgence du 
camp de M’Poko. Au bord de la piste 
d’atterrissage de l’aéroport international, 
100.000 personnes déplacées se sont 
rassemblées pour fuir les combats 
urbains des quartiers avoisinants 
depuis la mi-décembre. Comme l’armée 
française était présente pour sécuriser 

l’aéroport, les gens s’y sont entassés 
en espérant y trouver la sécurité. MSF a 
rapidement démarré une petite structure 
médicale dans la seconde moitié du 
mois de décembre. Aujourd’hui, il 
s’agit de trois postes de santé et d’un 
hôpital d’urgence qui totalisent plus de 
1000 consultations par jour, dont 30% 
concerne des cas de paludisme. Dans 
tout cela, mon rôle est de soutenir une 
équipe de 40 promoteurs de santé 
disséminés dans les quatre structures 
mais aussi sur le terrain, parmi les 
60.000 personnes qui vivent encore 

Jean-Luc LEPIECE, rh 66  (les sixties…là-bas, là-bas !) 
Me voilà déjà en 
septembre 1962, 
tout fier d’être en 
quatrième. L’abbé 
Dellevaux, titulaire 
des deux classes, est 
aimé de tous. Exigeant 
mais respectueux 
de chacun et de son 

rythme propre. Il nous donne religion 
et latin. Il avait affiché les anniversaires 
et les fêtes de chacun. Il ne les oubliait 
jamais. Il ponctuait ses discours de 
«n’y est? ». Nous l’aimions beaucoup. 
Quand Jean-Pierre Binet fut renvoyé 
en troisième latine, il avait écrit sur un 
papier: j’em... tous les professeurs sauf 
Dellevaux. Si c’est un peu exagéré, cela 
traduit bien la sensibilité et le respect qu’il 
avait pour chacun. Nous étions plongés 
dans les récits de César et la guerre des 
Gaules: « Omnium Gallorum Belgae 
bravissimi sunt » (De tous les Gaulois, 
les Belges sont les plus braves). « Oui », 
nous disait-il, « César pouvait bien dire 
cela, car il les avait vaincus ». Il émaillait 
son cours d’anecdotes humoristiques. 
Qui se souvient des kamatches?

J’ai oublié de dire que nous avions 
retrouvé le local de cinquième latine. En 
grec, nous avions de nouveau Monsieur 
Georges. Nous nous démenions avec 
les textes de l’Anabase. Le jeudi après-

midi était particulièrement pénible 
(c’est du moins le souvenir que j’en ai). 
Non seulement notre récréation était 
amputée d’un ¼ d’heure, mais aussi 
l’étude qui était donc remplacée par le 
cours de grec. Notre estomac était lourd 
des frites que nous avions mangées. 
Il nous était parfois difficile de suivre 
le cours. Monsieur Georges se tenait 
debout au milieu de l’allée, indifférent 
à nos envies de dormir. En néerlandais, 
nous avions l’abbé Koninckx à la voix 
parfois traînante: « Fermez votre gueule, 
hein, Monsieur ». Ce dont je me souviens 
de lui et qui m’a fort marqué, c’est qu’il 
ne supportait pas les moqueries entre 

sous des bâches, au milieu des ordures 
et des odeurs nauséabondes. La vie 
s’est restructurée autour d’un marché 
de fortune qui revend le butin des 
pillages dans les quartiers alentours. 
Vous y trouverez aussi des coiffeurs, des 
pharmacies clandestines, un cinéma, 
des médecins qui pratiquent des 
circoncisions, des cabines rechargeant 
les GSM… En somme la petite économie 
centrafricaine habituelle. 
Les mardi et jeudi, je file vers le quartier…

nous. Il avait en lui inscrit ce respect 
absolu de la personne humaine. Il était 
intransigeant là-dessus.
En mathématiques, nous avions 
notre éminent Monsieur Deweirdt, qui 
amena la classe à se surpasser en 
algèbre: décomposition. Je me souvins 
m’être pris d’une véritable passion 
pour cette matière. À l’examen du 
deuxième trimestre je m’étais inventé 
une technique de vérification de la 
décomposition en facteurs. Quant à M 
Deweirdt, nous le taquinions légèrement 
ou chahutions, c’était selon. « Un peu 
de calme ». C’était son leitmotiv. Il 
nous le débitait d’une voix légèrement 
chantante.
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Abbé Georges JEHENSON 
3. Le complexe sportif des quatrièmes et troisièmes.

Tout a commencé 
dans la foulée de 
la reconstruction 
de Saint-Roch 
après les 
incendies. A côté 
des bâtiments 
neufs, la cour de 
récréation et les 

anciens terrains de football avaient pris 
un coup de vieux. L’accroissement du 
nombre d’internes vers 1967 exigeait 
autre chose que du parcage. « Mens 
sana in corpore sano » : professeur 
de rhétorique, je donnais volontiers ce 
sujet à mes élèves. L’abbé Paul Flas, 
préfet de l’éducation, aida les élèves 
de 4-3 à lui donner un tour concret. 

Un complexe sportif ? Il ne viendrait à 
l’idée d’aucune personne raisonnable 
d’en créer un en ne disposant d’aucun 
capital. Seuls des adolescents, qui sont 
à l’âge des idées téméraires et des 
rêves un peu fous, pouvaient adopter un 
projet aussi audacieux. Cette audace a 
payé pendant cinq ans.
Les élèves volontaires ont créé une mini-
entreprise avec son conseil technique 
et son bureau des finances qui étaient 
nulles au départ. Au cours du temps, 
d’autres étudiants 3-4 et des professeurs 
intéressés ont adhéré au projet. Avec 
le préfet, ils choisissent la prairie qui 
prolonge la cour de récréation. Les 

congés du mercredi, voire le samedi, 
des équipes de jeunes passent à 
l’action: ils cassent des pierres, creusent 
des fossés, arrachent des arbres avec 
l’aide du vieux cheval « Mouton » et de 
son tombereau. Deux ouvriers de la 
maison, Pierre (Gielen) et Jean-Marie 
(Jacob), viennent leur donner un coup 
de main quand ils sont libres.

JEAN CATIN, rh 71    Ma vie à Lîdge
Tout ce qui suit est rigoureusement vrai.
Sauf ce qui est faux !
Voici mes longues années à Saint-
Roch compressées en une seule année 
scolaire. Donc tous les  souvenirs 
sont mélangés. Je me suis limité à 
quelques événements particulièrement 
marquants.
J’ai évité autant que possible de 
mentionner des noms complets (sauf 
pour certains profs). La raison en est 
simple : je ne tiens pas à me retrouver 
avec un tas de procès sur le dos…
 A certaines époques, j’ai tenu un 
journal de bord. Vous en trouverez, mis 
en italique pour la circonstance, des 
extraits en dates du 7 janvier au 3 février.
En règle générale, on peut répartir les 
anciens de Saint-Roch en trois grandes 
catégories. Primo, ceux qui ont adoré 
ces années qui furent, peut-être même, 
les meilleures de leur vie. Secundo, 
ceux dont l’avis est plus mitigé : 
beaucoup de bons moments, de 

moins bons également. Enfin, ceux 
qui ont détesté cette époque de leur 
vie, jusqu’à ne plus vouloir remettre le 
pied à Bernarfagne. J’appartiendrais 
plutôt à cette troisième catégorie avec 
toute fois de sérieux bémols. Ainsi, j’y 
suis retourné à quelques reprises et la 
dernière retrouvaille, en 2011, fut plus 
que fameuse. J’aime lire les «  Echos 
de Bernarfagne ». J’apprécie revoir de 
temps à autre l’un ou l’autre ancien. 
J’adore rencontrer, ici et là, monsieur 
Jean-Marie Verpoorten et papoter cinq 
minutes avec lui. Et je me demande 
même si, en regardant avec une bonne 
loupe, il ne m’est pas resté quelques 
bonnes influences de ces années saint-
rochies … Pour preuve ce qui suit :
- Lundi 8 septembre au soir
J’écris dans ma chambrette. Voilà, 
j’y suis ! Enfin à Saint-Roch dont j’ai 
tant rêvé … Quel changement ! Par 
rapport à Gouvy ! Quel paysage ! 
Aujourd’hui, j’ai fait la connaissance de 

quelques – déjà – amis : Luc, Benoit, 
Vincent, … Et de notre titulaire de classe: 
l’abbé Defossez qui est hyper sympa (il 
adore Tintin et le capitaine Haddock). 
Au réfectoire, je suis à une table de 
huit avec un certain Jean S. et comme 
chef de table Richard Bodéüs (drôle de 
nom). Je sens que je vais me plaire et un 
peu comme dans la chanson de Johnny 
: «  Pour moi la vie va commencer … «  
( * note)
(*) : aux innocents les mains pleines

- Vendredi 12 septembre   Le préfet (de 
discipline comme dirait mon paternel), 
s’appelle l’abbé Poncin (Jean comme 
moi). C’est un p’tit gros,  vif comme 
l’éclair, qui surgit tout à coup au détour 
d’un couloir que tu ne t’y attends même 
pas. Il siffle entre ses dents comme 
un serpent ( tsssss !) et est armé d’un 
formidable trousseau de clefs que t’as 
pas intérêt à prendre dans la tronche ou 
dans les pattes. J’suis dans la cour de 
récré en train de papoter avec quelques 
potes quand il fonce sur moi :
   « - C’est toi qu’on appelle Catinus ? »
   «  - Oui, m’sieur ! « 
   «  - D’après ce que je peux voir, tu 
n’aimes pas trop le football … »  
   «   - J’ai jamais joué et m’est avis que 
j’aime pas ça du tout … » 
   « -  Ecoute. Tu sais qu’ici, chacun est 
tenu de faire du sport, surtout le football. 
Mais nous voulons bien t’en dispenser 
si tu es d’accord de t’occuper de 
quelqu’un. Nous savons que tu as trois 
sœurs et que vous vous entendez bien. 
Tout ce que nous te demandons c’est 
de t’occuper et de surveiller quelque 
peu une jeune fille qui a à peu près ton 

Photo prise en 4è: classe  Abbé  E Dellevaux 
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âge. Cependant elle est un peu spéciale 
…mmmhhh, disons espiègle, un peu 
sauvage, … tu vois un peu le genre ? … 
Elle arrive tout droit du Congo. »
    « - Quoi ? Elle est toute noire ? »  ditje-
mi 
   « -  Ha-ha-ha ! «, qu’il fait Poncin. 
«Pas du tout, elle est blanche et même 
blondinette « 
    « -  Ah,  alors je suis d’accord, m’sieur. 
Je suis louveteau, bientôt scout et nous 
devons chaque jour effectuer notre 
b.a.!» 
  «  -  Parfait ! Normalement elle arrive ce 
lundi, je te la présenterai. » 
   «  - Okay ! » 

Retrouv’ailleurs 
Le mari d’Anne-Catherine…(Remember ? page 6 dans le témoignage des rh 95) n’est donc pas le seul à voir que où que l’on aille, il y a 
bien un Saint-Rochî…

Cette fois, c’est à une vingtaine d’années d’intervalle que Valentine et François… Cela vaut bien un texte écrit à 4 mains ! Mais lisez plutôt !
Et qui sait, pourquoi ne pas penser à ce «selfie » toujours prêt pour les bons moments ? Chiche ? Nous, on vous présente le premier en 
juin. 

Lorsque j’ai fait la connaissance de Valentine, 
en septembre 2012, j’ignorais tout de son 
passé de «Saint-Rochie ». Avec un peu 
d’attention, pourtant, j’aurais peut-être pu en 
déceler la trace dans son sourire permanent, 
son esprit de camaraderie un peu trop vite 
mis sur le seul compte de ses origines 
liégeoises, sa gentillesse doublée d’une 
franche détermination, son souci de bien 
faire en toute 
circonstance…
Jeune journaliste, elle débarquait avec une 
assurance que ne laissait pas présager sa 
petite taille au sein du service qui m’employait 
alors à la rédaction générale de Sudpresse, 
à Namur, et dont la tâche principale était 
de réaliser les suppléments « Week-end » 
(immo, auto) et « Jobs Régions » (emploi), en 
plus de publications ponctuelles pour Le Soir 
ou des clients privés.
Lâchée à Bouge, en plein namurois, me voilà 
destinée à mener à bien une publication à 
laquelle je contribuais jusque-là en simple 
pigiste… Un défi d'ampleur et plutôt stressant 
qui m'a permis de croiser le chemin d'un 
Saint… François! L'acolyte inespéré en 
milieu "hostile": bienveillant et patient, il me 
fit bénéficier avec générosité de toutes ses 
années d'expérience.
Immédiatement, le courant est 
magnifiquement bien passé entre Valentine, 
notre chef de service et moi-même, qui ai eu 
le plaisir de faire son écolage en matière de 
mise en pages et de la « chaperonner » dans 

fille si sympa !
Mais oui, c'est bien sûr! Il y avait bien ce je 
ne sais quoi chez "Tchantchès" qui m'était 
familier. Ce goût des choses bien faites, une 
persévérance à toute épreuve, cette école 
ô combien oubliée aujourd'hui du travail de 
qualité… qui résulte aussi du temps qu'on 
a passé sur l'ouvrage. Dans une ambiance 
d'hyperactivité et de stress, en voilà un qui 
restait stoïque, scrutant les phrases pour 
trouver le mot juste, la bonne ponctuation, la 
grammaire exacte. Un journaliste de grande 
qualité en somme… Et un modèle du genre 
version "Saint-Rochî". 
Depuis, nos chemins se sont hélas séparés. 
Nous avons quitté Sudpresse tous les deux, 
moi en premier pour me consacrer à ma 
nouvelle passion pour le travail du bois, elle 
un peu plus tard pour prendre la tête du 
service de la Culture calidifontain, rien de 
moins. D’après tes mailings et ce que j’en vois 
sur Facebook, tu as l’air pleinement épanouie 
dans ta vie et ton nouveau métier, Valentine. 
Je te souhaite une bonne continuation et… 
une belle vie de Saint-Rochie !
On a continué notre route en effet après 
cette super rencontre et je suis ravie que 
tu aies trouvé un métier qui, il me semble, 
correspond parfaitement à tes aspirations. 
Et je persiste à croire à une "communauté 
d'esprits saint-rochîs" ;-)...
 
 François Chafwehé, rhéto 1983
 Valentine Defraigne, rhéto 2004

sa rapide prise en mains du supplément Jobs 
Régions. Valentine sait se faire apprécier de 
tous et son intégration dans la rédaction 
s’est faite sans difficulté. Je me souviens 
encore du jour où elle a apporté une boîte 
de laquements de la foire de Liège et a fait 
découvrir cette spécialité dégoulinante (mais 
tellement bonne !) aux collègues namurois 
qui partageaient notre bureau. J’étais le seul, 
avec elle, à connaître ce délice, qui les a 
laissés, à vrai dire, … un peu perplexes.
J'aurais dû voir là un premier indice. François, 
que j'ai rapidement surnommé "Tchantchès", 
avait ce sens du partage saint-rochî… Celui 
des choses simples! Au-delà de nos tâches 
quotidiennes, on se prenait à discuter de ce 
qu'on aimait vraiment: les moments d'amitiés, 
la nature… et manger! C'est d'ailleurs sous 
ses conseils avisés que j'ai passé l'une 
de mes plus merveilleuses semaines de 
vacances, en Vanoise. Y a pas de doute, 
cette quête commune d'authenticité (et de 
sérénité, aussi…) aurait dû nous mettre la 
puce à l'oreille!
Ce n’est, je crois, qu’au printemps 2013 que 
Valentine a découvert que j’étais moi-même 
Saint-Rochî, en parcourant les pages des 
Echos de Bernarfagne, où l’on annonçait les 
retrouvailles des promotions en « 3 ». Je suis 
en effet sorti de Saint-Roch en 1983 (à une 
époque où elle n’était même pas née !).
Quelle ne fut pas ma surprise, quand elle 
m’annonça qu’elle était elle-même Saint-
Rochie ! J’avoue qu’au départ, j’ai eu du 
mal à le croire. Quoi, une si jeune fille, sortie 
du collège de mâles où j’ai fait toutes mes 
humanités en internat, il y a plus de trente 
ans? Bien sûr, je n’ignorais pas que, depuis 
bien longtemps, l’ancien petit séminaire était 
passé à la mixité mais voir devant moi, en 
chair et en os, un spécimen de Saint-Rochî 
de sexe féminin, sérieusement, ça m’a fait un 
choc… Et, bien sûr, la stupeur passée, cela 
n’a fait que renforcer mon amitié pour cette 
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Dominique NEUVILLE, rhéto 1979 nous a quittés... 

« Le 28 janvier, Dominique NEUVILLE, 
rhéto de la promotion 1979 scientifique 
B nous a quittés.
Originaire de Ville My, où ses parents 
exploitaient une ferme, il était élève 
externe et faisait les trajets en mobylette.  
Il était, de loin, le plus grand et le plus 
costaud de la promotion … et pourtant, 
la grande faucheuse a eu raison de lui 
… beaucoup trop tôt !
Je n’ai jamais revu Dominique …  
Néanmoins, j’en garde des souvenirs 
très clairs.
D’abord, sa sensibilité qui n’avait 
d’égale que sa stature imposante …
Comme tant d’autres élèves il se 
révélera après Saint-Roch, décrochant 
un beau diplôme des HECIALE (HEC) 
de Liège.  Que d’heures  passées 
ensemble à fignoler et finaliser des 
devoirs à revoir des cours de langues, 
de math, de sciences. C’était une belle 
coopération, générée par l’internat, son 

sens de l’entraide. Et une belle leçon 
élémentaire : quel est le meilleur moyen 
de voir si l’on connaît sa matière si ce 
n’est de pouvoir l’expliquer clairement.
A cette époque, ma chambre était 
accessible également en journée (en 
face de la chapelle, dans un petit 
couloir) et était un lieu de rendez-vous 
assez prisé par ceux dont la chambre 
était inaccessible en journée.  Aussi … 
Dominique y entreposait-il quelques 
«raffraichissements » pour agrémenter, 
fluidifier l’aride travail intellectuel..  
Il m’est arrivé, à deux ou trois reprises, 
de passer le mercredi après-midi à la 
ferme familiale de Dominique.  Un des 
souvenirs les plus marquants reste 
sans nul doute le pari un peu fou qu’il 
avait fait ; à savoir, ne pas se raser 
durant plusieurs mois.  A 17 ans, son 
système pileux n’avait rien à envier aux 
missionnaires du grand nord du début 
du siècle passé.  Aussi s’était-il retrouvé 

Jean PROESMANS, rh 67, 
Un ami, un grand monsieur s’en est allé.

Jean Proesmans est décédé à Namur le 
25 novembre 2014, il était né à Waremme 
le 21 mai 1949. Il avait étudié le droit aux 
Facultés de Namur puis à l’UCL. Jean a 
exercé son métier d’avocat dès 1972, il 
a fondé le cabinet Proesmans & Henry 
en 1976.
Jean a fait ses humanités à Saint-Roch, 
promotion 67. C’était un élève plutôt 
discret qui aurait  probablement pu être 
premier de classe, s’il l’avait voulu, mais  
jugeait que ce n’était pas important. Ses 
remarques étaient toujours pertinentes 
si bien qu’il était écouté tant  par ses 
condisciples que par ses professeurs.  
Lors de notre dernière rencontre, Michel 
Dufays nous rappelait que, à Saint-Roch, 
puissants ou misérables , le traitement 
était le même. Ce principe, Jean l’a 
toujours appliqué, ses participations 
à diverses entreprises humaines en 
témoignent. Devant une mauvaise foi 
avérée, il pouvait  toutefois se montrer 
mordant. Même les princes de ce 
monde s’en souviennent. 
Il s’est toujours passionné pour la vie en 
société Au risque d’être incomplet ou 
imprécis, je mentionnerai la présidence 
du PSC de Namur, la présidence du 
pouvoir organisateur de l’Ilon Saint-
Jacques ainsi que de l’ASBL Aide 
aux Isolés et Handicapés à Namur. Il 
a été aussi chargé de cours en droit 
commercial et droit judiciaire à l’IESN 

(Haute école d’enseignement supérieur 
de Namur), administrateur de Job’in, 
de NEW (Namur-Europe-Wallonie), 
cofondateur de l’institut wallon de la 
médiation économique et commerciale. 
Jean s’est également investi au sein 
de l’UCM Namur pendant de longues 
années. Il avait aussi rejoint le Lions club 
de Namur.
Lors  des diverses retrouvailles de la 
promotion 67, à Saint-Roch ou ailleurs, 
Jean,  par son humour pointu et son 
sens de l’organisation, était devenu, en 
quelque sorte un metteur en scène très 
apprécié. Il va vraiment nous manquer 
et, comme l’écrivait Pol Hans, nos 
rencontres ne seront plus jamais les 
mêmes.
 Je voudrais enfin au nom de toute la 
communauté de Saint-Roch et plus 
particulièrement de la promotion 67 
redire toute ma sympathie à sa famille et 
à son épouse Catherine.                                                                                                                
  
  J.GROGNARD

Dominique CAPRASSE 
(rh 71) était un prof aux 
multiples facettes

À La Roche, l’annonce du décès de 
Dominique Caprasse est un choc. Prof 
mais aussi organisateur et entraîneur, 
le défunt avait bien des facettes.

C’est une onde de choc perceptible 
qui a touché La Roche-en-Ardenne, 
hier jeudi, à l’annonce du décès de 
Dominique Caprasse. Certes, on 
savait que son état de santé ne s’était 
pas amélioré, mais personne ne 
s’attendait à cette terrible nouvelle.

C’est que tout Rochois, au sens large, 
avait un peu de Dominique Caprasse 
en lui. Pour des générations de jeunes 
ayant fréquenté l’école secondaire 

avec une barbe très très longue …  Nous 
l’avions surnommé le Père Dominique 
…
Aujourd’hui, Dominique est parti 
retrouver un autre condisciple de la 
promotion scientifique B 1979 qui nous 
a quittés il y a quelques années déjà, à 
savoir Jean DELHEZ d’Ocquier.
Puissent-ils se retrouver « là-bas » et en 
toute sérénité et parfois encore,pour 
notre bien, lorgner vers le monde des 
hommes.
 
  Philippe BONTEMPS,
Condisciple promotion scientifique B 
1979. »
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émanation, le club de sauvetage.

Plusieurs médaillés à des compétitions 
internationales peuvent en témoigner et 
savent ce qu’ils doivent à leur mentor.

Dominique Caprasse avait aussi lancé 
il y a quelques années la formation «Je 
cours pour ma forme». Le succès avait 
été au rendez-vous. Il s’était également 
investi dans le lancement de la corrida 
et avait monté une salle de fitness 
au complexe, répondant ainsi à une 
demande croissante.

Toujours sur le plan sportif, impossible 
de passer sous silence sa carrière 
de footballeur, lui qui fit les beaux 
jours comme gardien à Vielsalm mais 
également à La Roche-en-Ardenne ou 
à Ortho, où il cumula les fonctions de 
joueur-entraîneur.

Racines

S’il était ancré dans la réalité, suivant 
avec passion l’actualité autant locale 
qu’internationale, Dominique Caprasse 
n’en était pas pour autant une personne 
qui oubliait ses racines. À ce titre, 

comme secrétaire de la Fédération 
des combattants, il militait pour que 
la mémoire se perpétue, répondant 
chaque fois présent aux différentes 
commémorations patriotiques.

À l’annonce de son décès, le 
bourgmestre de La Roche-en-Ardenne, 
Guy Gilloteaux, ne cachait pas son 
émotion: «Il fut l’un de mes profs, j’en 
garde un souvenir parfait. Comme 
échevin des sports, j’ai eu l’occasion 
de le côtoyer à de nombreuses reprises 
lors de réunions, que ce soit pour la 
rénovation du complexe sportif, pour le 
lancement de différentes activités chez 
nous. Il n’était jamais à court d’idées. Il 
me manque, il nous manque déjà.»

Frère du gouverneur de la province, 
Bernard Caprasse, Dominique 
Caprasse avait 62 ans. Il était papa 
de quatre enfants et grand-père. Avec 
son départ, c’est une tranche de 
l’histoire sportive, événementielle et de 
l’éducation de La Roche-en-Ardenne 
qui s’en va.
 Jean-Michel BODELET   
           par courtoisie de  Vers l’Avenir.

Vincent BAQUET, rh 76.

Trois choses marquaient chez Vincent :

1) Son intelligence en toutes choses. 
il était frappant de le voir lire (St-Roch 
avait  à l’époque une bibliothèque dont 
Vincent était un habitué) après une seule 
heure d’étude, là où ses compagnons de 
classe, pourtant d’un an plus âgés, en 
mettaient deux...

2) Son amour de la Nature qu’ i l 
communiquait, rieur, aux jeunes recrues 
du groupe ornithologique, amour qu’il 
vivra après le collège par une des 
plus belles missions qui soit en faisant 
aimer la (T)terre partout où ses talents 
d’agronome firent les beaux jours de la 
Coopération au développement (Congo, 
Corée, Philippines, Arménie, ...) puis au 
Service de la population spadoise (au 
service énergie).

3) La jubilation avec laquelle il tirait au 
goal comme un dératé, lâchait un bon 
mot ou défiait les règles de l’internat. 
L’adolescence est faite pour cela. Certes. 
A travers l’outrecuidance culottée de ses 
entorses à l’ordre établi, ce n’était pas un 
ado narcissique qui cherchait à attirer 
l’attention, mais un guide qui, en nous 
faisant par exemple boire un vin dérobé 
à la sacristie, semblait nous appeler à 

consacrer le meilleur en nous et à vivre 
dans la joie et l’intensité!

Pari tenu, cher Vincent. Nous sommes 
heureux de t’avoir connu dans la pureté 
de ton âge à laquelle tu n’as - nous a 
confessé ton frère - jamais dérogé. Et 
cela est trop rare. Tu pars trop tôt, mais 

Au centre, Vincent (le grand blond au chapeau), en juillet 1975 à la 
gare des Guillemins au départ du premier grand voyage du GOr en 
Camargue; derrière, Alain Lebrun puis Jean-Louis Mertens, André 
Mélisse, Benoît Galand, Ph. Crahay  à gauche, et Pol Schreiber, C . 
Dethier, B. Hupperetz et Hugues Baquet à droite.

libre de la ville, il restera toujours 
«Monsieur le professeur». Un prof de 
gym apprécié par ceux qui suivaient 
son enseignement. Dominique 
Caprasse aimait sortir des sentiers 
battus: tir à l’arc, lancer du poids ou 
encore disciplines parfois inconnues 
des jeunes peaufinaient le programme.

S’il appréciait l’excellence individuelle, 
Dominique Caprasse ne négligeait 
pas non plus l’esprit d’équipe et la 
cohésion. Il était également une voix 
écoutée de ses pairs: des analyses 
justes, pertinentes et empreintes de 
bon sens.

Pour le sport

Résumer ce que fut la vie de 
Dominique Caprasse à son seul 
enseignement serait cependant 
réducteur. Trop réducteur. L’homme 
avait de nombreuses facettes. 
Directeur du complexe sportif de La 
Roche-en-Ardenne, il était également 
une des chevilles ouvrières du club 
de natation «Li p’tit bagneu» et de son 

après avoir tracé une voie bien nette dans 
nos mémoires, nous invitant à agir avec 
force, à faire la décision dans nos vies, à 
donner sans arrière-pensée...

Q u e l q u e s  a n c i e n s  d u  G r o u p e 
ornithologique, Fabien Gabriel, Alain 
Lebrun (rh 76), Jean-Louis Mertens (rh 
76).
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Carnet familial

Solutions franco(phonissime)

bourrasque bourru  
bousiller  boutonneux
bourrée  boursoufler  
boussole boutonnière
bourrelier boursouflure 
boutade  bouture
bourricot bousculer  
bouteille  bouvier
bourrique bouse   
boutoir  bouvillon

Naissance de :

Louis LAURENTY, chez Aurélie et François 
(rh2001) le 7 août 2014

Romain ROGISTER , chez Jean-François 
(rh 94) et Jessica Grandjean le 11 novembre 
2014

Maxime Gabriel, chez Eris et Delphine HIA (rh 
99) le 24 septembre; le petit frère de Tom. 
Pas question d’oublier les tontons Christophe 
et Olivier, bien sûr !

Charlie LEPIECE  Charlie est née le 5 octobre 
2014 chez Pierre et Tiffany LEPIECE. Jean-Luc 
LEPIECE (rhéto 1966) est l’heureux grand-
papa.

Luca FADANNI est né le 31 août 2014 chez 
Laurent (rhéto 1994) et Melissa GIJSBRECHT 
à Vancouver. Personne n’a oublié Delphine (rh 
95) ni J.-Baptiste (rh 2002) bien sûr.

Tobias est né le 16 janvier 2015 chez Timothée 
LECOQ (rhéto 1999) et Delphine HERMAN. 
Tobias est le petit frère de Darius. L’heureuse 
marraine n’est autre que Déborah LECOQ 
(rhéto 2002, professeure à Saint-Roch et 
membre du Comité des Anciens). Nicolas 
RONDEUX (rhéto 1999) est le parrain. Les 
tante et oncles sont Julie LECOQ (rhéto 1997), 
Térence LECOQ (rhéto 2006) ainsi que 
Nathanaël LECOQ, qui fut élève à Saint-Roch 
jusqu’en 1997.

Décès de :

Lucien GERARDS, papa de Nicolas, le 26 
juillet 2014

Alice Wathelet veuve de Georges Vitrier, 
grand-maman de Bérengère (rh 03) et Xavier 
(rh 2000) PIRLOT, le30 janvier 2015 

Benoît STOFFELS (rhéto 1991) est décédé 
le 6 mars 2015 à l’âge de 41 ans. Il était le 
mari de Vanessa MONCOUSIN. Il était aussi 
le fils de notre ancien collègue Gérard 
STOFFELS, qui enseigna les langues 
modernes à Saint-Roch jusqu’en 2003. 
Benoît était également le frère de Pierre 
STOFFELS (rhéto 1993) et de Christine 
STOFFELS (rhéto 1996). 

Annie PIERARD  Décès ce 26/1/2015 à 
l’âge de 62 ans, de la maman de Melissa 
MARTIN (2004)

Colette LEGROS la maman de Fabian 
FLAMAXHE, (rh 88), décédée le 3/2/2015

Jean-François HORRIS est décédé le 20 
février 2015 à l’âge de 46 ans. Il était le papa 
de Victor (3ème E), de Martin (3ème F) et 
d’Antoine, qui fut élève à Saint-Roch 
jusqu’en 2014.

Jean LAMSOUL est décédé le 4 février 
2015. Il était l’époux de Marie-Thérèse 
BODSON. Jean était aussi le beau-père 
de Pierre GODET (rhéto 1975) ainsi que 
le grand-papa de Marie GODET (rhéto 
2002), Claire GODET (qui fut élève à Saint-
Roch jusqu’en 2003), Sophie et Laure 
GODET (rhéto 2006). Il était également le 
grand-papa de Zahra JAMILI, qui est 
actuellement élève en 1ère A.

Dominique NEUVILLE (rhéto 1979) est 
décédé le 28 janvier 2015 à l’âge de 53 ans.

Léon BECCO (rhéto 1944) est décédé le 24 
décembre 2014 à l’âge de 90 ans. Il était 
le veuf de madame Elise SAINT-REMY.

Dominique CAPRASSE (rhéto 1971) est 
décédé le 8 janvier 2015 à l’âge de 62 
ans. Il était né à Fosse-sur-Salm. Dominique 
était professeur d’éducation physique dans 
la région de La Roche-en-Ardenne. Il était le 
frère de François CAPRASSE (+) (rh 67) et 
de Bernard CAPRASSE, deux anciens élèves 
de Saint-Roch.

Benoit LECHAT (rhéto 1978) est décédé le 
5 janvier 2015 des suites d’une longue 
maladie. Il était âgé de 54 ans. Benoit était 
diplômé en communication et en 
philosophie. Il était l’une des chevilles 
ouvrières du parti Ecolo. Il était aussi 
journaliste et écrivain.

Madame Louise KERSTEN est décédée le26 
décembre 2014. Elle était l’épouse de Denis, 
la maman de Pierre (rhéto 1979) et de Paul 
(1980) ainsi que la grand-maman de 
Maxime, Hélène, Adrien et Lucie KERSTEN. 
Elle était la belle-soeur de Freddy et de 
Luc (+) ainsi que d’Eugène LECLERCQ. 
Louise était aussi la tante de Michel (rhéto 
1974), Bernard (rhéto 1979) et Frédérique 

(rhéto 1993) et également la grand-tante de
Fanny (rhéto 2005)KERSTEN.

Paul DANS (rhéto 1958) est décédé le 17 
décembre 2014. Il était le frère de Maurice 
(rhéto 1960) de Michel (+) (rhéto 1961) et de 
Marc (rh 1968)

Gaston PALIGOT est décédé le 15 décembre 
2014 à l’âge de 51 ans. Il était le papa 
d’Audrey  (rhéto 2007), d’Ophélie (rhéto 
2009), d’Adrien (qui fut élève à Saint-Roch 
jusqu’en 2008) et de Doriane (qui est 
actuellement élève en 3ème C).

Vincent BAQUET (rhéto 1976) est décédé le 
14 décembre 2014 à l’âge de 55 ans. Il était 
né le 23 janvier 1959 à Leuven et était le 
frère de Hugues (rh 76)

John LEYH (rhéto 1950) est décédé le 22 
novembre 2014 à l’âge de 83 ans. Il était 
l’époux de Mélina LEYH-BOUILLE. John 
LEYH avait reçu la Médaille du Volontaire de 
Guerre de Corée.

Fernande MISSE est décédée le 22 
novembre 2014 à l’âge de 86 ans. Elle était 
la veuve d’André CAPITAINE. Fernande 
était également la maman de Michel (1980), 
de Joseph  (rhéto 1981) et de Benoît  (rhéto 
1992). Elle était aussi la grand-maman 
d’Olivier et Philippe  (rhéto 1999), de 
Stéphanie  (rhéto 2007), de Nicolas  (rhéto 
2010) ainsi que de Michaël, David et 
Florence MATHIAS (rhéto 2002).

Jean PROESMANS (rh 67) est décédé le 
25/11/2014 à l’âge de 65 ans.
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Histoire de Saint-Roch
L’Histoire…Matthieu donne l’impression d’y être tombé, tout petit déjà ! Tous ses anciens 
professeurs pourraient en témoigner ! Tout naturellement, après son parcours à St.-Roch, ce fut  
donc l’Histoire à l’Ulg, études qu’il ponctuait de recherche allant bien au-delà du cadre demandé. 
Le  « revoilou » parmi nous pour une rubrique que nous avons tous encore, à découvrir.
Pour la « petite » histoire…Matthieu est le fils de Pedro (rh74) et le frère cadet de Jérémie (rh96) 
et de Benjamin (rh 2000)

Un blason, trois losanges…
Les premières armoiries qui s’offrent aux 
yeux des visiteurs de Saint-Roch sont donc 
celles, comme nous l’évoquions dans notre 
précédent article, de « Saint-Guillaume », 
gravées en bas-relief sur la façade du porche 
d’entée, entre les deux statues nichées de la 
vierge et du saint. 

Sitôt que l’on a passé le grand porche 
d’entrée et que l’on pénètre dans la grande, 
puis la petite cour d’honneur, il suffit de 
parcourir les différents bâtiments pour 
apercevoir à nouveau différentes armoiries 
représentées aux endroits stratégiques où se 
pose naturellement le regard. Davantage que 
sur le grand porche où les armes de Saint-
Guillaume symbolisaient l’appartenance ou 
la propriété du monastère à l’ordre guillemite, 
les blasons des bâtiments de Bernardfagne 
indiquent aux visiteurs les commanditaires et 
les « maîtres d’œuvre » de la construction de 
ces bâtiments.

Bâtiment des classes, 
avant-corps
Ainsi peut-on apercevoir les armes de 
l’évêque de Liège, monseigneur Louis-
Joseph Kerkhofs (1927-1961), sur une 
grande dalle en béton au centre du fronton 
qui couronne l’avant-corps  du bâtiment des 
classes (on les retrouve également dans 
l’ancien bureau du directeur, aujourd’hui 
celui de l’économat, gravées sur la porte 

d’une armoire en bois). Elles marquent 
l’empreinte de celui qui était à la tête du 
diocèse au moment de la construction des 
nouveaux bâtiments devant remplacer ceux 
dits « de l’école normale » et qui avaient 
été aménagés dans l’ancienne cense. La 
date de MCMXXXVIII, indiquant l’année de 
construction de l’aile, s’y trouve inscrite 
ainsi que la devise de l’évêque, Quid ego 
servus. Cette longue façade qui ferme le côté 
septentrional de la grande cour fut bâtie dans 
le respect général de l’architecture mosane 
liégeoise qui caractérise le monastère de 
Bernardfagne : des chaînages et des cordons 
de pierre qui viennent rompre l’utilisation de 
la brique sur toute la hauteur des façades et 
l’encadrement des fenêtres. Un chantier qui 
agrandit considérablement les bâtiments 
du collège, avec pas moins de 14 nouvelles 

classes spacieuses et 62 chambrées au 
deuxième étage. Après le second incendie 
de 1964, l’aile sera surélevée légèrement 
(on remarquera la différence de couleur des 
briques) et le toit percé de lucarnes, pour 
permettre l’aménagent des combles en de 
nouvelle chambrettes pour les internes. 

Blason de Louis-Joseph 
Kerkhofs

En opérant un quart de tour vers l’ouest et 
portant notre regard sur l’arrière du porche, 
on pourra apercevoir un nouveau blason 
gravé dans la pierre du voussoir central 
du grand arc, entre les chiffres 17 et 16 
qui indiquent la date de construction du 

porche. Nous retrouvons ces mêmes armes 
au dessus de la porte de l’aile gauche de 
la petite cour d’honneur, où se trouvaient le 
four et la compterie du couvent guillemite. 
Elles figurent, comme l’indique la légende 
suscrite, les armes de Nicolas de Presseux 
de Hautregard, bâtisseur et visionnaire, qui 
devient prieur du monastère en 1683. Ces 
trois losanges disposés en triangle vont 
finalement devenir l’emblème du collège, 
un peu comme une reconnaissance envers 
celui qui imagina les plans de l’héritage 
que nous possédons aujourd’hui. La date 
de cette première utilisation du blason des 
de Presseux est inconnue, mais un journal 
de l’école, daté de juin 1939, relate que « 
le dimanche où furent bénis solennellement 
nos nouveaux locaux [ceux du bâtiment des 
classes justement], la cour d’honneur – que 
nous n’osons plus dire la cour de devant 
– était ornée d’écussons. Un drapeau, 
blanc et bleu, faisait un peu figure de 
nouveau venu à côté des couleurs papales, 
belges ou liégeoises. Ce drapeau blanc et 
bleu sera désormais le signe héraldique 
de Saint-Roch-Bernardfagne. Comme 
le dit la suite de l’article, ces couleurs 
font directement référence aux émaux 
utilisés pour le blason des de Presseux: 
« d’argent aux trois losanges d’azur ».  

Blason du voussoir central

Ce blason n’est décidément pas étranger 
à Saint-Roch puisque, concomitamment à 
l’arrivée au prieurat de Nicolas de Presseux, 
le monastère fit l’acquisition de la seigneurie 

Portrait de Nicolas de Presseux 
par Plumier

L’utilisation par le Collège de ces armes 
n’est donc pas 
sans fondements 
ni références 
historiques. Il ne 
serait d’ailleurs pas 
impossible que les 
de Neufforge et les 
de Presseux, avec 
les de Leuze, aient 
une ascendance 
commune dans 
le Condroz ou la 
Hesbaye. Car le 
blason, ou ceux qui en découlent, n’est 
pas rare dans la région. Les de Leuze (de 
Somme-Leuze) portent également d’argent 
à trois losanges d’azur différencié par l’ajout 
d’une étoile de gueule (rouge). La commune 
de Manhay a d’ailleurs décidé s’en inspirer 
pour son blason, officialisé en 1996.

Assiette du collège avec le 
blason aux trois losanges
Bref, les armes de Saint-Roch se raccrochent 
aux derniers grands moments de l’histoire du 
monastère et ont donné à celui-ci ses couleurs 
blanc et bleu. On les retrouvera partout, de 
la couverture des palmarès à la vaisselle du 
collège en passant 
par les girouettes 
( a u j o u r d ’ h u i 
disparues) des 
tours d’angle 
qui délimitent la 
clôture du collège. 

des Pouhons, près de Harzé, connue pour 
sa Chapelle Sainte-Anne fondée en 1524 par 
Nicolas de Neufforge, seigneur de Grimonster 
et de Leuze. Or, la famille Neufforge qui 
donna ses armes à la seigneurie des 

Pouhons porte elle aussi « d’argent au trois 
losange d’azur»! La possession de cette terre 
causera par ailleurs beaucoup de problèmes 
au monastère, notamment des querelles 
de droit avec les habitants et les seigneurs 
voisins dont on garde trace dans les archives. 
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Paul Villers nous y avait rendus accros…La Revue de Presse continue, 
grâce à la belle patience, au talent avéré, à la curiosité tout historienne, 
au plaisir de la plume et à l’attachement à Saint-Roch de Matthieu Salazar 
(rh 2006),pour vous plonger, tant dans ses colonnes  que dans le monde 
des anciens !  

Une école francophone belge au Maroc
Le 1er septembre dernier, une école 
belge de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ouvrait ses 
portes dans une ville 
voisine de Casablanca au 
Maroc. Une école belge 
à l’image de ces écoles 
françaises qui existent 
dans les grandes villes 
du monde pour accueillir 
notamment les enfants 
des expatriés, mais pas 
seulement. Dans les cinq écoles belges 
en Afrique, un tiers environ des enfants 
seulement sont des élèves belges. 
Preuve s’il en est que la demande de 
la part des Marocains est forte, comme 
l’explique Charles HOUARD (rh. 71) dans 
les colonnes de La Libre. Cet ancien 

Saint-Rochî, originaire de Bomal, est en 
effet devenu le délégué de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles à 
Rabat, au Maroc, après un 
parcours aux quatre coins 
du monde si l’on peut 
dire. Après des études 
supérieures en droit et 
une licence en information 
et arts de diffusion, il 
intègre plusieurs cabinets 
ministériels, puis, en 

1982, c’est le Commissariat général 
aux Relations internationales de la 
Communauté française qui l’envoie à 
Dakar, Tunis, Alger, Paris et Montréal. 
Son dernier poste au Maroc l’amène 
donc à évoquer l’ouverture de cette 

Le 8 janvier dernier, nous apprenions 
la triste nouvelle du décès de Benoît 
LECHAT (rh. 78). Originaire d’Eupen, 

il avait fait ses 
humanités au 
Collège et avait 
intégré le Groupe 
Ornithologique de 
Saint Roch (GOR) 
créé quelques 

années plus tôt par par Pierre COLIN 
avec quelques élèves, parmi lesquels 
A Lebrun, Y Relekom, Ph Halin, F 
Gabriel, J.-L Mertens, P Roland. Ce 
groupe faisait d’ailleurs partie d’une 
des toutes premières organisations 
environnementales belges, le 

devenue ministre fédérale de la mobilité 
dont il devient le porte-parole. Il fait là son 
grand saut dans le domaine politique. Il 
intègre finalement Etopia, le centre de 
recherche politique d’Ecolo et retourne 
ainsi aux fondamentaux en s’attachant 
davantage aux débats de fond. Il en 
est d’ailleurs devenu le directeur de 
publication, tout en demeurant membre 
du Conseil scientifique de la Fondation 
de l’Ecologie Politique et rédacteur en 
chef du Green European Journal.  Voir 
aussi le lien (http://www.revuenouvelle.
be/ Benoît Lechat 1960-2015) transmis 
par MM J.-Michel Javaux, J. Werner en 
référence à l’hommage rendu par Ecolo 
à Benoît dans Revue Nouvelle.

Un camarade de promotion qui apparaît dans la presse 
ou en fait la Une ? 
Un saint-Rochî qui publie un livre, organise ou préside 
un événement hors-norme, lauréat ou vainqueur 
d’un concours, un ancien à la carrière unique ou 
inhabituelle en Belgique ou à l’étranger, un sportif pro 
en devenir,…? 
N’hésitez pas à m’envoyer vos infos à salazarmatthieu@
hotmail.com. Ce sera là l’occasion pour moi d’enrichir 
cette rubrique et de partager la réussite des anciens 
élèves de Saint-Roch.

Roman au Grand Nord !
Après son dernier ouvrage « Prénoms 
floraux », Alain LEBRUN (rh. 76) revient 

avec un nouvel 
ouvrage, d’un 
tout autre genre: 
«Révélation dans 
la taïga», un thriller 
d ’ e s p i o n n a g e 
qui raconte 
l’arrivée d’un 
jeune scandinave 
recruté par le MI6 

en Laponie, à l’époque soviétique, et 
dont la mission consiste à récupérer des 
documents sensibles auprès d’une tribu 

L’écologie politique en deuil.

nouvelle école qui permettra ainsi 
aux familles belgo-marocaines de se 
retrouver au Maroc lorsque l’un des 
deux parents a dû quitter le sol européen 
pour aller travailler au Maroc.

du grand nord. Un thème radicalement 
différent de ceux qu’on lui connaît 
d’habitude, lui, ce passionné de nature, 
d’ornithologie et d’environnement. Déjà 
à Saint-Roch, il avait mis en place avec 
quelques internes un groupe d’étude 
des oiseaux avant de choisir ensuite, 
comme domaine d’étude et de formation 
à l’Université de Liège, le Droit de 
l’environnement et la biologie. Un thème 
radicalement différent ? Peut-être pas 
tout à fait… Le roman fait en effet la part 
belle à la nature que l’histoire transforme 
presque en véritable personnage. Une 
nature « qui nourrit, soigne, protège (…) 

et ravit les sens », une ode « aux beautés 
de la Terre ». À lire et découvrir chez 
Transboréal.

Groupement des Jeunes Protecteurs 
de la Nature (GJPN). Les souvenirs de 
plusieurs de ses voyages organisés 
par le GOR furent d’ailleurs consignés 
dans la revue « Le Pèlerin » que publiait 
le groupe. L’observation des oiseaux 
l’amène ensuite à se consacrer à la 
nature et la protection des paysages 
ardennais. C’est pourtant des études 
de philosophie et de journalisme qu’il 
entreprend à l’Université catholique de 
Louvain. Diplôme en poche, il se fait 
alors connaître au sein de l’agence Belga  
« pour son regard, parfois malicieux 
mais toujours aiguisé, sur les dossiers 
sociaux et de l’enseignement ». A la fin 
des années 90, il rejoint Isabelle Durant, 
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de presse

L’enfant des étoiles
Passionné par le ciel depuis sa tendre 
enfance, Pierre-Emmanuel PAULIS (87 

et éducateur au collège jusqu’en 95 à 
la sortie de ses études à  Saint-Luc et 
pendant 5 ans, petit-fils de M. Raymond 
Paulis) nous livre une réédition 
en couleur d’une courte histoire 
en quelques planches de BD des 
aventures de son héroïne astronaute 
belge, Tania. Déjà éditée en 1996 par le 
club de BD de Hamoir, « la manœuvre 
d’Atlantis » est la première histoire 
spéciale de Tania imaginée après un 
séjour effectué par Pierre-Emmanuel au 
Centre Spatial Kennedy en 1996. Une 
aubaine pour prendre note de tous les 
détails et surtout pour satisfaire l’appétit 
de ce « fou des étoiles ». Conférences, 
rencontre avec des astronautes aussi 
mythiques que Neil Armstrong ou Buzz 
Aldrin (sur les 12 hommes ayant marché 
sur la Lune, il peut se targuer d’en avoir 
rencontré 11), présence sur les pas de 
tirs américains, russes ou européens, 

L’Ardenne nature primée au Festival de Namur

Une rubrique décidément nature… 
Parmi la centaine de films en lice lors 
de la vingtième édition du festival du 
Film Nature de Namur, celui de Martin 

DELLICOUR (rh. 98), Gnome, a reçu 
le Grand Prix du jury. L’année dernière 
déjà, il recevait le Prix de l’image à ce 
même festival pour son film Camosci. 
Passionné de photographie depuis 
l’âge de 14 ans, Martin sillonne les forêts 
ardennaises et les contrées sauvages à 
la recherche de moments à figer sur le 
papier photographique ou sur la pellicule 
d’un film. Graphiste et photographe, il 
anime également des stages nature et 

photo pour les enfants. Il n’a d’ailleurs 
pas hésité à donner un rôle à son fils 
dans son dernier reportage. C’est lui qui 
emmène le spectateur à la découverte 
de la forêt de la région d’Erezée. Un 
véritable film, soutenu par un important 
travail de réalisation et de mise en 
forme. Mais au delà de nos Ardennes 
belges, Martin s’invite également dans  
d’autres zones sauvages, comme le 
Grand nord ou les Alpes qui lui ont 
servi l’année dernière de décor pour 
son reportage sur les chamois et lui ont 
permis de remporter ce prix de l’image 
au festival de Namur en 2013. Créateur 
du Studio Breakfast à Liège, il assure 
également « la promotion visuelle » 
d’événements ou de lieux d’attractions 
comme le Labyrinthus de Barvaux ou les 
grottes de Hotton. Son talent et l’intérêt 
de ses films lui ont d’ailleurs valu de 
passer dans le Jardin Extraordinaire 

sur La Une en octobre dernier pour son 
reportage Camosci. Gnome, primé cette 
année, ne manquera sans doute pas 
d’être à l’affiche d’une des prochaines 
émissions du Jardin…

Pierre-Emmanuel est partout là où 
l’espace est à l’honneur. Le dessin, 
qui est sa formation initiale (il a fait ses 
études à Saint-Luc à Liège) lui permet 
ainsi de donner corps à sa passion qu’il 
vit au demeurant quotidiennement en 
étant enseignant à l’Euro Space Society 
de l’astronaute belge Dirk Frimout et 
président du Mars Society Belgium. Il 
anime également une émission sur une 
chaîne locale française : « la tête dans 
les étoiles ». Si les aventures de Tania 
vous font envie, la nouvelle édition en 
couleur sera tirée à 300 exemplaires et 
disponible au prix de 10 euros (contact : 
tania-astronaute@hotmail.net), et ce, en 
attendant « l’éventuel album qu’il a déjà 
commencé » et qu’il nous a promis ! 
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