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En clin d’oeil ...
En clin d’œil à saint Roch, cette fois, 
un petit pas de côté !
De Saint-Roch, vous appréciez 
les clichés rassurants, édifiants 
qui, quelque part, vous procurent 
un juste sentiment de fierté et 
d’appartenance.

Ils couvrent, dès l’orient,  la statue 
emblématique, d’emblée vous 
accueillant du geste et du regard, 
jusqu’aux superbes terrains de 
base-ball dessinés à l’autre bout de 
Bernardfagne, au soleil couchant.  
En vrac !
Le porche d’entrée et son beau 
fronton avec lesquels la chronique 
de Matthieu Salazar (rh 2006) vous 
a familiarisés tout en protégeant la 
poésie du mystère.
La cour d’honneur, la bien nommée, 
qui ne manque pas de vous charmer 
et qui vous invite, au fond,  à pousser 
la porte, de sa belle façade, style 
mosan, pour entrer. Puis, le carré 
Saint-Hubert et le petit cloître qui 
vous chantent un peu de votre passé 
et la tradition. La très heureuse et 
très bienvenue cour de récré (ex-
marronniers) qui se poursuit jusqu’à 
l’ouest (Go West, young man ?) et 
les installations sportives : courts 
de tennis, terrains de basket, piste 
d’athlétisme, terrains de base-ball 
(bis repetita !) et  de beach volley.
Puis vous revenez vers le nord et là 

c’est la piscine et le hall des sports, 
les tentes des concerts « Rock in 
Roch » qui ravivent en vous tant de 
souvenirs pour enfin, vous  glisser 
dans les salles des rhétos, îlots 
génialement bénéfiques sous les 
classes et labos de sciences, bien à 

la pointe, ainsi que les échos, airs et 
rires de la salle polyvalente.
Le tour est fait !
Une vue d’ensemble de tout cela ?
Les publicités de « Saint-Roch vu 
du ciel», années 70, ainsi que les 
précieux et gracieux clichés de 
Jérôme de Neuville (rh 84) restent 
gravés en votre mémoire et sur nos 

couvertures.

 L’exposition au et l’ouverture 
vers le sud, que nous avons tous,  
rapidement et heureusement 
adoptées dans nos demeures 

privées, à Saint-Roch, donnent 
sur une haute colline boisée et se 
confrontent à des géants feuillus. 
Mais, heureusement, cela ne 
manque pas de charme(s). Il est  vrai 
que le réfectoire, les classes et le 
très original et audacieux aquarium 
du 3è étage ainsi que les bâtiments 
habilement redessinés par le CCE 
(Centre de Coopération Educative), 
en bénéficient. L’arche dans la forêt ! 
Des générations différentes de 
lecteurs (les promotions) se 
souviendront des fermes en 
surplomb : locaux « reconçus» 
comme classes et ateliers pour la 
philosophie du rénové mais aussi 
comme lieux de rencontres, soirées 
et soupers de classe, locaux de 
détente pour les 3-4, endroits de 
camp…Se souviendront aussi de la 
chapelle !

La luxuriante forêt ! Elle était passage 
obligé des promenades (cigarette !) 
avec l’abbé Poncin, aire de jeux pour 
les scouts et patronnés du dimanche 
passé  à Bernardfagne, occasion 
rêvée et bucolique de « cours  

dehors», comme vous les réclamiez, 
manne pour les herbiers, havre pour 
le GOR (groupe ornithologique), 
étape pour les processions des 
rogations de mai et leurs reposoirs, 
ancrage de la statue de saint Hubert, 
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à Saint-Roch 

Le FICHIER des ANCIENS
Il contient plus de 4000 fiches et il 
évolue constamment. Il doit être tenu 
régulièrement à jour sous peine de 
devenir rapidement obsolète.

Le responsable du fichier des anciens 
ne peut cependant enregistrer toutes les 
modifications que s’il en a connaissance. 
Alors, soyez sympa : communiquez-
nous vos nouvelles coordonnées (en 
particulier les adresses postale et 
courriel) lorsque
celles-ci changent.

Pour cela, faites-nous connaître :
-  l’année de sortie de St-Roch (rhéto)
- votre nouvelle adresse postale 
- votre adresse courriel (bien lisible) 
- vos numéros de téléphone et/ou de 
gsm

Un ancien de vos connaissances vient-il 

à décéder ? Faites-le nous savoir.

Comment faire ?

Le plus simple : aller sur le site   http://
www.saintrochferrieres.be,  cliquer sur 
“Anciens” puis sur “Mes coordonnées”. 
Compléter puis envoyer.

Ou : vous pouvez nous informer par 
courriel à l’adresse du secrétariat des 
anciens : srf.anciens@gmail.com
ou par courrier postal à l’adresse : 
Secrétariat des anciens de St-Roch,  Pré 
du Fa, 10 à 4190 Ferrières
ou encore par un simple coup de 
téléphone au 086/40 02 86  ou  0473/65 
38 31

Les Echos en deux exemplaires
Malgré notre vigilance, il arrive que deux 
(ou plusieurs) exemplaires des Echos 

sont expédiés à la même adresse, 
notamment lorsque  deux (ou plusieurs) 
anciens cohabitent (père et fils par ex.). 
C’est un gaspillage auquel nous 
essayons de remédier. Merci de nous y 
aider en signalant les doublets.

Les Echos en format pdf
Vous pouvez, sur simple demande, 
recevoir les Echos en format pdf plutôt 
qu’en format papier. Cette opération 
représente une économie substantielle 
de frais d’impression et d’envoi, surtout 
si vous résidez à l’étranger.
Envoyez-nous un courriel à  srf.anciens@
gmail.com  avec la communication :
« je désire recevoir les Echos en format 
pdf »

   M.T.

projet de bungalows pour les profs, 
de l’abbé Jehenson  et projet de 
parcours « santé », des profs de 
gym. 
Et puis, sûrement aussi théâtre de 
tout ce que vous n’imaginez même 
pas.

Las…Vendue la belle hêtraie, la mort 
dans l’âme ! Le nouveau propriétaire, 
féru de gestion, nous permet, malgré 
nous, ce cliché inhabituel. Les arbres 
ne cachent plus de forêt qui elle, ne 
cache plus rien ! 
Vue sur un Saint-Roch au passé 

secoué, au cadre forcément plus 
rafistolé, symbole d’occupants, plus 
à la tâche,  devant « faire face»! Devant 
vous, leurs hésitations, peurs…mais 
espoirs aussi et générosité! Témoin, 
par exemple, cet engagement pris 
par l’abbé Jehenson d’hypothéquer 
sa maison familiale, afin de faciliter 
les emprunts post-incendies ! 
Fabuleux ! Non ?

Alors…cher lecteur ! Marre d’être 
spectateur et envie d’être acteur ?
Que du haut de cette colline, votre 

regard bienveillant, votre curiosité, 
votre intelligence imaginent 
redonner vie (par exemple) à cette 
« aile ? » des sœurs ! Logements 
intergénérationnels, bâtiments à 
thème, pirouettes architecturales, 
espaces d’âme…
Du convivial, du généreux, du 
rationnel, du durable ! Cela devrait 
vous plaire, non ?
Bref …des images dans la continuité 
de ce que M J Remacle, sous-
directeur de gestion, nous confiait si 
chaleureusement  en mars 2015!
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«Saint-Roch au fil des jours» vous permettra d’émailler vos souvenirs de comparaisons...avec 
votre époque tout ce que vous aimez voir changer ou rester dans la tradition!

Agenda

Le 17 mars :  Visite du SIEP par les élèves cinquième année  
Le 17 mars : Réunion de parents sur convocation  
Du 21 au 25 mars : Voyages scolaires pour les élèves de quatrième et cinquième  
Le 23 mars : Animation sur le patrimoine et ses métiers pour des élèves de deuxième  
Le 26 avril : Visite du palais de justice de liège pour les élèves de sciences sociales en cinquième année  

Ce vendredi 19 février, les élèves d’espagnol 
se sont rendus au Théâtre de Liège pour 
assister à la clôture du Festival du Pays de 
Danses qui accueillait cette année l’Argentine. 
L’inventivité et la vitalité de la création 
argentine ont séduit le directeur du festival, 
Monsieur Pierre Thys, qui est venu présenter 
le spectacle à nos élèves en soulignant que 
le but du festival est de mettre en valeur la 
multiculturalité, la pluralité qui fait la richesse 
de toute communauté. 

 C’est ainsi que nous avons pu admirer trois 
formidables couples de danseurs de tango 
: Juan Malizia et Manuela Rossi (titulaires 
du titre de champions du monde en 2014), 
Eber Burger et Yésica Lozano (consacrés, en 
2012, Champions des Champions de Tango) 
et enfin, Nicolás et Germán Filipeli, les frères 
jumeaux qui sont, sans l’ombre d’un doute, 
les danseurs de tango les plus admirables du 
moment (on dit qu’à l’origine le tango ne se 
dansait qu’entre hommes).

 L’Orchestre El Arranque, comprenant six 
musiciens prestigieux, accompagnait ces 
danseurs d’exception, auxquels s’ajoute, 
Le Chanteur de tango de Buenos Aires, 
Juan Villareal. Après leurs prestations, 
une milonga, un grand bal populaire, était 
organisée : s’y alternaient musiciens live et 
musique enregistrée mixée par le très en 
vogue DJ argentin Nero Juan. Tout cela a fini 
d’enchanter nos jeunes… Voici ce qu’ils en 
ont dit…

« Viernes he ido a un espectáculo de tango 

: ¡el baile y la música eran magníficos ! » 
(Cassian Colligon)

« Este viernes, he ido a un espectáculo de 
tango… La música era muy bien ; además 
un músico ha hecho un chiste pero no he 
entendido porque ha hablado en inglés… A 
mí me gusta el baile : ¡las chicas bailaban de 
manera espectacular ! » (Jeanne Gaspard)

« El show era grandioso. Tenía seis bailarines 
: cuatro hombres y dos mujeres. Aúnque 
me gustaba cuando los gemelos bailaban 
juntos, preferaba las parejas mixtas. Las 
chicas eran magníficas. Tenía un gran 
orquesta. A mí me gustaba mucho el canto 
y las músicas españolas que cantaba. Esta 
noche, después de la representación, hemos 
ido, con mis amigos, a la milonga : a mí ¡me 
ha encantado ! » (Sarah Collignon)

 Bref, une belle expérience pour découvrir 
encore plus avant la culture hispanophone….

  Claire Warnier

Tan(go) de découvertes pour les élèves d’espagnol…

 Saint-Roch, 

Le pavement, en bonnes intentions, 
de certain sentier nous mène 
parfois, non pas à l’enfer, mais à une 
grille…vide !

Là où chaque année, avec 
fidélité vous pouviez voir, nous 
pouvions suivre, votre famille 
pouvait contempler votre progrès 
académique et tout l’univers que 
cela représente, cette année, c’est 
effectivement le vide qui nous 
présente sa nature ! 

Juin, et l’on reprend un instant 
notre image passée, Maréchal, 
devrait nous permettre de remettre 
le temps, presque à temps ! Nous 
espérons que vous aurez la patience 
d’attendre jusque là et de voir, avec 
un an de retard (seulement !!!) vos 
réalisations et succès…de l’an 
dernier !

Et comme l’herbe semble toujours 
plus verte, vous savez bien où…
voici le résultat de l’Universiteit 
Maastricht où Olivier Schoebrechts 
(rh 2012), à la Business School a 
réussi la 3è année et est maintenant 
en son 1er Master en Finances, 
préparant tout de go son mémoire… 
et de la Sorbonne où Agnès Martin 
(rh 2011) a passé son 3è Bac, est 
en 1er Master de Droit International 
et passera le Barreau cette année.
Quant à Pauline Schoebrechts, 
la petite sœur d’Olivier et de 
Guillaume, qui avait quitté Saint-
Roch en 3è pour poursuivre ses 
humanités à Tongres, elle vient de 
présenter avec succès, tous ses 
premiers examens (session de 
Janvier) en 1er Bac à l’Université 
de Gand, comme Ingénieur 
Commercial.
Bravo !

Résultats d’anciens ...
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au fil des jours

LI BILÈT DÈ VÎ SOT

Dji n’ sais nin pokwè, l’ôte djoû, dji m’a sov’nou d’on p’tit bokèt d’ rîmê qui dji féve aprinde a mès scolîs. (Si n’a co dès nin 
trop vîs qui léhèt co l’ walon, mutwè qu’ zèls èl kinohèt co!).
Dji n’ sais pu l’ no dè ci qui l’a scrî (li vîlèsse ou bin Alzeimer?), min l’bokèt finihéve avou : «  Nolu n’si pout vanter di n’ nin 
prinde asteume ås-omes, èt, dispôye ci djoû-la, dj’ èls-a tos’ in.més ! »
Po fé coûr, c’ èst l’ sondje d’ine sakî qui n’ loukéve nin ås djins. Cès chal ont dècidé di n’ pu-z-ovrer por lu. Qui voléve qu’i 
fêsse tot seu ? Rin ! Awoureûs’mint, nost-ome s’a dispièr’té… tot’ ureux, vos l’divez bin comprinde !
C’èst vrèye qui tot l’ monde a s’role a djowé so l’tére. Seûye-t-i on boldjî, on kwèpî, ine årtisse,
ine apoticåre, ine ingénieûr ou bin on profèsseûr… C’èst po çoula qu’ i-n-a totès sôres di scoles :
dès basses èt dès hôtes, dès conservatwérs ou dès scoles po-z-y aprinde on mèstî.
Dji n’ sais çou qu’ nos minisses vont co trover po candjî ‘ne sakwè ou l’ôte ! Lès parints d’asteûr n’ont min.me pu l’dreû dè 
tchûzi ‘ne sicole po leûs-èfants. I-z-iront là qu’ dès djins d’ Brussèl dècidront là qu’i d’vrèt-st-aler! Vos-arîz bin volou tchûsî ‘ne 
sicole paç’qui li pére y a fè sès-ètûdes
èt qui l’grand-pére y a stou profèsseût tote si vèye ? Et bin bèrnique, valèt ! I-n-a pu dès scoles po lès cis qu’volèt stûdî èt dès 
scoles pour les cis qu’ volèt-st-aprinde on mèstî…
On mahe tot l’monde…
Mi qu’a stou profèsseûr divint ‘ne ècole tèchnique divant d’èsse à Saint-Roch, dji sais qu’ lès èlèves ni sont nin  lès min.mes. 
Dj’èls-a st-in.més ottant les eunes qui les ôtes, chaskeune avou çou qu’il èsteut capåbe dè fé…
Asteûr, on mahe tot !…
Bon corèdje, djônès profèsseûrs ! Min ni v’ lèyîz nin djus !

A treûs vîs-omes, binamés léheûs !
       M.D.

LE JEU DES ÉCHOS

Quels sont les mots commençant par CA qui répondent aux définitions 
suivantes. (Et si vous butez sur un mot, les solutions se trouvent à la page 21.)

1. mystérieux, magique 11. mélange de sons discordants
2. hutte, baraque  12. corps mort
3. cellule pour fous 13. présent
4. panier   14. le plus jeune
5. poisson  15. arbuste produisant le café
6. télégraphier  16. capuchon avec ouvertures pour bouche et yeux
7. naviguer près des côtes 17. flatter, caresser
8. saut agile  18. durillon
9. fruit de l’arachide 19. grand malheur public
10. cellule  20. qui contient de la chaux
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Parcours ...
En guise de parcours, nous vous proposons de découvrir celui de Monsieur Jean Reginster (50), qui vous était 
promis pour les Chroniques de ce numéro et dont la famille ouffetoise (7 frères!) compte parmi les plus nom-
breuses qu’ait connues notre collège !

Une famille formidable !

Un coup de vent favorable a fait 
atterrir cette photo sur le bureau 
de la rédaction des «Echos». Sept 
frères, tous anciens de notre collège 
où ils ont fait leurs six ans de «latin-
grec» avant de poursuivre leurs 
études sous d’autres cieux. Voici 
les voies académiques que chacun 
d’eux a poursuivies. 

De gauche à droite et dans l’ordre 
d’âge, vous reconnaîtrez  : André 
(rh 45), docteur en Médecine et 
radiologue; Pierre (rh 48), ingénieur 
agronome des Eaux et Forêts; Jean 
(rh 50), philosophe et théologien, 
licencié en Sociologie; Michel 
(rh 51), prêtre, philosophe et 
théologien, candidat en Philologie 
Romane; Jacques (rh 54), ingénieur 
agronome du Génie Rural; Albert (rh 
54), licencié en Education Physique 
et en Kinésithérapie; Léon (rh 57), 
docteur en Médecine et pédiatre. 

Les sept frères, dont les cinq aînés 
ont atteint ou dépassé les 80 ans, 
aiment se retrouver, aussi souvent 

que possible, avec ... leurs cinq 
soeurs qui comptent elles aussi deux 
octogénaires! Elles ont professé en 
tant que secrétaires, comptable, 
pharmacienne et psychologue.
 

A quand l’occasion de retrouver 
la «bande des sept «- ou «des 
douze?!» - réunis, avec conjoint(e)s 
et descendants (102 !), à Saint-Roch 

à l’occasion d’une des mémorables 
fêtes qui s’y déroulent chaque année? 

Pour d’éventuels renseignements 
supplémentaires, vous pouvez 
contacter « jeanreginster@gmail.

com» ou vous adresser au secrétariat 
des « Echos de Bernardfagne».



7

Nos fidèles abonnés, nous espérons ne pas leur causer trop de doutes quant à leur perception du réel, trop d’inquiétude quant 
à une « bonne » mémoire, en leur proposant à nouveau, et après notre édition de décembre, ces 4 pages de photos. 
Pourquoi dès lors ce bis repetita tout en espérant que…placent toujours ?
Coincés entre les impératifs de temps…voulus d’une part par l’impression, l’expédition et  la distribution  et le sens du temps 
pour « bien faire », de nos correspondants d’autre part, nous pensions qu’une image d’ambiance, une impression générale 
combleraient votre plaisir de nous « feuilleter » près du sapin et avec un vin chaud ou un thé d’ambiance. 
C’était mal vous connaître, vous et votre envie de savoir, vous et votre curiosité, nous fixant sur un   « who is who ? » quand 
même bien sympathique !
Voici donc un brin de réponse et en surimpression parfois…formule des albums de famille, non ?
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 Du côté 
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des anciens...
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 Du côté 
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des anciens...

Roger Bourgeois (rh 44)  
ou quelques 
souvenirs
pertinents et 
i m p e r t i n e n t s 
d’un étudiant 
liégeois, contraint 
d’accomplir ses 
études gréco-
latines au Petit-
Séminaire de 
Saint-Roch.

J’avais évoqué mon arrivée à la 
station de Comblain-la-Tour par le train 
«omnibus » affecté à la ligne de l’Ourthe, 
où m’attendait un petit train vicinal à 
vapeur pour touristes et marchandises 
diverses dont mon père avait inauguré 
l’usage lors de son séjour pour raisons 
de santé, de 1908 à 1912, à raison 
d’une répétition durant quatre années 
de la seule sixième primaire, malgré la 
coexistence  alors de l’école normale.

A l’époque le « rail » était « roi » ! Et, 
comme enfant j’ai connu les premiers 
trains plus vrais que nature, dont il fallait 
assurer le déplacement mécanique, 
grâce à une clef libérant le ressort et 
permettre un déplacement autonome 
et « en rond », avant de connaître, 
avec un peu d’envie les superbes 
trains miniatures et leur environnement 
technique et paysager- passion qui 
sera, pour sa vie durant, celle de mon 
fils aîné et de beaucoup d’adultes.

Mon petit train rural assurait alors le 
trajet aller-retour entre Comblain la Tour 
et Manhay dont le tracé avait été dessiné 
dans l’euphorie d’un souci touristique, 
lançant de larges ellipses, d’abord sur 
les vastes pâturages de la commune 
de Xhoris avant de se frayer le passage 
au travers de la vaste forêt ardennaise 
épaisse dans laquelle se cachait la 
halte à double voie de Ferrières à cinq 
cents mètres de toute habitation, selon 
la politique des autorités compétentes, 
soucieuses d’un bon voisinage- comme 
cela fut le cas à Liège, ma bonne 
ville avec la grand gare primitive des 
Guillemins, située en dehors du centre-

ville de l’époque.

Faut-il rappeler à ceux qui veulent 
bien me lire que hier, comme 
aujourd’hui le bâtiment de Saint-
Roch est juché en lisière d’une 
très vaste plaine (utilisée par nos 
traîneaux en hiver et nos matches 
footeux en été) et un long et très 
grand potager, destiné, entre autres 
à recueillir ( ?) nos balles de foot en 
mousse, agrémentant nos récrés.

Notre « chemin de fer » empruntait 
après son arrêt de Ferrières, un 
e nouvelle direction à sa droite, 
en lisière de la forêt où il allait se 
maintenir.
Je connus, de loin il est vrai, mon 
premier épisode de guerre après 
l’invasion nazie du 10 mai 1940. 
Paradoxalement une journée 
exceptionnelle de congé nous fut 
attribuée…où il nous fut imposé, 
dare-dare, de rentrer chez nous, 

à pied, alors qu’il n’y avait pas de 
transports en commun. Nous étions 
en 1942, la « résistance » traquait les 
dénonciateurs des malheureux juifs et 
valeureux patriotes.
J’occupais une chambrette de la 
façade donnant en surplomb sur la 
forêt et ce soir-là, mû comme par un 
empêchement inhabituel, je n’arrivais 
pas à m’endormir. J’entendis alors 
mon « petit train » s’arrêter à la gare 
de Ferrières, puis démarrer à nouveau 
au bas de la plaine, en direction de 
Manhay, à la lisière de la forêt. Puis, à 
nouveau, un arrêt tout à fait inattendu, 
précédant un nouveau démarrage de 
la machine à vapeur, crachant toutes 
ses forces.
Le lendemain, il n’était question 
que de l’assassinat d’un ou d’une « 
collabo» des nazis.
Notre directeur se garda bien de tout 
commentaire et tant les professeurs 
que les éducateurs se retranchèrent 
derrière un mutisme total… (à suivre !)

Chroniques 
 

Votre patience est récompensée :   nous avons le plaisir de vous proposer de retrouver Jean-Luc (rh 
66),  Jean (rh 71),  Georges Jehenson (+) et Roger (rh 44) .

Abbé 
Georges Jehenson(+), 71 

Ah, cette 
mémoire…

3 Le complexe 
sportif des 
quatrièmes et 
troisièmes.

En mai 1968, 
l’expérience s’étend à tous les 
troisièmes et quatrièmes conquis 
par l’enthousiasme des pionniers. 
Le stade artisanal et le capital 
de 754 francs (18 euros) sont 
dépassés ainsi que les quatre pelles 
et trois pioches. La mini-entreprise 
devient une ASBL ingénieusement 
baptisée « César-Euclyde », qui va 
s’intéresser au nerf de la guerre, 
c’est-à-dire à un capital plus étoffé. 
Une vente de cartes rapporte la 
somme de cent mille francs (2.500 
euros). Un vent d’enthousiasme 

souffle sur les bois de Bernardfagne 
durant toute l’année 1969. En 1969 
et 1970, le travail reprend avec plus 
d’acharnement. Le 4ème Génie 
d’Amay prête main forte. Trois engins 
militaires envahissent pacifiquement 
Saint-Roch, égalisant les terres sur 
deux niveaux et transforment une 
autre prairie en terrain de football. 
Ce travail, où les adolescents 
avaient côtoyé le personnel ouvrier, 
les professeurs volontaires et leur 
préfet d’éducation, avec un autre 
regard, ce travail se termina en 1972 
avec un complexe sportif parachevé 
par une entreprise spécialisée.
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 Du côté 
Jean CATIN (rh 71)  

Jeudi 6 décembre
Jour de la Saint-Nicolas. Nous étions 
tous conviés à venir assister au 
spectacle donné par les poètes et les 
rhétos. Ce n’était pas obligatoire mais 
moi j’y suis allé, et aux premières loges 
même. Ils ont commencé, très fort, 
par des chansons de rock : Beatles, 
Stones, Who et … Jacques Dutronc. 
Sacrés gaillards ! Ensuite nous avons 
eu doit à des saynètes désopilantes 
qui , pour certaines, égratignaient le 
collège et pire encore (crime de lèse –
majesté !) quelques profs dont le préfet, 
le dirlo. Aïe-aïe-aïe ! Ca n’a pas plus 
à nos Seigneurs : le spectacle a été 
interrompu et  nous avons été priés de 
regagner nos chambres. Maïe ah maïe ! 
Ca va sonner des cloches, à mon avis !
- Lundi 15 décembre
«  L’écho de la Brousse »  le journal 
rédigé par les rhétos vient de paraître. 
Le numéro de décembre, car il y a déjà 
eu deux numéros au début de cette 
année. Ils reviennent –entre autres – sur 
l’incident de la St.-Nicolas, disant que 
leur but n’était pas de choquer. Plus 
loin, un article dit pourtant « C’est à se 
demander si, parfois, Saint-Roch ne 
mériterait pas un petit mai ’68 ! ». Un 
article aussi sur la pièce de Dario Fo 
qu’ils ont été voir au Gymnase à Liège. 
Des trucs d’humour aussi. J’aimerais 
bien écrire un article (sur Simenon, 
par exemple et son livre «  Le Pendu 
de Saint-Pholien). Ben quoi, c’est un 
excellent écrivain réputé dans le monde 
et Belge de surcroît. Mais je n’oserais 
jamais… Sans compter qu’il y a une 
belle bande de péteux, là-dedans, à la 
rédaction … Crotte !

-  Mardi 23 décembre
Remise des résultats des examens. 
C’’est un peu la cata ! Comme prévu…: 
69 % mais je ne suis pas le dernier, 

encore trois après bibi. Les deux 
premiers ex-aequo comme d’hab : 
Freddy et Marcel ou vice et versa.
 Mon titulaire, monsieur *** m’a attrapé : 
«  Normal, tu ne fiches rien ! Ce sont tes 
parents qui vont être 
contents … (gna-gna-
gna !). Que comptes-tu 
faire après Saint-Roch ? 
( sais pas ! ) Qu’est-ce 
qui te plaît ? (rien, sans 
aucun doute). Tu n’as 
pas de fierté … On ne 
te demande pas d’être ambitieux mais 
un minimum-minimorum, quand même 
… » 
Je vais finir par croire que je suis 
vraiment un sale gosse de m *** …
Le soir repas de fête. La tradition veut 
que les profs viennent à table avec 
nous. J’imagine que pour beaucoup 
c’est la corvée absolue de fin d’année. 
D’ailleurs la plupart expédient leur 
assiette à une allure v v’. Nous avons eu 
la chance d’avoir Verpoorten : on s’est 
marrés comme des fous et lui itou.

Dimanche 7 janvier :
Il a neigé toute la nuit et on s’est levés à 
8h30 à cause d’une panne de courant. 

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

J’ai achevé mon bouquin : «  Dans l’enfer 
espagnol », c’est le plus beau livre que 
j’aie lu de toute ma vie ! Après-midi, « 
scout ». On a regardé le trial de motos; 
on a vu Joël Robert et le champion du 

monde ; cela s’est 
passé à 300 mètres de 
Saint-Roch.
- mercredi 10 janvier :
C’est la première fois 
que je suis à Saint-
Roch et que je fais de 
la luge. Je me suis très 

bien amusé.
- vendredi 12 janvier :
Ca y est, on retourne. Contrairement 
aux autres jours, il n’a pas neigé mais il 
a gelé. Il fait très froid. Ah, enfin on sort. 
On sort même en courant. Ca n’a servi 
à rien puisque le bus n’était pas encore 
là. Il a fallu presque 10 minutes pour 
engouffrer tout le monde et nous voilà 
partis pour Aywaille. Là, je me suis fait 
remarquer par un groupe de filles de 
l’athénée. 

"Tout ce qui suit est 
rigoureusement vrai, 
sauf tout ce qui est 
vigoureusement faux!"
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des anciens...
Jean-Luc Lepièce (rh 66)  Ces sixties !

Ce début 
d ’ h i v e r 
63 fut 
rigoureux à 
l ’ex t rême, 
au point que 
s ’ i n s t a l l a 
u n e 
t o u r n a n t e 
pour nous 
conduire en 
voiture à St 
Roch, nous 

les externes de Harzé (André Meurice, 
André Simon, Jean--Marie Van Brabant).
Je me souviens encore d’une embardée 
spectaculaire en voiture. Le père de 
Jean-Marie Van Brabant  conduisait. La 
voiture glissa mais il parvint à redresser  
d’une manière assez spectaculaire. Cela 
m’impressionna beaucoup.

A la mi-mars 1963, nous reprenons mon 
frère Roger et moi, les chemins par les 
bois .Mon frère Roger était en 6 ème latine. 
Petit retour en arrière .J’avais accompagné 
mes parents à St Roch le dimanche 
9 septembre 1962 pour procéder aux 
formalités de son inscription. Neuf heures 
trente, c’est la première fois que je suis à St 
Roch, un dimanche matin. Dans le grand 
bureau du directeur, mes parents donnent 
des nouvelles de mon frère Albert, sous-
diacre et en dernière année de théologie 
à Totteridge.  « Quand sera-t-il ordonné », 
demande le Directeur? L’année prochaine 
à Heverlee, répond mon père. On pourrait 
l’ordonner à St Roch, suggère le directeur.
Sur ces  entrefaites, je suis allé à la 
chapelle chercher l’abbé Defossez. Je n’ai 
pas oublié cet homme droit comme un i 
à genoux en train de prier.  «  Excusez-
moi beaucoup mais Monsieur le Directeur 
vous demande ». Il revint, déclarant : 
« j’ai été interrompu  avec une grande 
politesse».L’abbé Defossez était d’une 

grande délicatesse, il apprit une fois 
à un élève la manière d’éplucher une 
orange avec savoir- vivre. Un jour à un 
enterrement, il était perturbé par les 
bavardages de deux dames derrière 
lui. Il se retourna et leur dit «Dites, mais 
je ne sais pas suivre deux sermons à 
la fois ».
En ce printemps 1963, des événements 
majeurs restent dans  ma mémoire. 
Le premier c’est la constitution d’un 
herbier sous la direction de Maurice 
Tromme. Je profitais de mes trajets 
de retour pour cueillir les plantes et 
fleurs. J’avais évité l’achat du livre 
de Bonnier : mon frère  Albert avait 
conservé l’exemplaire qu’il avait utilisé  
10 ans auparavant. J’avais regardé 
son herbier et j’avais trouvé cela 
compliqué. Mais cela  m’apparut  par 
la suite progressivement comme un 
véritable plaisir.
La flore de Bonnier permettait de 
retrouver de manière dichotomique le 
nom exact de la fleur ou de la plante. 
J’en arrivais à effectuer ces recherches 
à la manière dont on déguste un mets 
savoureux.
Début mai 1963, nous allons en retraite 
à la Maison de Charité de Dalhem 
.Nous prenons le bus à Aywaille  ce 
lundi 6 mai 1963.Nous commentons  
les résultats sportifs. Nous nous 
arrêtons à l’ abbaye de Val Dieu 
pour prendre une collation.
Notre prédicateur est l’abbé 
Mignolet. Je revois ce visage doux 
et chaleureux. Ses prédications 
sont interpellantes, adaptées à 
notre condition d’adolescents. Sa 
prédication sur la mort marque les 
esprits, en tout cas le mien .Le temps 
fut beau : il permit même un match de 
football entre les quatrième latine A et 
les quatrième latine B. A Dalhem il y 
avait deux équipes de football : l’étoile 

de Dalhem et l’élan Dalhem. Les deux 
terrains se jouxtaient.

Le Deuxième WE de mai 63 nous 
participions à  un échange  avec le 
Collège de Herk de  Stad. 
Cette commune de la province de 
Limbourg faisait encore parie du diocèse 
de Lège.
Nous commençâmes le WE par un 
match de football où nous fûmes battus 
5-0.
Nous fûmes répartis dans des familles 
des collégiens flamands. Je partageai la 
chambre avec  Hubert Kevers. Le nom 
de la famille : Coenen. (C’était toutefois 
un rhétoricien que je retrouvai à Louvain 
trois ans plus tard). Après le déjeuner 
du dimanche nous nous dirigeons   
vers Bruxelles. Nous dînons dans un 
restaurant. L’après-midi nous  visitons la 
RTB, place Flagey. 
Ce mois de juin 63 fut beau. Après les 
derniers examens, le collège prépara 
l’ordination de mon frère prévue le 29 
juin.  Les préparateurs, de concert avec 
mon frère Albert nous désignèrent, mon 
frère Roger et moi comme acolytes 
et ce serait également le cas pour le 
lendemain lors de la première messe 
à Harzé. Cette désignation, faut-il le 
dire, ne m’enchanta pas vraiment. 
Quoiqu’il en soit, je dus consacrer 
toute l’après-midi du vendredi 28 juin à 
répéter la cérémonie d’ordination. C’est 
un surveillant, séminariste en stage,-
François Hubert qui prit la direction de 
la répétition. Monsieur Joseph Georges, 
m’apparut sous un jour très différent: 
il me tutoyait : c’était vraiment très 
inhabituel. J’entrais dans un état de 
grâce.
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 Du côté
Ohé, les Anciens 

sortis il y a
10 ans (rhétos 2006) , 20 ans (rhétos 1996),  30 ans (rhétos 1986),          

  40 ans (rhétos 1976),  50 ans (rhétos 1966), 
60 ans (rhétos 1956)   et  70 ans (rhétos 1946)  

 
A vos agendas !

Vous êtes attendus à Saint-Roch 
le dimanche 16 octobre 2016

pour la traditionnelle journée de retrouvailles  (25e édition)

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

2006 : Matthieu SALAZAR, 086/38 88 62 ou 0494/32 95 50,  salazarmatthieu@hotmail.com
1996 : Marc VANGUESTAINE, 086/40 01 23  ou  0495/23 72 53  ,  marcvgs@hotmail.com
1986 : Pierre-Yves DELVOYE, 04/382 42 17, pierreyvesdelvoye@gmail.com
1976 : Benoît TROMME, 04/235 93 44 ou 0494/98 74 86,  bentrom57@hotmail.com
1966 : Jean NICOLAI,  087/44 61 83 ou 0496/44 79 83,  jeannicolai79@hotmail.com
1956 : Paul ROLAND, place du Doyenné, 16A  à  4460 Horion-Hozémont  -  T. 04/250 18 81
1946 : Paul MAQUET, 04/384 40 79  ou  0496/04 16 73,  paul.maquet@skynet.be

Coordination : 
Mathieu BONTEN (rhéto 1968),  086/400420,  mbonten@hotmail.com
Maurice TROMME (rhéto 1957), Pré de Fa, 10, 4190 Ferrières ,  086/400286 ,  srfanciens@gmail.com

N’hésitez pas à prendre contact avec eux, à leur offrir vos services, à leur communiquer vos informations et suggestions.

Nous aimerions publier une photo de chacune de ces rhétoriques. Ci-dessous, voici  pour commencer celle des rhétos 1946 
et 1956. Appel est lancé pour nous prêter (restitution garantie) une photo, même incomplète mais de bonne qualité, des 
promotions 66, 76, 86, 96 et 2006; à adresser, de preference par mail,  ou à l’adresse de M. T. ci-dessus.

Les rhétos 1946

De gauche à droite, en haut : Jean MATHIEU (+), Rodolphe DALEM (+), Oscar WERY (+), Jean FLOHIMONT (+), Gust 
MOLENAERS (+), Jules BOUTS (+)
Au second rang : Pol LAMBERT (+), Paul MAQUET, Albert SILVESTRE (+), Jean MAILLEUX (+), Marcel RENARDY, René 
MOYSE, Henri DEPREZ.
Assis : André ROISEUX, José GATHON, Pol MORAY, abbé PIRON (+), Michel HENRARD (+), Pol REMY et Louis BECCO (+)   
(à noter la grande mode des pantalons golf)

 

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.
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des anciens...
Les rhétos 1956   (photo prise en poésie, donc en 1955)

De gauche à droite, en haut : Joseph LEGROS, Baudoin 
BOGMAN, André BERLEMONT (+), Michel PIROTTE, 
Leo MICHIELSEN (+)
Au 2e rang : Louis SPINEUX (+), Gérald de FAYS, Albert 
LEPIECE (+), Luc VOSSEN (+), Hubert CHATELAIN, 
Eugène DIJON, René LEVAUX, Joseph SCHMETZ
Au 1er rang : Arnold VENKEN, Jean-Paul BRASSELLE, 
Paul ROLAND, abbé Paul DUYSINX, Paul RIGOT, 
Joseph TYSKENS et André FARINE.

The club

Ann told me that you told her that secret I 
told you not to tell her.
Oh,no. I told her not to tell you that I told 
her!
Well, I told her I wouldn’t tell you she told 
me what I told you not to tell her.
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Carnet familial

En mémoire de 
l’Abbé Philippe DIRICK 
 

L’Abbé Philippe DIRICK 
est décédé à l’âge de 85 
ans dans sa paroisse à 
Tours en France.

Après des années 
d’enseignement à Saint-
Roch, notamment en 

qualité de titulaire de la sixième latine A 
(ancienne appellation !) il a été nommé 
curé à Awan Aywaille, mon village natal 
pour toujours ! Il succédait ainsi à l’Abbé 
Joseph Senny, originaire de Filot et lui 
aussi, issu de Saint-Roch.

Philippe était surtout reconnaissable à 
son dynamisme, quelque peu bridé en 
paroisse ! Il est vrai que son nouveau 
milieu de vie était nettement différent de 
l’encadrement « indiscuté » du Vieux Saint-
Roch ! Philippe n’a pas tardé à rencontrer 
un maximum de paroissiens si bien qu’il 
a plutôt été perçu comme un novateur, 
dépassant allègrement toute espèce de 
clivage souvent artificiellement entretenu 
par une population assez conservatrice. 
Il s’intéressait de près aux personnes 
qui, à l’époque, exécutaient des travaux 
vraiment pénibles et il leur rappelait 
qu’il n’y avait pas que le travail dans 
la vie ! Et pour concrétiser cette vérité, 
obtint de presque tous les paroissiens 
qu’une statuette de la Vierge soit placée 
à la façade de chaque maison. On peut 
vraiment parler de charisme chez Philippe, 
jeune curé. Maintes fois la remarque a 
été entendue qu’il n’y avait pas souvent 
eu autant de monde à l’église. Il avait 
aussi l’art d’amener les gens à participer 
dans la mesure du possible et au gré des 
occasions : qu’il s’agisse d’orner l’autel, 
d’être lecteur à la messe ou…d’effectuer 
une « bricole »
« Philippe débordant d’énergie » voilà 
peut-être la raison pour laquelle, après 
deux ans de bons et loyaux services dans 
notre paroisse de quelque mille habitants, 
Philippe a été muté à Rocourt, où il a été 
amené à travailler «  à plus grande échelle».

Un grand merci à Philippe pour tout ce que 
tu as apporté !
PS  Je suis sûr que les Awanais, y compris 
les « réputés moins pratiquants » ne 

laisseront passer aucune occasion de 
penser à lui.

 Raymond EHLEN (rh 54)
  et ancien professeur de langues 

Je n’ai pas été l’élève de l’abbé Dirick et l’ai 
donc peu connu. Il fut, pendant quelques 
mois, mon «entraîneur» de football et je lui 
dois de ne pas avoir remarqué que j’étais 
un piètre footballeur, de ne pas avoir décelé 
que j’étais droitier et de m’avoir intégré, 
au poste vacant d’extérieur gauche, dans 
l’équipe de cadets qui remporta, en 1965, 
un championnat entre écoles libres. Je lui 
suis toujours reconnaissant aujourd’hui de 
son bienveillant aveuglement: grâce à lui 

(et à quelques joueurs d’exception: Roger 
Lucas, Robert Baldan, A-D de Ville de 
Goyet, J-P Koos, Marc Dallemagne, Claude 
Fairon, Pierre Georges, Paul Hick, Paul 
Renaville, Jean-Pierre Gerday... j’aurai, sur 
Terre, remporté un «titre».

Quant au souvenir que j’ai conservé de 
l’abbé, c’est celui d’un homme dévoué, 
généreux, attentif aux états d’âme de 
chacun, attentionné. Mobilisateur. 
(Persuasif aussi: même si je n’y recevais 
jamais un ballon, il a su me convaincre 
de courir à longueur de matchs, dans un 
sens puis dans l’autre, le long de ma ligne. 
C’est aussi lui qui, comprenant que j’étais 
peu habile des pieds, m’a décidé à me 
spécialiser dans les rentrées en touche. Ce 
qui me fut précieux par la suite.)

Je dois à l’abbé Dirick d’excellents 
moments, qu’il en soit remercié Là-Haut!

 Claude Godet  (rh69)

Décès de :
   
Abbé John BLEUS, le 4/9/2015 à l’âge 
de 77 ans. L’abbé Bleus, venu du Limbourg 
comme les abbés, Koninckx, Achten, 
Leekens, Troonbeex, fut ordonné prêtre 
à Liège en juin 1964 et il sera surveillant 
éducateur à Saint-Roch de 64 à 67 tout 
en officiant comme vicaire à Ferrières. Puis 
il a été préfet et professeur de religion  dans 
l’enseignement de La Province du 
Limbourg.
Gilles MAROT, décédé accidentellement  
le 1/8/2015 à l’âge de 30 ans ; Gilles était le 
fils de Josy (rh 76)
M Berthe Fanon-GODET, le 12/12/2015 à 
91 ans ; la maman de Claude (rh 69) 
Jacques (rh 70) Pierre (rh 75) et la grand-
maman de Marie (rh 2002) Claire (03) 
Sophie et Laure (rh 06) ainsi que d’Antoine 
(rh 99) et Lorraine  WAUTERS
Joseph MEURENS, le 3/10/2015 ; le papa 
de Benoît (rh 85) Maître-siropier sera 
le nom associé à la famille Meurens…
Tandis que Benoît a rendu célèbre  Tour de 
sites.
Freddy KERSTEN le 1/3/2016, papa de 
Bernard (rh 78) et de Freddo (rh 
93)
M José BILLEN papa de Yves (rh 79), le 
27/6/15
M Evelyne Lemaire-DODEMONT, maman 
de Roger (rh 65), le 16/1/2016
Père Jacques PIRON (rh 47), Missionnaire 
de Scheut, le 28/1/2016, l’oncle de Béatrice 
et Stéphane  (rh 77) BONTEN-Noël
André HABRAN (rh 66) le papa de Marie 
(rh 92) et de Sophie (rh 94), le 3/2/2016
Léon WERY (rh 42), le 29/2/2016
André HANS (rh 69) le 18/1/2016, à l’âge 
de 65 ans ; André était le frère de Paul (rh 
67) et de Georges (rh 72)
Christiane Moulaert-LEJEUNE, le 
16/2/2016 à 61 ans ;  maman de Sophie (rh  
94), Stéphanie (rh 96) Emilie (rh 99) et 
Erika (rh 2007)
M René VERBRAEKEN (rh 40), grand-
papa de l’épouse de Nicolas PONCIN (rh 
95) le 22/10/2015
M  Francis SIMON, le 25/12/2015 ;  beau-
père de M Rudy LECLERE, ancien 
professeur d’éducation physique et grand-
papa de Jérémie et de Marine
Laura ANZALONE, élève de 1ère A à Saint-
Roch, le 3/12/2015
Dr. Rémy PHAN BA (rh 2001), décédé 
le 18/1/2016 après une pénible maladie
Abbé Philippe DIRICK, le 12/12/2015 dans 
sa paroisse à Tours en France.
M André LAMSOUL, le 12/1/2016 à 69 
ans ; le beau-père de Florence MATHIEU 
(rh 2000)
M Bernard DEFRAIGNE-PEIGNEUR, 
papa de Valentine (rh 2004), d’Alice (rh 
2006), d’Eugénie (rh 2008) et d’Eléonore 
(rh 2013) le 10/3/2016 à 58 ans

Mariage de :

Lorraine HICK fille de Paul (rh 68) et M.-
Rose STASSEN et Laurent Lhoir, le 
12/9/2015
Adrien KERSTEN (rh 2009) et Héloïse 
TROMME (rh 2006) le 12/2/2016 ; on 
n’oublie ni les papas Pierre (rh 78) et 
Philippe (rh 79) ainsi que Hélène (rh 2005) 
et Maxime 

50 ans de mariage de 
M et M Michel  DUYSINX-
LECHANTEUR, qu’on ne vous présente 
plus, même pas en musique !
M et M Mathieu MAQUINAY-SKA, 
parents de Sandrine (rh 2000)
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In memoriam
In memoriam Freddy Kersten.

Et toujours des témoignages pour le départ de l’Abbé Georges Jehenson,
décédé le 29/3/2015
Voici le texte d'accueil de Marie-
Thérèse Rondeux-Léonard, nièce de 
l’abbé.
Nous vous accueillons dans cette église 
autour de notre oncle Georges.
Il a émis le souhait que la célébration 
soit simple, vraie et priante en nous 
laissant toute liberté du choix des 
textes. Dans ses multiples fonctions, il a 
certainement dû apprendre à déléguer, 
à mettre les gens au travail...
Ses funérailles ont lieu un jeudi saint, 
ce jour où nous nous souvenons que 
le Christ a institué l'Eucharistie au cours 
de la Dernière Cène. Ce symbole a 
beaucoup de sens pour lui qui a vécu 
une vie de service toute orientée par sa 
foi en Dieu, une vie toute en fidélité à 
cette promesse qu'il avait faite le 2 juillet 
1950 quand il a été ordonné prêtre.
Etre prêtre, c'est la dimension essentielle 
qui le définit. Etre un pasteur...
Je crois qu'il s'est donné les moyens 
de concrétiser bon nombre de ses 
rêves. Il a éveillé de nombreux jeunes, 
et ensuite des moins jeunes, au désir 
d'apprendre, de comprendre, à la 
capacité d'être critique et libre, et 
donc de faire des choix en cohérence 
avec cette liberté. Il n'a jamais éludé la 
question du sens.
Il pouvait avoir le plus grand souci 
de la simplicité et, dans la seconde 
même, décoller pour des départs 
immédiats vers tous les superlatifs. Il 
pouvait être extrêmement proche et 
éminemment distant. C'était un esprit 
vif et brillant, un homme intègre et 
exigeant, un décideur généreux et 

La traversée de 
la vie, nous ne 
l’effectuons pas 
seuls, mais avec 
le cortège de tous 
ceux qui se sont 
mis en route avec 
nous. Et tous ces 
bouts de chemin 
filés ensemble 
sont autant de 
bons moments de 
rencontre et de 

partage.
Freddy Kersten, décédé ce 1er mars, 
à l’âge de 86 ans, a été de ceux qui 
ont marché avec les Saint-Rochîs… et 
ce depuis sa prime enfance. Il prenait 
d’ailleurs toujours beaucoup de plaisir 
à évoquer ses vertes années passées 
à la ferme de Saint-Roch au sein d’une 
famille nombreuse de dix enfants.
Les liens intimes qu’il avait ainsi tissés 

avec Saint-Roch ne se sont jamais 
distendus. Deux de ses trois enfants,  
Bernard (rh.78) et Frédérique(rh93) ont 
perpétué cette intimité avec le site de 
leurs aïeux.
Mieux même, le papa Freddy, avec 
le concours de son épouse Marie-
Lucienne, n’a jamais hésité à s’engager 
avec générosité et de manière très 
active dans des comités de soutien à 
l’établissement. C’est ainsi qu’on l’a vu 
à l’œuvre, durant de longues années, 
dans un comité des fêtes qu’il voulait 
dynamique et entreprenant. Avec ses 
amis Vercheval, Leyens, Vandermeer, 
Dethier, Neuforge, Tromme ou autre 
Stassen, il a apporté non seulement sa 
compétence et son esprit d’entreprise 
mais encore sa constante bonne 
humeur et son bel enthousiasme.
Freddy Kersten a été un des nombreux 
bienfaiteurs de St-Roch !
C’est le moment aujourd’hui de faire 

mémoire ; c’est aussi le moment, 
pour tous les St-Rochîs, de se laisser 
envahir par des sentiments de profonde 
gratitude et de grande reconnaissance.
   JM Deroanne

tranchant. Il était profondément humain. 
C'était un homme de rencontre, un 
homme de lien(s), un homme de service 
au sens plein du terme. Tout ce qu'il a 
touché a été abordé avec intelligence, 
profondeur et délicatesse.
Dans sa vie ici-bas, nous l'avons côtoyé 
tel un funambule, les yeux rivés vers 
l'excellence, les yeux rivés vers Dieu.
Nous allons ensemble l'accompagner 
maintenant dans son passage, dans sa 
Pâques... les yeux toujours rivés vers 
Dieu.
Au nom de la communauté paroissiale 
de Verleumont,
José GERMAIN (rhéto 1975) a adressé 
un témoignage dont voici des extraits.

Pendant 41 ans, plus que pour 
l’ensemble de toutes vos années 
d’enseignement, vous avez été le 
chapelain de Verleumont, tout petit 

village ardennais accroché à Lierneux, 
votre Lierneux.
Comme elles ont été belles toutes ces 
années qui s’inscrivent bien dans la vie 
des gens de chez nous.
Toutes vos paroles, tirées de l’esprit 
des Evangiles ont été pour nous des 
références très utiles.
Vous, un Ardennais tenace et volontaire, 
amoureux de notre haut pays, vous vous 
êtes efforcé, avec foi et persévérance, 
de semer en nos cœurs des valeurs 
de vie chrétienne. C’est tout le mystère 
de ces grains qui meurent pour offrir 
d’autres épis, d’autres récoltes. (…)
A l’issue de la maladie, Dieu est venu 
vous moissonner dans une grande paix: 
comme vous le souhaitiez, il vous a 
permis de nous quitter entouré de trois 
Verleumontois.
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 In memoriam
Marc REGINSTER (rh 1976) décédé le 11/8/2015

En contraste avec la belle et longue 
histoire Reginster, contée dans ce 
n° des Echos, Marc a été repris a 
l’affection de toute sa grande famille, 
son épouse, ses filles Anne-Catherine 
(rh 2006), Emilie (rh 2007) Charlotte 
(rh 2012), ses frères Luc et Jean-Paul 
(rh 81), âgé à peine de 57 ans.

Que de bons moments nous avons 
connus avec Marc comme élève ! Il 
y a de ces étudiants qui nous « en » 
apprennent plus que d’autres ! Marc, 
avec toute sa discrétion, son effacement, 
ses hésitations, son humilité et  sa belle 
palette d’humour, était de ceux-là. Entrer 
dans sa classe, mettait à l’aise. « On » 
était là  pour découvrir, pour échanger, 
critiquer,  parfois s’émerveiller et bien 
sûr, tout cela dans un bel esprit convivial. 
Son respect, si naturel, allait de pair 
avec une grande attente au point de vue 
de l’apprentissage…
Connaissez-vous  meilleurs ingrédients 

pour souder une classe et ses profs? 
La très grande gentillesse de cet 
homme de paix étonnait parfois dans 
les bouillons ados, habilement (et 
si normalement) entretenus par ses 
condisciples…une bouée, pour nous, 
ses jeunes professeurs. Enfin,  son bon 
sens condruzien et sa  compréhension 
naturelle des choses de la vie, faisaient 
que Paul Villers, non sans fierté et 
avec l’œil connaisseur,  nous  résumait  
déjà parfaitement notre Marc… en 
«gentleman farmer » ! 
C’est ce gentleman que l’on a retrouvé 
avec émotion, à Saint-Roch, dans les 
années 2000, venant aux proclamations 
des résultats de ses filles rhétoriciennes! 

Texte lu par son cousin André lors 
des funérailles célébrées par l’abbé 
Fernand Sprimont

Marc,
Tu n’étais pas mon frère, tu n’étais pas 

mon ami, tu n’étais pas mon cousin,
Non, tu étais les trois ensemble et bien 
plus que cela.
Unis depuis notre plus tendre enfance, 
c’est l’amour de la terre qui avait fait 
naître notre belle complicité.
Que de fois n’ai-je crié « au secours »…
tu étais toujours là, avec le sourire.
En revanche, quel plaisir de voir la joie 
sur ton visage quand je pouvais t’aider.
Que tes qualités de courage, de 
gentillesse, de générosité et d’amour 
des autres soient un exemple pour nous 
tous ici.
Je sais que là haut tu veilles sur nous et 
que les liens qui nous unissaient ne sont 
pas coupés, mais simplement étendus.
Je ne t’oublierai jamais et tu auras 
toujours une place à part dans mon 
cœur.
  André Reginster

André HABRAN (rh66)  
commémoré par sa fille Marie (rh92) Etienne Nibus (rh61) et J.-Luc Lepièce (rh66) grâce à 
la très généreuse disponibilité de Jean Nicolay (rh66)
André HABRAN (rh66)  commémoré par 
sa fille Marie (rh92) Etienne Nibus (rh61) 

et J.-Luc Lepièce (rh66) 
grâce à la très généreuse 
disponibilité de Jean 
Nicolay (rh66)

André Habran est né le 
27 mars  1948 et a habité 
Houssolonge  (commune 
de Harzé) jusqu’à l’âge 
de 6 ans, date à laquelle il 
perd son père, Pierre, décès 

dû aux séquelles de captivité.  André entre 
à Saint-Roch à l’âge de 10 ans en huitième 
préparatoire (5e primaire), dont il a d’ailleurs 
été premier de classe.
Il étudiera donc à Saint-Roch jusqu’en 1966, 
quand il obtiendra son diplôme d’humanités 
scientifiques A. Elève consciencieux et 
appliqué aux cours, désireux de le montrer 
en tout cas, il posait beaucoup de questions, 
signe qu’il aimait aller au fond des choses. 
Je me souviens  d’un cours de  néerlandais 
où il était parmi ceux qui avaient assez 
bien participé aux tables de conversation 
(innovation pédagogique de l'époque) 
organisées par Monsieur Magnette. M'est 
resté également en mémoire un cours de 
Monsieur Grayet, professeur de français, où il 
ponctuait d’un « J’ai lu » les livres que celui-ci 
nous conseillait.
Assez bon footballeur, très bon en 
gymnastique, souvent premier,  il avait aussi 
de très bonnes notes de discipline  (toujours 
le prix d’honneur). Il  témoignait d’un bon 
esprit de classe, soucieux de la bonne 
camaraderie entre tous. Anecdote : en mai 
1964, lors d’une promenade, les élèves 
de troisième  s’étaient retrouvés chez lui à 

Comblain-la-Tour.
Deuxième d’une fratrie de quatre enfants, il 
a repris le portefeuille d’assurances de sa 
maman ainsi qu’une  a g e n c e 
bancaire à Aywaille. Il était assez volubile 
dans ses contacts et soucieux d’une bonne 
intégration des membres de son entourage. 
Lors des retrouvailles de notre promotion en 
1996 (30 ans), afin de rameuter les troupes, 
il s'était spontanément présenté pour mettre 
généreusement à disposition les services 
du secrétariat de son bureau. Il n'avait pas 
manqué de renouveler son offre en 2006, 
alors qu'il venait de subir une première alerte 
au niveau de sa santé.  
André était perçu dans son entourage 
comme bon cœur, vif et entier (témoignage 
de sa sœur aînée, Angèle). Il est décédé le 2 
février 2016, emporté par une crise cardiaque 
foudroyante.
 Les camarades de promotion présentent 
leurs condoléances à son épouse Marie-
Louise, à ses deux filles (Marie,  rh. 92 et 
Sophie, rh. 94)  ainsi qu’à ses six petits-
enfants. Condoléances : formule  banale ! 
Puissent les membres de sa famille, au-delà 
de cette expression un peu vide, la remplir de 
tout ce qu’il y eut de bon et de beau dans la 
vie d’André.
Au revoir, André !
Jean-Luc Lepièce, pour la promotion 1966
 

Que dire quand un ami quitte ce monde dans 
lequel chacune et chacun sont entrés… un 
jour !  Sa vie a été « riche » de dévouements, il 
était toujours prêt à rendre service. C'était un 
ami de longue date et qui a marqué ma vie, 
il nous a quittés pour vivre une autre « VIE», 
pleine de BONHEUR. C’est aussi là notre 

ESPERANCE… se rejoindre… un jour…  pour 
l’éternité dans un AMOUR sans fin .   
Pendant deux ans, à Saint-Roch,  j'avais été 
« nommé » sonneur et  facteur. J’ai rencontré 
beaucoup d’élèves, j'ai fait connaissance 
avec ces enfants pour aboutir à une profonde 
amitié. Ces enfants savaient qu'ils pouvaient 
compter sur moi pour les renseigner, les 
défendre, les guider... en toute confiance.  
André était parmi ceux là. 
Je lui rendais visite à Comblain-la-Tour. J'ai 
toujours été très bien accueilli par sa maman.  
Du temps que j'habitais à Liège (deux ans), 
j'enfourchais mon vélo pour me rendre à 
Comblain-la-Tour.  A chaque fois, c'était un 
grand bonheur pour tout le monde.  A chaque 
fois, nous allions nous promener dans le parc 
familial.  C'étaient des instants d'un échange 
extraordinaire. 
Il est venu plusieurs fois chez moi et, avec 
mes parents, nous avons parcouru la région 
de Herve. 
André était très jovial et plein de vie. Tout 
l'intéressait et, à chaque rencontre, nous 
aimions raconter notre vie... ancienne et 
nouvelle.
Un jour, Mme Habran  nous a parlé de son 
mari décédé quelques années plus tôt. Elle 
nous a menés au cimetière de Comblain-la-
Tour. Elle souhaitait nettoyer la tombe. André 
et moi-même, nous nous sommes proposés 
pour laver les petites pierres qui recouvraient 
la sépulture.  Vraiment.. tout le monde était  
heureux  de ce travail.
 A l' «image» de Saint-Roch, André 
a mené une vie tournée vers les autres et, 
essentiellement, 
vers sa famille.
 MERCI,  André  pour le témoignage 
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«Anecdoctes» ...
Rubrique qui vous permet de rencontrer de manière parfois, même anecdotique, les doctes personnages qui furent vos maîtres à Saint-
Roch, voire plus tard !

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 Re-
my-Dawance, Michel Noirhomme, Fr Tribolet, P Colin, L Beelen, Paul Duysinx, J.-M Verpoorten…voici une galerie de portraits qui nous 
enchantera, car peints à la plume par Auguste Fourneau (rh 49).
Les lecteurs des Echos se souviendront avec bonheur de la rubrique de M Fourneau publiée entre les années 2005 et 2009 ! Eh bien, voici 
que le revoilou et rien que pour vous ! Comme suggéré par son auteur, la rubrique vous sera saucissonnée pour faire durer le plaisir tout 
en redécouvrant des Tielen, Coenegrachts, Nicolas, Donnay, Ooms parmi tant d’autres. Si les noms de ces plus que centenaires ne vous 
disent rien, et l’on peut vous croire…vous aurez le plaisir de voir leur image s’animer devant vous ! Promis. En attendant, une première 
tranche agrémentant vos apéritifs de juin, cet avant-goût dans un gentil courriel !  

Galerie de portraits
Cher Monsieur Bonten,
      Bravo d’abord pour le dernier 

numéro de v(n)otre 
pér iodique !  Je l ’a i 
trouvé particulièrement 
copieux, et pensé selon 
une stratégie éditoriale 
sagement équilibrée. 
        

       Aucun gros chantier ne me requérant 
en ce moment, je me suis glissé dans la 
brèche pour rédiger dès à présent le billet 
promis pour septembre. J’ai d’ailleurs 
intérêt à ne pas traîner : parmi les gens 
de mon âge, j’en vois trop s’envoler vers 

l’au-delà, ou – bien pire – sombrer dans l’en 
deçà. Un tiens valant mieux que deux tu ne 
l’auras pas, vous trouverez donc en pièce 
jointe l’ensemble de  mon baratin.
 
          Servez-vous comme il convient aux 
Échos.  À votre gré, publiez d’une seule venue, 
saucissonnez (j’ai suggéré par des astérisques 
un projet de découpage, mais on peut fort 
bien y renoncer ou les déplacer), choisissez 
l’époque de publication et la chronique qui 
vous agrée… Et si, en tout ou en partie, le texte 
ne correspond pas à votre attente, n’hésitez 
pas à y renoncer: je ne m’en formaliserai pas 
le moins du monde. 

d'une vie  remplie d'HUMANITE !   
 MERCI, André  pour tant d'amitié 
partagée !
 Oui, on se retrouvera dans un 
bonheur absolu... un jour... non déterminé... 
mais plus si lointain !
     
  Etienne NIBUS (rh. 61)

Texte lu par sa fille Marie lors de l'office 
religieux à l'église de DIEUPART, le 8 
février 2016 

 Il y a tellement de choses à dire que je ne 
sais par où commencer.  Peut-être par le 
commencement tout simplement.

 ROUF ROUF, VITE VITE,  voilà  SA  
vie... toujours au plus vite... pour passer à 
autre chose ! Vite... mais bien fait... c'est ce 
que nous avons appris à Saint-Roch. Il y avait 
toujours  autre chose à « faire » et toujours 
aussi vite pour « passer au suivant ».

 Tu as perdu ton papa à l'âge de 
6 ans et ta maman a repris les assurances 
en main de maître, ce qui ne lui laissait pas 
beaucoup de temps à la maison. Alors, tu as 
été chouchouté, gâté par tes sœurs, surtout 
par Angèle, l'aînée. 
 En 1968, tu as rejoint le Petit 
Séminaire de Saint-Roch, où tu es resté 8 
ANS. Que de souvenirs, que de copains et 
que de messes ! Immense  « héritage »  pour 
la suite de ta vie et qui témoigne d'une vie 
tournée vers les autres  pour apporter une 

HUMANITE  de solidarité.

  Tu n'échappes pas au service 
militaire.  Tu te manifestes comme un 
véritable athlète, un des meilleurs à la course.  
Cela n'étonne personne, tu arrivais souvent le 
premier, oui,  toujours vite vite et, pourtant, ce 
n'est pas cette première place qui comptait 
le plus. Plusieurs fois, tu es resté en arrière 
avec ceux qui n'en pouvaient plus et que 
tu remorquais avec ton dynamisme et ton 
enthousiasme pour les tirer jusqu'à l'arrivée.   
"ALLEZ LES GARS, ROUF ROUF, VITE VITE!!!

 C'est à cette période qu'André 
rencontre Marie-Lou..., celle qu'il attendait 
pour une vie heureuse et bien remplie! Le 
couple s'installe à AYWAILLE. Et neuf mois 
plus tard, je poussais mon premier cri et, 
deux ans après, arriva, pour notre plus grand 
bonheur, ma petite sœur.
  
 Peu de temps après, alors que 
ma sœur et moi jouions au jardin, c'était un 
mercredi du mois de mai, papa est revenu 
avec deux petites filles à peine plus âgées 
que nous... : leur maman venait de quitter 
ce monde et, le matin même, elles étaient 
venues trouver refuge au bureau.  VITE VITE, 
ROUF ROUF, il fallait une solution, on n'allait 
quand même pas les laisser là... ! Et toujours 
aujourd'hui, nous les appelons "nos demi-
sœurs".
 
 Tu étais toujours à nos côtés pour 
nous guider sur le chemin. "MERCI PAPA" 
de nous avoir bien élevées,  nous n'avons 
jamais manqué de rien, tu étais toujours là 

pour nous guider sur une route de vie .... pour 
aller sans cesse dans la bonne direction, 
mais... quand même pas trop... ROUF ROUF  
VITE  VITE... plus loin !
   
 Toutes les personnes qui ont eu 
la chance de te côtoyer dans tes activités 
diverses le diront : C.D.H., table ronde, 
œuvres paroissiales, PO de l'école, ancien 
de Saint-Roch, banquier, assureur, président 
de Féprabel, professeur au cours du soir - 
et j'en oublie peut-être -, tous le savent, tu 
profitais bien de la vie. Par ailleurs, tu étais 
très professionnel et très impliqué dans tout 
ce que tu entreprenais.
 Je sais, pour l'avoir entendu et vu, 
que, lorsque le sinistre d'un de tes clients 
ne se résolvait pas assez vite à ton goût, tu 
prenais toi-même le téléphone et tu exigeais 
VITE VITE, ROUF ROUF que l'on fasse ce qu'il 
fallait au plus rapide.
  Mais je me souviens surtout que 
tu avais de l'humour, tu avais toujours l'art 
d'apporter ta petite phrase taquine, le petit 
sermon comique ou la blague qui anime la 
soirée.
 Mais ta dernière « blague » ne nous 
a pas du tout fait rire. Tu es parti ROUF ROUF, 
VITE VITE, trop vite.  Alors aujourd'hui, à la 
façon dont tu t'exprimais sur les milliers de 
mots que tu laissais de tout côté pour ne pas 
oublier, je dirais ceci :
  SEIGNEUR, je vous transfère, à 
dater de ce jour, le corps d'ANDRE HABRAN, 
veuillez bien prendre soin de son cas en 
connaissance de son dossier.   
  Marie HABRAN  (Rh. 92)

     Une seule consigne : ne m’en demandez 
pas davantage dans les limites du sujet 
tel que vous me l’avez proposé. J’ai tordu 
mes souvenirs, je crois, jusqu’à la dernière 
goutte. 
            
      Merci de m’avoir une fois encore 
proposé vos colonnes. Ce m’a été un bien 
grand plaisir de touiller dans ma marmite 
d’adolescence.
            
       Avec mes vœux de bons vents aux 
Échos, à leur capitaine, et à tous les siens.
            Cordialement.     
  A. Fourneau 
              

"In memoriam," n'est hélas pas terminé! 
En juin nous évoquerons le Père Jacques Piron (rh 47)et le Dr R. Phan Ba (rh 01).
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 Du côté 

Étant divisible 
par 4 et non 
divisible par 
100, l’an 
2016 s’est 
enrichi d’un 
29 février 

qui lui vaut d’être qualifié d’année 
« bissextile ». Si la signification de 
cette épithète est bien connue, son 
origine mérite peut-être quelques mots 
d’explication. Comme souvent lorsqu’il 
est question de calendrier, c’est dans 
la Rome antique que nous découvrons 
l’origine de cette appellation. Le 
calendrier traditionnel des Romains de 
la République comptant seulement 355 
jours, un mois intercalaire de 22 ou 23 
jours était inséré tous les deux ans à la 
date du 23 février pour compenser le 
retard par rapport à l’année solaire. La 
durée moyenne d’une année était ainsi 
de 366,25 jours, soit un jour de trop. 

fût par la suite placé après le dernier 
jour de février (devenant donc le 29 
de ce mois), nous avons conservé 
l’appellation d’année « bissextile ». 
Le calendrier julien, adopté en 45 av. 
J.-C., ne fut réformé qu’en 1582 sous 
le pape Grégoire XIII : pour corriger 
le décalage qui subsistait encore 
par rapport à l’année solaire (un peu 
plus courte que l’année du calendrier 
julien), on décida de ne plus intercaler 
de 29 février lors des années dont le 
millésime est divisible par 100 (mais 
bien lors de celles divisibles par 400). 
Grâce à ce calendrier grégorien, notre 
décalage par rapport à l’année solaire 
n’est plus que de 3 jours en 10 000 
ans. Voilà au moins une réforme dont 
nos politiques n’ont pas à se soucier 
pour l’instant…
Étymologiquement vôtre,
Pierre Assenmaker

Etymologiquement vôtre….
par Pierre ASSENMAKER (rh 2001)

C’est au Grand Pontife qu’incombait 
la responsabilité de gérer le calendrier 
pour le faire coïncider au mieux avec 
l’année solaire. Durant les troubles 
des guerres civiles du Ier siècle av. J.-
C., ce système à la gestion complexe 
s’était gravement déréglé, si bien que 
Jules César (qui était Grand Pontife) 
mit en œuvre une profonde réforme 
du calendrier : l’année compterait 
désormais 365 jours avec une journée 
intercalaire tous les quatre ans, placée 
après le 24 février. Selon le système 
romain (qui pratique le compte inclusif), 
le 24 février était le « 6e jour avant les 
calendes (= le 1er jour) de mars » : 
‘ante diem sextum Kalendas Martias’. 
Le jour additionnel était considéré 
comme la répétition de cette journée, 
soit en latin ‘ante diem bis sextum 
Kalendas Martias’ (« deux fois le 6e jour 
avant les calendes de mars »). L’année 
comptant un mois de février de 29 jours 
était ainsi appelée ‘annus bissextus’ ou 
‘bissextilis’. Bien que le jour additionnel 

AUX ASTRES ! CITOYENS ! par Arnaud STIEPEN (rh 2004) 

Arnaud Stiepen, rh. 04, a étudié l'astrophysique à l'ULg jusqu'à l'obtention de son doctorat en sciences. Il est aujourd’hui 
chercheur en planétologie au FNRS, spécialisé dans les planètes telluriques, et partage son temps entre l'ESA et la NASA."

Planet Nine.

La découverte 
récente de 
Planet Nine est 
passionnante.  

   Deux 
astrophysiciens 
de Caltech1, en 
observant des 
caractéristiques 
des orbites de 
petits corps 
de la ceinture 

de Kuiper ont en effet postulé, 
mathématiquement, l’existence d’une 
neuvième planète à plusieurs centaines 
d’unités astronomiques2  du Soleil, et 
comparable à Neptune.

Si cette prédiction doit encore être 

1  California Institute of Technology 
2 1 Unité Astronomique = Distance Terre-Soleil = 150 
000 000 km

 

confirmée par l’observation, l’histoire 
rappelle bien évidemment l’épopée de 
Le Verrier et de Neptune.

Au début du 19ème siècle, l’astronome 
français Alexis Bouvard observe des 
perturbations, alors inexpliquées, 
dans l’orbite d’Uranus. Utilisant 
des méthodes mathématiques qu’il 
développe lui-même, le Français Urbain 
Le Verrier propose en 1846 d’expliquer 
ces perturbations par l’existence d’une 
huitième planète dans le Système 
solaire, dont il prédit l’orbite. Seulement 
16 jours après la parution des calculs de 
Le Verrier, le 23 septembre, l’Allemand 
Johann Gottfried Galle, confirme 
l’existence de Neptune. 

C’est une victoire immense du calcul 
mathématique et de la théorie de la 
gravitation d’Isaac Newton. 

Pour l’anecdote, Le Verrier tentera par la 
suite d’utiliser sa méthode de calcul pour 
expliquer les perturbations de l’orbite de 

Mercure. Il prédit ainsi l’existence d’une 
autre planète, qu’il nomme Vulcain, mais 
elle ne sera jamais observée. Désolé, 
Monsieur Spock. 

Il faudra attendre plus d’un demi-siècle 
pour avoir l’explication des irrégularités 
de l’orbite de Mercure. En effet, les 
travaux de relativité générale d’Albert 
Einstein, qui expliquent la déformation 
de l’espace et du temps sous l’effet 
de la masse, permirent d’expliquer 
la perturbation de l’orbite de la petite 
planète, due au champ gravitationnel du 
Soleil. 

C’est donc la même théorie, la relativité 
générale, qui permet de comprendre 
l’orbite de Mercure, les trous noirs, les 
lentilles gravitationnelles… et d’utiliser 
nos GPS. Mais ceci est une autre 
histoire.

  Arnaud Stiepen
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des anciens
A la nuance 
Par Bastien Deleixhe  (rh 2009)

Les terroristes ont frappé, plusieurs fois, 
provoquant dans le monde un élan de 
solidarité d’une rare intensité et créant une 
unité, une identité commune extraordinaire 
à vivre, mais plus encore à comprendre.
L’identité, vaste question dans ses détails 
mais simple dans son principe, ne cesse 
d’être interpellée à coup de polémiques 
stériles : des migrants « menaçant notre 
culture » à la « guerre de civilisation», 
l’identité – quelle qu’elle soit - n’est que 
rarement abordée avec la subtilité requise. 
Pourtant, elle demeure cruciale pour tous, 
du moins pour toute personne désirant 
rester critique par rapport à elle-même.
Dans le cas d’espèce, les auteurs des 
attentats sont bel et biens partis au nom 
d’une identité qu’ils endossaient fièrement. 
Par ces armes, ces uniformes et ce drapeau 
noir, les terroristes se parent d’une identité 
qu’aucun d’entre eux ne relativise. Cette 
revendication absolue d’une identité, même 
si elle s’applique ici dans une hypothèse 
particulièrement choquante et violente, 
est toutefois rencontrée dans d’autres 
situations plus anecdotiques.
L’identité d’une personne résulte de 
l’addition de plusieurs appartenances. 
Nous appartenons tous à une famille, à un 
milieu social, à une époque, à un sexe, à 
une religion, à un courant politique – ou, 
au minimum, à des traditions religieuses 
et politiques ; en fonction de l’importance 
accordée à chacune de ces appartenances, 
nous nous constituons une individualité. 
Mais cette diversité d’appartenances 
confère à l’identité un caractère flou, 
nébuleux, voire carrément opaque pour 
certains.
Les plus lucides assumeront ces nuances 
et la complexité qui en résulte ; ils sont, 
heureusement, majoritaires. D’autres y 
renonceront et se construiront désormais 
autour d’une appartenance unique, 
embrassant une identité prétendument 
claire, désespérément figée.
Ce phénomène est perceptible à toute 
époque et en tout l ieu... Emportant 
évidemment des conséquences sociales 
diverses.
Citons l’exemple d’un aristocrate incapable 
de se définir autrement qu’à travers son titre 
de noblesse : les conséquences potentielles 
sont évidemment risibles, mais s’inscrivent 
dans un processus similaire à celui du jeune 
se prévalant d’idées terroristes : tous deux 
constituent leur identité autour d’une seule 
appartenance – ou, à tout le moins, autour 

d’une appartenance conditionnant toutes 
les autres. Entre eux, il y a évidemment plus 
qu’un pas. Et plus d’une situation à analyser.
Citons encore l’exemple d’un militant de la 
cause animale : très souvent, il observera 
un régime végétarien, voire végétalien, 
et s’attachera à expliquer aux autres sa 
démarche, dans l’espoir de les convaincre. 
L’immense majorité de ces militants seront 
ouverts au débat, et resteront capables 
d’estimer (et de fréquenter) des individus 
ne pensant pas comme eux. D’autres, 
minoritaires, ne supporteront pas d’entendre 
le moindre bémol apporté à leur cause, ou 
d’écouter une opinion
radicalement opposée à la leur. Ils jugeront, 
finalement, la qualité d’un homme à la 
lumière de son adhésion – ou non – à ladite 
cause, menant parfois à des situations 
étonnantes : par exemple, le rejet des 
végétariens par certains végétaliens...
Cette attitude est évidemment regrettable, 
et peut être observée dans toutes 
les circonstances de la vie : milieu 
professionnel, sexualité, croyances, statut 
social, etc. Ne laissant plus de place au 
débat véritable, l’individu verse dans une 
vision manichéenne du monde, un monde 
divisé autour d’une cause choisie qu’il 
refuse de voir critiquée. Comme facteur 
explicatif, le concept d’habitus de Bourdieu 
est inestimable : évoluant dans un milieu 
donné, milieu générant un ensemble de 
codes (sociaux, politiques, etc.), un individu 
finit, s’il ne prend pas garde, par ne plus 
observer une distance suffisante à l’égard 
desdits codes. Très rapidement, il perd 
tout esprit critique, toute liberté de pensée 
véritable, se révélant incapable de
considérer une opinion autre que la 
sienne. Par paresse, peur du débat, esprit 
conformiste, les raisons sont multiples, mais 
aboutissent toutes à un affaiblissement de 
la démocratie et des qualités citoyennes 
que celle-ci suppose : la capacité à estimer 
une personne avec laquelle nous serions 
en désaccord, et la liberté de pensée, 
définie comme la capacité à percevoir 
et à questionner les différents facteurs 
influençant notre existence.
Notre quotidien, à tous, en est la preuve. 
Partout autour de nous, nombre de gens ne 
jurent que par la démocratie, la tolérance, 
la liberté. En pratique, il en va souvent 
autrement : parler de politique entre amis, 
collègues, se révèle périlleux lorsque les 
parties défendent des idées différentes ; très 
vite, l’estime mutuelle se mue en tension, 

puis vient l’exaspération. Mais tous se disent 
tolérants, ouverts, démocrates.
Qu’on se le tienne pour dit.
Les exemples sont infinis. La plupart des 
individus proclament haut et fort leur 
adhésion à l’égalité des sexes, tout en 
condamnant, à la moindre occasion et de 
la manière la plus injurieuse qui soit, toute 
femme assumant un rapport plus hédoniste 
à sa sexualité. Les réflexes sont là, le 
manque d’esprit critique, aussi.
Cette liberté de pensée suppose un certain 
courage, en raison des innombrables 
questions qu’elle engendre. Car exiger que 
sa vie s’organise exclusivement autour de 
principes ayant résisté au préalable à une 
réflexion intellectuelle sérieuse, revient à 
s’engager dans une voie parsemée de 
doutes et d’embûches.
La première d’entre elles : les idéologues. 
Ils n’ont d’autre ressemblance avec les 
personnes intelligentes que celle d’être 
partout. Tout en revêtant les habits du 
démocrate, ils affirmeront sans démontrer, 
allégueront sans débattre, et parfois, 
insulteront sans se justifier. Ils existent 
partout, dans tous les milieux, dans toutes les 
causes. Ils sont immortels. Et s’appliqueront 
à toujours vous discréditer, sans jamais 
entendre – et a fortiori considérer – le 
moindre de vos propos, trop peureux qu’ils 
sont pour une véritable remise en cause.
Que cette période de repli identitaire 
et d’actes monstrueux soit pour nous 
l’occasion de retrouver la pratique de 
la démocratie, et non pas seulement 
l’affirmation creuse de ses valeurs. Quel 
que soit le cas sur lequel il s’agit de 
réfléchir, privilégiez le débat à la polémique, 
la réflexion à la conviction, fuyez les 
invectives pour l’estime mutuelle, préférez 
la délicatesse à la vulgarité. En d’autres 
termes, osez la nuance : elle est notre 
meilleure arme pour défendre l’intelligence.

Solutions franco(phonissime)

cabalistique câbler  
cacophonie cagoule
cabane  caboter  
cadavre  cajoler
cabanon  cabriole 
cadeau  cal
cabas  cacahuète 
cadet  calamité
cabillaud cachot  
caféier  calcaire

Après un Bachelier en  Droit à l’Université de Liège, Bastien intègre l’INSAS (section Ecriture Theâtre). 
Il termine actuellement sa dernière année sous la direction d’Etienne de Balasy. Les Saint-Rochîs, 
quant à eux, se souviendront de la pièce qu’il avait créée et qui fut jouée par ses condisciples. C’était 
en 2007…et le titre : « Amour, Gloire et…Foot »…avec une très belle…chute !
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 Revue 
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 !  En vrac, quelques 
noms cités cette année : Michel Franchimont (48) J.-F Destexhe (87) Arnaud Stiepen (04)Antoine Cuypers 
(02) Antoine Wauters (99) Quentin De Coster (08) Martin Dellicour (98) P.-E Paulis (87) B Lechat (78) A Lebrun 
(76) Charles Houard (71) Baudouin Viatour (82) R Bodéüs (66) Laurent Verpoorten (92) Philippe Bontemps 
(79) Raphaël Gazon (94) J.-Christophe Henon (92) David Boveroux (92) Sarah Remy (05) Marc Tarabella (82) 
Vanessa Matz (92) Héloïse Tromme (06)

Exercice catastrophe à Bierset
En octobre dernier se déroulait, tout 
proche de l’aéroport de Liège, un 
exercice grandeur nature d’accident 
d’avion destiné à préparer au mieux 
les services de secours de la province 
de Liège. A côté du tout nouveau 
gouverneur de la province, Hervé 
Jamar, nous retrouvions le directeur des 
opérations, Philippe BURETTE (rh. 79), 
directeur santé et exercices catastrophe 
à Liège Airport depuis 1995. Diplômé 
en médecine de l’Université catholique 
de Louvain en 1987, il est aujourd’hui 

également chargé de cours à l’Université 
de Liège en médecine générale. 
Cet exercice rassemblait plus de 90 
figurants et 250 intervenants, issus de 
tous les services de secours de la région 
(Croix-Rouge, Smur, Pompiers,…), afin 
de rendre la catastrophe la plus réelle 
possible. Et le résultat est globalement 
positif puisque cet essai a reçu la cote 
de 8/10 de la part du gouverneur. Un 
résultat qui démontre selon lui que la 
province de Liège est prête à parer à ce 
genre d’éventualité.

La musique rassemble ! Et depuis 
presque 30 ans, elle réunit à Ferrières 
un groupe de « joyeux compères» 
conduit par la famille Legrand, d’abord 
par Jean-Claude, le papa, musicien 
professionnel, puis par son fils, Hugues 
(rh.92). D’autres Saint-Rochîs comme 
José Bontemps (rh. 65) et Paul Hirt 
(rh.65.) ont également intégré le groupe 
de musique ! Aujourd’hui, ce dernier, 
The Ferrusian Orchestra, qui exploite la 
veine du Jazz du XXe siècle revisité dans 
des arrangements originaux, parcourt la 
province de Liège et a donné pas moins 

Enfants des étoiles !
Deux noms dont nous avons déjà 
parlé dans un précédent numéro, celui 
de Pierre-Emmanuel PAULIS (85) et 
d’Arnaud STIEPEN (rh. 2001), deux 
noms d’une époque différente mais 
qu’une passion commune rassemble: 
celle de l’Univers, ses beautés et ses 
secrets. Depuis son voyage aux Etats-
Unis et son « stage » au sein de la 
prestigieuse National Aeronautics and 
Space Administration, la NASA pour 

Côté musique.

les intimes, Arnaud Stiepen, originaire 
d’Ouffet, cet expert de la planète Mars 
et de son atmosphère, enchaine les 
conférences dans les écoles et les 
clubs d’astronomie. Le partage d’une 
expérience hors normes qui sans aucun 
doute devrait faire émerger l’envie chez 
certains d’entreprendre des études 
scientifiques. Arnaud nous fera le plaisir 
de sa conférence à Saint-Roch fin mars.

Pierre-Emmanuel proposera quant à 
lui prochainement (pour le mois d’avril) 

un tout nouveau livre 
intitulé « Apollo – Le 
récit des missions 
lunaires habitées » qui 
reprendra les plus belles 
photos en couleurs des 
différentes missions 

Apollo en format A4. Un livre commenté 
en français, reprenant l’historique de 
chacune de ces missions lunaires 

et pour lequel il propose également 
des conférences. A noter également, 
au Palais des Congrès de Liège en 
novembre prochain, la bourse aux 
minéraux et fossiles INTERMINERAL 
où la Mars Society Belgium présentera 
une série de quatre conférences grand 
public.

de 14 concerts l’année dernière. Un bel 
investissement reconnu par la fédération 
Wallonie-Bruxelles et les 
Tournées Art et Vie qui leur 
permet de poursuivre  leur 
passion ! Pour les curieux, 
le site du groupe propose 
quelques extraits musicaux 
de leur répertoire : 
http://theferrusian.be/
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de presse
Le piano à l’honneur.

Forte de sa 
formation dans 
les différentes 
structures  
musicales de 
la province 
(d’abord
l’académie
Ourthe-Vesdre-
Amblève de 

Remouchamps puis le Conservatoire 
Royal de Musique à Liège) et des prix 
qu’elle a reçus ces dernières années, 
Emilie CHENOY (rh. 00) poursuit 
aujourd’hui sa carrière à l’Académie 
de Waremme et celle de Seraing où 
elle enseigne le piano. Voilà plusieurs 
années déjà qu’elle donne des 
récitals, intitulés « Autour du piano », à 
l’église d’Anthisnes. Un projet qu’elle 
organise depuis 2006 dans le but de 
faire connaître la musique classique 
autrement et surtout, de la faire apprécier 
de tous, par une « mise en scène » et 
des explications qui conduisent chaque 
morceau. Accompagnée par d’autres 
instruments, à cordes ou à vent, ce 
concert de musique classique où le 
piano tient la place d’honneur propose 
un programme différent d’année en 
année.  Les styles et les époques sont 
donc variés et destinent le public à « un 
véritable voyage musical : de la musique 
classique à la musique du XXe siècle, en 
passant par le romantisme, ou encore la 
musique traditionnelle, française, russe, 
sud-américaine, nordique, hongroise ou 
espagnole ... ». Si vous êtes intéressé, 
ces concerts se donnent habituellement 
à Anthisnes durant le mois de mai. Nous 
vous avons joint, ci-dessous, l’affiche de 
cette année! A vous l’honneur !

Du piano au Clavecin !
Voici bien une profession d’exception 
qui doit se faire de plus en plus rare… 
Et ceux qui pratiquent encore cet art 
ne doivent pas être beaucoup plus 

nombreux ! Plus qu’un artisanat, on 
peut donc parler de véritable passion 
pour ces facteurs d’instruments anciens 
peu usités de nos jours si ce n’est lors 
de concerts de musique classique. 

Jacques MAGNETTE , professeur au 
collège, est l’un d’eux ! Et sa passion, 
c’est le clavecin… Une passion 
pleine et entière puisqu’il fabrique ses 
instruments autant qu’il en joue. Et la 
fabrication commence dans les forêts 
européennes où il choisit lui-même les 
arbres qu’il destine  à ces instruments 
de prestige : poirier, houx, tilleul, 
érable,... Sa volonté est de trouver le 
son parfait, ce son « rauque, granuleux, 
vibratoire, poétique», si particulier des 
clavecins. Depuis plus de vingt ans, il 
se perfectionne ainsi en affinant son 
expérience et en perçant les secrets de 
cette mécanique instrumentale pour en 
obtenir la plus belle des sonorités !

De l’art à l’art.
Si le fils a embrassé le Quatrième 
art (de A à Z), le père, lui, a préféré le 
Troisième. Peintre bien connu des Saint-
Rochîs pour avoir exposé à plusieurs 
reprises au Collège, Eloi MAGNETTE 
(professeur au Collège) avait choisi en 
octobre dernier la galerie de la Gare 
de Chaudfontaine, à deux pas du 
casino, pour y exposer ses œuvres. 
Des tableaux d’un tout autre style 
depuis qu’il a opéré un virage à 180°, 
explorant un univers plus contemporain, 
abstrait, bien loin de l’art figuratif 
auquel il s’adonnait précédemment en 
peignant les paysages de notre région 
– un vivier inépuisable pour un peintre 
fréquentant Bernardfagne. C’est après 
avoir fréquenté l’Université du 3ème 
âge et ses ateliers de peinture que le 
goût pour l’exploration d’une nouvelle 
perspective s’est développé. C’est un 
peu comme une réinterprétation, tout en 

contraste, en lignes et en courbes, de 
ses précédents thèmes. Au spectateur 
«d’inventer lui-même » comme Eloi 
le dit, « le sens qu’il veut donner à 
l’œuvre ». Les années en « 6 » auront 
sans aucun doute l’occasion d’admirer, 

comme à l’accoutumée, ce nouvel élan 
lors du prochain dîner des Anciens le 16 
octobre prochain à Anthisnes durant le 
mois de mai.

Récital « Autour du Piano »
samedi 7 mai 2016 à 20h, église d'Anthisnes 

Concert commenté et imagé sur grand écran.
L’événement fête ses 10 ans  "Autour du Monde" avec un superbe programme de musiques nordiques, espagnoles, russes, 
hongroises, arméniennes, argentines, axé sur des compositeurs qui ont puisé leur inspiration dans les musiques de leur 

folklore national (Grieg, Borodin, Chostakovitch, Piazzolla, Farkas, De Falla,….). 
Un véritable voyage musical à ne pas manquer !

 Le récital sera interprété par 8 musiciens :
Jean-Gabriel Raelet et Larissa Lismont au violon, 

Caroline Stevens au violoncelle, 
Sandrine Desmet à la flûte, 

Anaïs Brullez au chant, 
Nadia Jradia, Valère Burnon, et Emilie Chenoy au piano 

(Deux pianos à queue sur scène!)
P.A.F. 9 eur, 5 eur (étudiants), gratuits pour les enfants (- de 12 ans)

Infos et réservations 04/3801384 ou par sms au 0495/690829
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