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En clin d’oeil ...
En clin d’œil à saint Roch et en guise 
de cliché de rentrée scolaire à Saint-
Roch, une image de moisson…prise en 
septembre !

Septembre, symboliquement…serait 
apparu, aurait vu et vaincu tout ce 
qui aurait pu empêcher semis de 
devenir récolte ? Lui, tout seul, et bien 
avant l’heure, serait-il croqué comme 
représentant l’école de la réussite, le 
pacte de l’excellence ?

Rassurez-vous…un cliché, par définition,  
accentue les contrastes et gomme, voire 
efface, les nuances. Et puis les « fines 
fourches », d’un seul mot interrogatif 
un peu sournois, pourraient régler la 
situation et nous « piquer » notre nuage: 
« Regain ? »…

Mais gardons-lui, au cliché, si vous le 
voulez bien, sa force d’imagination, son 
ouverture au rêve, à un « et pourquoi 
pas? » et  ne boudons pas  notre plaisir à 
imaginer de la sorte, grâce à une longue 
tradition de qualité et de singularité,   les 
fruits du monde scolaire. 

L’amitié, la camaraderie, la solidarité, 
le partage…des mots, un bagage, des 
atouts qui, 20, 30, 60 ans plus tard vous 
feront revenir à Bernardfagne, en sont 
la plus belle facette, brillant d’un doux 

chatoiement doré.

Moisson abondante de sentiments de 
gratitude aussi, sans doute, pour ce 
que l’école, ses maîtres, son système, 
malgré leurs manquements, auront pu 
vous apporter, réaliser en vous et par 
vous : une marque de fabrique, un signe 
distinctif, un style, une signature, une 
identité, un sentiment d’appartenance, 
une formation…

La confirmation d’une heureuse 
(chanceuse ?) plénitude d’être passé 
par là et d’en garder de beaux fruits…

Une belle récolte « connais-toi toi-même» 
obtenue à la faveur de…(et, zou ! on 
se hâte vers la fin du paragraphe !) la 
richesse et de la diversité du quotidien, 
en arpentant les sentiers de la méthode, 

en asseyant les bases du savoir, en 
osant le raffinement des compétences, 
en respectant les disciplines propres 
aux matières, en misant sur le travail 
de groupe, en acquérant l’esprit de 
synthèse, en développant le sens de 
l’analyse, en recherchant la souplesse et 
la pugnacité nécessaires pour affronter 
ce fameux curriculum. 

Remember please, qu’en Angleterre, 
par exemple, au seuil de la 5è, on ne 
prodigue aux élèves qu’un tiers, voire 
un quart de nos cours ! Nul doute 
qu’un panorama aussi varié et diversifié 
puisse conférer à nos têtes blondes un 
sentiment de fierté mais aussi d’humilité 
devant la difficulté, un besoin constant 
d’effort et de ténacité et parfois déjà, 
même de ce côté-ci de la Manche, un 
salutaire  sens de l’humour !

Esprit critique, logique, responsabilité, 
sens de la citoyenneté, imagination, 
créativité, mens sana in corpore sano, 
passeur de témoin…sont quelques-uns 
des mots d’un nouveau paragraphe 
que nous, avec une belle sérénité et en 

pleine confiance, vous laisserons, vous,  
peaufiner et clôturer en toute liberté !

Et revenons-en à notre cliché en nous 
rappelant les belles lignes de la rentrée, 
nous confiées par la Direction de Saint-
Roch dans les Echos de septembre 
2014, page 3, et venant de Danielle 
MOURAUX. Elles vous avaient marqués, 
se  ponctuant  d’un édifiant « la famille 
est ronde et l’école est carrée. »… «Entre 
familles rondes et école carrée…l’enfant 
devient élève. ». 
Gageons, qu’avec un brin…d’humour, 
notre cliché aura aussi pu rendre à 
l’école quelque(s) rondeur(s) ! 
 
Sur le site de Bernardfagne, grâce à la 
présence depuis plusieurs décennies, 
de la famille Leneffe, gérant la ferme, la 
rondeur (on y retourne !) s’imposait. Jean 

et Madeleine, y ont toujours distillé un 
agréable esprit de convivialité aux  happy 
few de l’endroit : feu l’abbé Cornet, la 
famille de Viviane Petithan, celle de Guy 
Halin et, plus récemment, le nouveau 
couple de concierges : M et M Léonard. 
Ils quittent cet automne…laissant au site, 
outre le beau jardin, vous accueillant sur 
le chemin de la piscine, le souvenir du 
courage, de l’efficacité doublés d’une 
si belle serviabilité qui lui garderont ( au 
site !) toutes ses promesses…
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à Saint-Roch 

D’Alpha à Omega
La nuit du mercredi 31 août au 
jeudi 01er septembre 2016 aura 
certainement été agitée. Difficile de 
s’endormir tôt et de reprendre le 
rythme scolaire. Entre excitation et 
appréhension, le cœur de notre jeune 
élève aura égrené les secondes qui 
le1 séparaient de l’entrée dans la 
grande école, sa nouvelle école : le 
Collège Saint-Roch.

Pourtant, il s’y était préparé depuis 
quelque temps déjà. Saint-Roch 
lui est étrangement familier : son 
oncle est un ancien de Saint-Roch, 
du temps de l’internat, un ami y 
est collégien, son instituteur lui en 
a beaucoup parlé. Il sait que c’est 
une école exigeante, mais que la 
qualité de son enseignement prépare 
solidement aux études supérieures.

En février 2016, accompagné de ses 
parents, il découvrait cet imposant 
bâtiment, guidé par des jeunes Saint-
Rochîs  - pas tellement plus vieux que 
lui - qui le rassuraient en répondant à 
ses questions timides. Ensuite, munis 
de son formulaire unique, ses parents 
l’avaient inscrit, espérant que leur 
enfant aurait  bien une des places en 
première année commune déclarées 
par le Collège à la Ciri, que son 
indice calculé selon des paramètres 
complexes lui serait favorable… Au 
mois d’avril, une lettre venait leur 
annoncer la bonne nouvelle : en 
septembre 2016, il entrerait à Saint-
Roch, rejoignant la lignée séculaire 
des adolescents qui ont grandi entre 
les murs de cet ancien monastère, le 
Petit Séminaire du Diocèse de Liège.

Dans le grand réfectoire, ce matin 
du 01er septembre, lui et ses parents 
auront pris place aux côtés des 152 

1 Notre jeune élève étant un archétype, par facilité 
grammaticale, il sera désigné par un masculin… 
neutre !

autres élèves de 1ère année issus de 40 
écoles primaires de la grande région. 
Il aura reconnu quelques visages 
familiers de copains de 6e primaire ou 
d’enfants de son quartier. Le directeur 
du Collège, Benoît DARDENNE, la 
sous-directrice, Nicky GRUBE, les 
chargés de missions, Luc JONIUS et 
Damien VANGUESTAINE, l’équipe 
des éducateurs et son coordonnateur 
Frédéric LECARTE, le Centre PMS, 
les titulaires et professeurs de 
première année, tous et toutes sont 
présents pour accueillir les nouveaux 
Saint-Rochîs. Mais ce qui marquera 
son souvenir en ce jour important, 
c’est l’arrivée de 34 rhétoriciens et 
rhétoriciennes, souriants, débordants 
d’énergie, prêts à souffler l’esprit 
saint-rochî à l’oreille de leurs jeunes 
protégés dont ils seront les parrains 
et les marraines pour un an. Appel 
des classes avant une matinée de 
rencontre. Notre jeune élève sera 
en 1E. C’est un détail et pourtant, 
comme tant d’Anciens, il en gardera 
la mémoire toute sa vie, premier sigle 
d’appartenance à ‘son’ école.

Ensuite… Ensuite, les jours passeront. 
Tous les matins, le bus le déposera 
au rond-point, sous le regard stoïque 
de saint Roch, traversera la cour 
d’honneur, rejoindra la cour de 
récréation. Il se mettra en rang, 
et passera dans le silence, en file 
indienne sous le préau, devant la 
direction, rituel d’entrée dans la 
journée de travail. Il découvrira un 
horaire où, à chaque heure, il faut 
changer de cours, de professeur, 
de local. Il se perdra dans les 
couloirs, puis comprendra grâce à 
son professeur d’étude du milieu 
comment s’y repérer, mouvement 
perpétuel de tout apprentissage : 
essayer, échouer, analyser, réessayer, 
réussir, fixer. Quand il éprouvera des 
difficultés dans telle ou telle branche, il 

demandera de l’aide à son professeur 
ou sera inscrit aux remédiations, pour 
dépasser ses difficultés ou combler 
quelques lacunes. Il participera peut-
être au tutorat, dans la deuxième 
année de ce projet qui forme des 
binômes bénévoles tuteur-tutoré 
entre des élèves de 4e année et des 
élèves de première année. Il se fera 
des amis et certaines de ces amitiés 
seront à la vie. Il se fera embêter sur 
la cour de récréation et osera en 
parler, à son parrain, à son tuteur, à 
un éducateur, à son titulaire, dans 
des espaces de parole régulés qui 
se construiront méthodiquement2. 
Il ira de temps en temps chercher 
son dix heures au petit magasin de 
Natacha, abandonnera les tartines le 
jeudi midi, jour des frites. Le vendredi 
23 septembre, avec ses professeurs, 
éducateurs, parrains-marraines, il 
vivra la journée sportive à Palogne, 
entre vélo et jeux de solidarité.

Et de semaine en semaine, de mois 
en mois, à l’instar des 785 collégien(ne)s 
de Saint-Roch (record historique), 
répartis cette année scolaire 2016-
2017 en 33 classes, notre jeune 
élève va apprendre à apprendre 
et grandir en humanité. Au travers 
de ses cours, par la transmission 
humble et  respectueuse d’un 
patrimoine culturel, de compétences 
transversales ou disciplinaires, il 
accèdera petit à petit à davantage 
d’autonomie intellectuelle, rendu 
progressivement acteur de son 
devenir. En participant à la vie de 
l’école, dans l’ordinaire du quotidien 
pétri de règles collectives ou dans 
l’extraordinaire des événements 
made in Saint-Roch comme la Fancy-
2 Réflexion initiée en journée pédagogique au 
Collège en juin 2016 avec Bruno Humbeeck, psy-
chopédagogue  ayant mis au point un dispositif de 
lutte contre les violences visibles et invisibles en 
milieu scolaire en collaboration avec l’Université 
de Mons.
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 En clin d’oeil ...à Saint-Roch
Fair, les animations pastorales, le 
concert, le théâtre, les excursions, 
les voyages, les retraites, la Semaine 
hors les murs, il deviendra un petit 
d’homme, semblable et différent 
à la fois, traversé de questions 
universelles aux réponses sans 
cesse à découvrir ou à construire  - 
seul et ensemble.

Après deux années, ses professeurs 
l’auront amené à sa meilleure 
maîtrise des compétences socles 
du premier degré. Il pourra alors 
choisir de continuer l’enseignement 
général à Saint-Roch ou de changer 
d’orientation en fonction de son 
projet personnel élaboré avec l’aide 
du PMS. Comme il ne sait pas encore 
très bien ce qu’il veut faire plus 
tard - comme beaucoup à son âge, 
ses professeurs lui conseilleront de 
garder toutes les portes ouvertes 
et de rester dans l’enseignement 
général. Il se sent bien à Saint-Roch 
et son travail a porté des fruits. Il 
choisira de continuer à progresser 
dans la connaissance du monde, la 
maîtrise d’une langue ancienne ou 
moderne, d’un art ou d’une science. 

Les années au Collège fileront 
de plus en plus vite. Il entrera en 
rhétorique, lui-même surpris par cette 
accélération du temps. Il choisira 
peut-être d’être parrain des nouveaux 
Saint-Rochis. Cinq années se seront 
écoulées. Et comme la rhétorique ne 
fait pas exception, que du contraire, 
le mois de juin 2022 s’imposera à lui 
après une année scolaire - la dernière 
- qui aura défilé en projets.
Six ans plus tard, voilà notre jeune 
étudiant à nouveau assis, dans la 
salle polyvalente, aux côtés de ses 
parents et des autres rhétoriciens, 
rhétoriciennes, qui auront partagé 
et traversé ces années avec lui, 
conf irmant d’année en année 
leur choix de faire confiance à la 
communauté éducative de Saint-
Roch pour les aider à devenir des 
humanistes solides, dignes, et vivants. 
Il sera ému de revoir les visages 
projetés des enfants qu’ils étaient 
il n’y a pas si longtemps. Emu de 
recevoir un prix offert généreusement 
par le Comité des Anciens. Emu de 
voir ses parents émus. Emu de quitter 
ces murs qui étaient devenus ses 
confidents, de dire au revoir à ces 

adultes référents - 95 membres du 
personnel, professeurs, éducateurs, 
direction -, (é)veilleurs bienveillants.

Emu de relire et relier, en se retournant 
une dernière fois, le fil d’orée qu’il 
aura faufilé six années durant dans ce 
collège de clairière, pour un demain 
lumineux tissé solidairement et une 
humanité à broder éternellement. 

Quand tu aimes, il faut partir3… Et 
de rêver déjà d’y revenir. Comme 
professeur ou éducateur peut-être. 
Comme parent sûrement. Comme 
Ancien évidemment.

«L’inutile tornade de l’urgence n’a 
pas de fruit. 

Seule la patience donne du fruit, seule 
la durée.»  

Christiane SINGER 

 Benoît DARDENNE, Directeur. 
     

 Nicky GRUBE, Sous-directrice.

3 Blaise CENDRARS, “Tu es plus belle que le 
ciel et la mer.
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Le temps...

Il y a quitter Saint-Roch, style Louis Sevrin, parti avec ses étudiants en vacances, pour parfaire l’après à 
Saint-Roch

Il y a quitter Saint-Roch, comme Claudine Simon et Léon Ernst, partis pour une vacance...à parfaire les 
souvenirs de Saint-Roch...

L’époque...

Claudine, de Hamoir, au contraire de son frère Guy (rh77) n’a pas pu suivre ses humanités à Saint-Roch.
Léon, d’Aubel, pourtant y venait en bus, parcourant soixante km, avec des Bernard  Schreiber(+), Luc Hal-
leux, J.-Pierre Stassen, mais aussi Luc Belleflamme, Christian Charlier, Pierre Schnackers, Manu Liégeois...

La durée...

Pendant une quarantaine d’années, Claudine et Léon sont devenus à Saint-Roch, collègues et( bien sûr!) 
restés amis. Et puis vous découvrirez Anne.

Saint-Roch, au fil des jours

«Travaux» de vacances
Début juillet, 28 élèves et professeurs de 
Saint-Roch ont pris la route des Pays-
Bas pour un petit séjour linguistico-
culturo-relax. Ca a commencé par la 
traversée (sous la pluie) du superbe 
parc de la Hoge-Veluwe à Otterlo et la 
visite du musée Kröller-
Müller qui se trouve en 
son centre et qui recèle 
de somptueux Van Gogh. 
Les élèves ont bien 
accroché à cette première 
partie culturelle. Tout le 
monde n’a pas aimé mais 
tout le monde a regardé 
et c’est là l’essentiel. Il 
faut bien commencer par 
quelque chose… Ensuite, 
direction Egmond-Aan-
Zee où se situait notre 
auberge de jeunesse. 
Après un copieux souper 
sur la plage, la journée se 
terminait par un tournoi 
de pétanque endiablé.

Le lendemain, départ aux aurores 
pour la romantique ville d’Edam et son 
traditionnel marché au fromage. C’est là 
que la partie «linguistique» a commencé 
puisque les élèves se voyaient soumettre 
des défis plus loufoques les uns que les 
autres. Jugez plutôt: un groupe devait 
«emprunter» un chien et le promener en 
ville; un autre devait faire faire une ola 
à 20 personnes; un troisième avait pour 
mission de faire souhaiter la bienvenue 
au collège Saint-Roch par la speakerine 
du marché; d’autres devaient se faire 
accepter dans une barque ou une 
calèche et effectuer un petit trajet et 
last but not least, un élève devait se 

faire embaucher dans un commerce et 
réaliser une vente. Défi réussi (comme 
tous les autres, d’ailleurs) puisque 
Antoine Deltour a pu convaincre une 
cliente de lui acheter une… brosse 
de toilette. Sans doute le début d’une 

merveilleuse vocation de commercial! 
Tout le monde s’est magnifiquement 
prêté au jeu des défis: élèves, habitants 
d’Edam, touristes et le groupe n’est pas 
passé inaperçu! Ils ont été encouragés, 
applaudis, filmés. 
On ne les oubliera 
pas de sitôt sur 
le d’habitude si 
tranquille marché 
au fromage. Après 
ces épreuves de 
folie, direction 
Amsterdam pour 
une balade en 
bateau, puis à pied 
et une petite heure 

de shopping.

Le dernier jour, tout le monde 
enfourchait les célèbres vélos «Gazelle» 
pour se rendre à Bergen-Aan-Zee 
et son aquarium marin. L’après-

midi était réservée à 
la détente sur la plage 
d’Egmond. On a sorti 
les maillots, les ballons 
de foot et les désormais 
indispensables boules 
de pétanque. Après une 
glace requinquante, 
embarquement dans les 
voitures pour un retour en 
Belgique décoiffant. 

Quelles belles journées 
nous avons passées 
avec ces filles et garçons 
tellement sympathiques. 
Au risque d’enfoncer une 
porte ouverte, nous avons 

pris beaucoup de plaisir à les rencontrer 
dans d’autres circonstances que celles 
un peu guindées du milieu scolaire. 
Nous avons unanimement apprécié 
leurs qualités humaines, leur humour 

et leur tonus 
communicatif. Le 
mot de la fin revient 
à Madame Gérion: 
«avec des élèves 
comme ça, je suis 
prête à repartir 
demain». Moi aussi!

 L. Sevrin.
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 Saint-Roch, 
Pas de discours ce soir

Pas de discours ce soir, je n’en 
ai jamais fait et ce n’est pas maintenant 
que je vais commencer; juste quelques 
mots.

Ma croisière a débuté le premier 
septembre 1979 lorsque j’ai embarqué 
sur le PAQUEBOT SAINT-ROCH, grâce 
à Michel Duysinx que je tiens encore et 
toujours à remercier aujourd’hui pour ce 
cadeau extraordinaire qu’il m’a fait.

Après plusieurs escales dans 
des écoles primaires de la région ( Fai-
ron, Ferrières, Sprimont) comme institu-
trice avec classe unique et parfois, chef 
d’école ainsi que des escales dans des 
écoles secondaires ( ST Joseph Remou-
champs, St Raph ) , je suis définitive-
ment remontée à bord du Paquebot St 
Roch en tant que première éducatrice, le 
premier septembre 1986 et depuis, je ne 
l’ai plus quitté.

Je n’ai pas vu passer les an-
nées. Je n’ai jamais eu la notion du 
temps qui passe. Une petite anecdote 
que j’ai vécue: lorsque j’ai eu Amandine 
Kinet en 2ème, je lui ai demandé: «Em-
manuel, c’est ton grand frère?», « non, 
c’est mon papa» m’a-t-elle répondu!

Je pense que tout le monde 
connaît ma rigueur, mon exigence dans 
le travail et, comme me le disait souvent 
Jacqueline, mon autorité naturelle.

Un jour, en plein cours, un de 
mes petits élèves (il se reconnaîtra!), 
me demande pour aller à la toilette.Ce 
fut bien évidemment un non catégorique 
justifié par le fait qu’on venait de terminer 
la récré.Le cours continue et puis, je vois 
subitement, dans le fond de la classe ce 
même élève se lever. Sans demander la 
parole, il s’écrie: «A cause de vous, j’ai 
pissé dans mon froc».Depuis ce jour, j’ai 
un peu arrondi les angles quand j’avais 

ce genre de demande!!

Aujourd’hui, je vous quitte avec 
des sentiments partagés.Tout d’abord, 
un sentiment de tristesse d’abandonner 
ce métier qui m’a fait vivre, ce métier fait 
de rencontres, d’amitié, de doutes, de 
peurs, de reconnaissance, d’émerveille-
ment; tristesse d’abandonner tous ces 
petits élèves qu’il fallait entourer, édu-
quer parfois, écouter, réprimander, en-
courager, réconforter, respecter, enca-
drer, féliciter ou tout simplement aimer.

Tristesse de quitter tous mes 
collègues dont certains sont devenus 
des amis.

Que de rencontres au cours de 
toutes ces années!

Que de tasses de café parta-
gées! Que de bols de soupe savourés!

Quelle aventure humaine dont 
on sort grandi après autant d’années!

Mais je suis heureuse, d’ou-
blier les corrections, les points , les bul-
letins, le CE1D qu’on nous impose et 
tout ce qui va avec!!!

Ma croisière a été passion-
nante, j’ai été heureuse à ST Roch, 
heureuse de venir enseigner chaque 
jour même si, dans ma vie privée, j’ai 
affronté quelques tempêtes mais, Saint 
Roch m’a permis de résister, de ne pas 
tomber à la mer, de ne pas sombrer, tel-
lement l’équipage a été remarquable.

Pour tout cela, je voudrais 
remercier mes anciens collègues ma-
theux, notamment Michèle, Myriam, 

Albert et Joseph avec qui j’ai partagé 
de nombreuses années de travail mais 
aussi de joies.

Aujourd’hui, une énorme page 
du livre de ma vie se tourne et je ne veux 
en garder que les bons moments, les 
moments extraordinaires dans lesquels 
chacun d’entre-vous a eu sa part.

Merci monsieur le Directeur d’ 
avoir fait de Saint Roch un havre de paix; 
vous avez été un commandant de bord 
exceptionnel avec qui j’ai beaucoup ap-
précié travailler. Vous avez fait preuve 
d’humanité; vous savez être proche 
des membres de votre équipage mais, 
vous savez aussi prendre vos distances 
quand cela s’impose. Je tiens aussi à 
vous redire merci pour vos bonjours de 
chaque matin à la salle des profs, bon-
jours qui ne sont pas étrangers au bon 
climat qui règne à Saint Roch, bonjours 
qui n’existent que depuis votre arrivée.

Merci à toi Nicky pour ta séré-
nité, pour ton écoute, pour ton sens de 
l’organisation, pour ton dévouement illi-
mité et pour ta psychologie remarquable 
à l’égard des élèves les plus difficiles.

L’année dernière, lors d’un 
souper avec le Comité des Anciens, 
j’avais dit à certains et je te l’avais dit 
aussi, que pour moi, tu es une Perle 
pour St Roch;aujourd’hui, je n’ai pas 
changé d’avis et je le redis , «tu es une 
perle pour Saint Roch», une perle rare et 
combien précieuse.

Merci à tous mes collègues, 
les Anciens et les Nouveaux, pour les 
nombreux petits moments de bonheur 
partagés au quotidien, mais aussi les 
moments de peine, de souffrance de 
tristesse vécus par certains.

Un merci particulier à tous mes 
collègues de math pour leur gentillesse, 
leur attention, leur prévenance, leur ami-
tié.

Merci à tous les éducateurs 
pour le boulot fabuleux qu’ils accom-
plissent chaque jour.

Merci à tout le personnel admi-
nistratif

Merci à tout le personnel ou-
vrier qui oeuvre pour le bien-être de 
chacun.
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Mille fois merci à tous!

Aujourd’hui, le conseil de 
classe m’a enfin attribué une AOA après 
de nombreux redoublements de ma 
1ère et de ma 2ème, redoublements qui 
m’ont aidée à me perfectionner au fil des 
années.

Mes options pour l’année pro-
chaine: cours d’aquagym, formation sur 
le thème de la photo numérique, cours 
de néerlandais ou d’allemand ( mon 
choix n’est pas encore arrêté ) balades 
à pied et à vélo, jardinage et puis bien 
évidemment,mes deux petits bouts ado-
rés devant qui je craque et à qui je vais 
maintenant pouvoir toujours répondre 
oui quand ils me diront «mamy, on 
joue?».

Voilà, je quitte le paquebot avec 
une malle remplie de souvenirs, riche 
de tous les contacts humains que j’ai 
vécus; vous, vous continuez la croisière; 
maintenez le cap et faites en sorte, que 
St Roch reste une école dont l’enseigne-
ment est de qualité certes mais surtout, 
une école où les qualités humaines sont 
au rendez-vous! Soyez heureux dans la 
poursuite de votre croisière!

             Claudine Simon

au fil des jours
Chère Claudine,
Permets-moi de jouer à te présenter, en 
imaginant que l’auditoire de ta fête ne te 
connaît pas.
 
J’ai choisi le style du portrait robot qui 
risque de déplaire à certains férus de 
beau langage ; qu’ils me le pardonnent
Le portrait parlera souvent de toi, mais il 
lui arrivera de te parler.
Qui es-tu ? Choisissons trois axes.
Axe des x, la femme à la fois simple, 
fidèle, courageuse, mère exemplaire 
et passionnée, si fière de Christelle et 
Damien. Mamy tendresse, jardinière 
à ses heures, mordue de marches 
Adeps et surtout, authentique. Dans ta 
foi comme dans tes actes, tu ne peux 
négocier la vérité et si le mensonge est 
trop énorme, tu préfères l’ignorer. A quoi 
bon ,en effet ? Ton équilibre est ainsi 
préservé pour le bien de tous.
 
Axe des y, le professeur. Tu es parvenue 
à coordonner tes exigences de 
discipline et d’extrême rigueur avec 
la disponibilité réelle et efficace aux 
élèves en difficulté. Le contenu de 
tes corrections pointilleuses et de tes 
commentaires dans les bulletins en sont 
les témoins irréfutables. Te rappelles-
tu aussi cette période où tu as œuvré 
comme « éducatrice part-time » lors de 

l’accueil des filles à Saint-Roch ? Guy 
Halin t’appelait sa cheville ouvrière.
 
Axe de z, la collègue : bienvenue 
aux papotages « inter-club féminin 
du temps de midi ». J’ai déjà vu 
François Renard et Philippe Mottet se 
rapprocher de notre ronde tablée pour 
nous espionner ; ils se demandaient ce 
qui pouvait si bien nous faire rire aux 
éclats. Toujours prête pour le stand 
crêpes de la fancy-fair et les pièces 
montées ou autres pizzas géantes 
typiques des 24h organisées par les 
profs de gym et Anne-Lise Leloup.
Et puis cette générosité à partager 
le travail sur l’ordinateur, travail qui a 
demandé tant d’effort au début…ce 
que les jeunes professeurs ne peuvent 
imaginer.
 
Claudine, dans la quatrième 
dimension, c’est le calme, la retenue, 
n’empêchant pas la franchise, la 
régularité et le don total à son collège.
 
Allons…à présent, soyons deux fois 
mauvaise langue !
Que n’est-elle pas ? Kamikaze 
révolutionnaire.
Quel est son dada vicieux ? Son amour 
démesuré pour les nombres premiers 
avec lesquels elle a hanté des milliers 
d’élèves sans parler du fameux 
caractère de divisibilité par 11
 
Et voilà un portrait rempli de la 
tendresse que nous éprouvons pour 
toi.
Avec tous nos vœux pour une retraite 
dynamique auprès de tes enfants 
et petits-enfants garantie par des 
activités multiculturelles et de bien-être 
physique.
Bravo et mille mercis à toi Claudine ! 
Belle et longue nouvelle route !
  Michèle EGA-RENWART
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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

Sur ma route

Il y a cinq 
ans Claudine 
décidait de 
poser un 
premier pas hors 
de l’allée boisée 
menant à notre 
vieux collège. 
Première route 
b u i s s o n n i è r e 

empruntée à mi-temps,  la DPPR n°4939. 
Première échappée pour construire 
un bel équilibre entre temps d’école,  
temps pour les siens et, à l’occasion, 
petits instants pour soi aussi. 

Dans son dernier ouvrage, Le monde est 
mon langage, Alain Mabanckou réalise, 
dit-il,  « une autobiographie capricieuse 
élaborée grâce au regard des uns et 
des autres, et à celui [qu'il] porte sur 
eux ».  Emboîtant son auguste pas, en 
évoquant Claudine,  j’ajoute quelques 
lignes à ma modeste autobiographie 
«mathématique» d’ancienne «Saint-
Rochie»  entamée en 2009 avec le 
départ de Michèle  Renwart,  alimentée 
plus tard par ceux d’Albert Lommers 
puis Joseph Remacle. 

Un petit rappel s’impose pour éviter de 
laisser l’un ou l’autre lecteur au bord du 
chemin.  Après des débuts prometteurs 
en 1e année sous le regard maternel 
de Michèle, mon goût pour la mère des 
sciences s’est aiguisé en la compagnie 
d’une Claudine rigoureuse, précise, 
au langage affûté et dont la diction 
impeccable résonne aujourd’hui encore 
à mes oreilles. Réminiscences émues 
d’une douce bienveillance mâtinée d’une 
ferme sollicitude et d’un parfum léger de 
chèvrefeuille et de muguet.  Souvenirs 
précis d’une politesse extrême, d’un 
respect exemplaire,  d’une attention 
maximale et de tous les instants à l’être 
en devenir qui se tient debout devant 
soi. Sens profond des responsabilités, 
courage, enthousiasme et esprit positif : 
autant de qualités que j’ai eu le bonheur 
d’apprécier plus tard aussi chez ma 
consciencieuse collègue.  Avant les 
balbutiements des démonstrations 
à l’état encore embryonnaire en 3e 
chez Joseph et l’immersion totale et 
irréversible pour une quête inlassable de 
sens avec Albert en 4e  ou José en 5e et 
6e, Claudine assurait merveilleusement 
le pont entre premier et second degré. 

Cinq années d’une DPPR trop vite 
parcourue aussi. Depuis ma parenthèse 
maternelle  enchantée, on m’a rapporté 

que Claudine aurait bien prolongé la 
petite route buissonnière qui cheminait 
tout entière parallèle à l’allée tant de 
fois foulée. Il faut dire que la bien-aimée 
fange de Saint Bernard, et c’est là son 
moindre défaut, terre amoureuse s’il 
en est, colle aux bottes des humbles 
et courageux jardiniers qui y oeuvrent,  
sans compter, si l’on peut dire… 

Sois sans regret, Claudine, de t’en être 
ainsi allée… Les projets ne manqueront 
pas et les petits-enfants, à qui tu 
réservais déjà tous tes vendredis, ont 
déjà bien compris leur bonheur de 

grandir auprès de ta main dévouée et 
nourrissante. 

Pour secouer tes derniers doutes, je 
souhaiterais citer quelques phrases 
d’une écrivain,  une orientaliste, une 
intrépide exploratrice et qui savait, elle 
aussi,  rendre si vivants ces paysages 
humains rencontrés au bord de ses 

routes.  Surnommée « la femme aux 
semelles de vent »,  Alexandra David-
Néel partageait à l’extrême ton goût 
pour la marche.  Dans Sous des nuées 
d’orage,  elle relate comment, en 1937 à 
bord du transsibérien,  elle découvrait, 
sidérée,  les portraits et exhortations 
au peuple russe, l’adjurant de travailler 
sans relâche. Elle écrivait alors ceci : 
 « Travailler sans relâche, est-ce donc 
un idéal ? … On ne me le fera jamais 
admettre. Ce qui permet à la pensée et 
à la réflexion, sources de tous progrès, 
de naître et de s’exercer, n’est-ce pas, 
au contraire, le loisir ? … »

Belle continuation, Claudine, sur la voie 
buissonnière,  à pied ou à vélo, au choix,  
mais en toute liberté assurément!
                                 
 Sophie Dispa

 Saint-Roch, 
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ce mot) averti, l’ornithologue de haut vol, 
capable d’identifier en une fraction de 
seconde l’oiseau qui fait «prrrruut»;
    - l’homme engagé, membre actif 
du comité des fêtes (l’ancien), du comité 
des Anciens, personne-ressource lors 
de nombreux voyages (scolaires) en 
Angleterre (Hello, Ms Sackett?!);
    - le pacifique : ne lui parlez surtout 
pas de grèves ou de luttes syndicales; 
il a pourtant été servi dans les années 
nonante, le pauvre;
    - le généreux, professeur 
unanimement apprécié, n’hésitant jamais 
à consacrer du temps libre (le sien) aux 

étudiants en difficultés, de Saint-Roch ou 
d’ailleurs (Merci, Léon);
   - l’infidèle : je l’ai vu avec une 
petite Italienne, des Françaises aux noms 
mythiques et plus récemment deux belles 
Suédoises (pour la dernière, il dit qu’il n’y 
est pour rien); je parle d’automobiles bien 
sûr.
 Car Léon, c’est l’époux, le papa, 
le grand-papa, comblé, gratifiant toujours 
sa chère «Nananne» de petits noms 
touchants et affectueux. Je peux le dire, 
tout le monde le sait, même les élèves qui 
en ont eu des échos lors de leurs fréquents 
passages à la salle de reproduction(s).
 Léon Ernst, enfin, c’est «Léo the 
last», le dernier Saint Rochis, le vrai, qui n’a 
pas fait que passer six années à l’internat 
fin des sixties, début des seventies.  Après 
quatre décennies de belles rencontres 
(étudiants, collègues, personnel…) qui 
ont émaillé son parcours à Bernardfagne, 
il s’en va, le cœur léger ou presque… Il est 
toujours debout, c’est peut-être un détail 
pour vous mais pour nous, ses amis, ça 
compte beaucoup.
 Cher Léon, c’est à toi que je 

Et un de plus!
Ceux de 1956 s’en 
vont, l’un après 
l’autre.
         Il y a eu Joseph, 
puis Claudine.  
Aujourd’hui, c’est 
Léon qui tire sa 

révérence avant d’autres, plus ou moins 
pressés, Marie-Christine, Philippe («el 
doctor»), et votre serviteur.
 Léon a dû débarquer à Saint-
Roch en 1979, soit un an après moi.  Pour 
lui, c’était un peu comme le retour à la 
maison.  J’en reparlerai.
 Durant trente-sept années, nous 
avons évolué dans le même 
cadre professionnel sans pour 
autant partager les mêmes 
passions, nos disciplines 
respectives proposant des 
contenus bien différents.
 Ceci ne m’a 
cependant pas empêché de 
réunir quelques souvenirs 
qui m’ont aidé à vous livrer le 
portrait qui suit.
 Ainsi, chez Léon j’ai 
pu découvrir
     - l’homme pressé : 
avant tous les collègues de sa 
génération, il a quitté le célibat, 
a construit sa maison, a fait trois 
beaux enfants avant de devenir 
tout naturellement un jeune 
grand-papa et depuis peu jeune 
retraité;
     - le reproducteur assidu 
: travail précis, impeccable, 
varié, service compris, avec 
le sourire, toujours, même 
pour les «last minutes» (Merci, 
monsieur Herbillon).
     - l’épicurien, adepte des grands 
rassemblements autour d’une bonne 
table, amateur éclairé de bons vins, 
toujours au fourneau, maîtrisant les 
cuissons, apprivoisant les fondues en tous 
genres, domptant les mollusques bivalves 
les plus réfractaires;
     - le partenaire des longues 
séances de «travail» comme on dit : le roi 
du piccolo (il ne les réussit pas tous), le 
prince de la grande misère (il ne les réussit 
pas toutes), le chevalier du trou royal (ouh 
là, je m’emballe… mais ça sonne bien);
    -  le sportif accompli : skieur 
chevronné (les noires n’ont plus de secret 
pour lui), marcheur infatigable, cycliste 
intermittent, footballeur occasionnel, 
arrière-droit intransigeant, sec sur 
l’homme, titulaire indiscutable de la 
grande équipe des professeurs à l’époque 
des tournois internationaux (remember 
Crystal Palace et les légendaires lunch 
packets).
 Léon, c’est aussi
    - le tout-terrain, l’homme du bois 
bien sûr, l’addict de la montagne (été 
comme hiver), le mycologue (peu sexy 

m’adresse maintenant. D’avance, je te 
demande la plus grande indulgence pour 
ce portrait : peut-être le trouveras-tu trop 
élogieux ou pas assez, peut-être y verras-
tu quelque approximation voire quelques 
erreurs (on dit que j’ai une bonne mémoire 
mais elle a tendance à ficher le camp)!  
Peut-être éprouveras-tu l’une ou l’autre 
difficulté à t’y reconnaître. Peut-être aussi 
l’estimeras-tu un tantinet indiscret.  Pour 
tout cela, je te demande pardon mais 
sache, ainsi que je me plais à le répéter, 
qu’on n’est jamais maître du regard que 
les autres portent sur soi.  A bientôt.  
  

 Philippe MOTTET.

Il est des lieux dont la vocation 
première est 
avant tout 
fonctionnelle, 
mais qui, 
par l'action 
de mains 
magiciennes 
s û r e m e n t , 
se révèlent 
être bien 
davantage : en 
l'occurrence, par exemple, une 

sorte de plaque tournante d'échanges 
moins matériels mais combien précieux !

Tu as été, Anne, jusqu'en juin 2015, 
discrètement et efficacement, au service 
de nos préoccupations  papetières, 
urgentes(souvent, pour certains)ou 
programmées (pour les mieux organisés), 
et ce,  quels que soient nos manies, 
souhaits ou exigences.

Mais tu as été tout autant et de la même 
manière,  sans sortir de ton local, un 
chaînon essentiel dans le maintien  et 
l'entretien des liens entre les professeurs 
qui se croisaient chez toi !
Ils y laissaient en de bonnes mains, avec 
leurs « originaux », une info, un propos, 
une confidence auxquels tu réservais un 
égal accueil souriant et amical.

Merci, Anne, d'avoir su donner à tes 
« machines » un cadre si humain et 
convivial, où chacun(e) a pu trouver, à sa 
convenance, avec ses paquets de copies, 
bien plus que de la «paperasserie» !   
  Annette Mélis

Les talents 
d’Anne

au fil des jours



10

Parcours ...
Parcours, se résumant à quelques pages dans nos feuillets, se revêt d’une belle ampleur, lorsque 
l’on se plonge entre vos lignes et revit vos parcours...Découvrant et même, imaginant les déve-
loppements de ce passage à Saint-Roch...

Cinquante ans ! Jozsef Arki (rh 66)
E v o q u e r  l e 
Saint-Roch d’il y 
a 50 ans, voilà 
la tâche que j’ai 
imprudemment 
t r o p  v i t e 
accep tée .  Je 
suis de la Rhéto 
66, la promotion 
d e s  F r a n c i s 
Mulder, Richard 
Bodeüs, Jean 

Nicolaï, Michel Guisse … qui auraient 
certainement mieux que moi fait revivre 
cette période.
Une période fertile en événements et en 
émotions : les deux incendies, d’abord. 
Le premier, au mois de mai, ravagea le 
dortoir des petits et le réfectoire, ce qui 
nous valut de  dîner quelques semaines 
sous des tentes militaires. A la rentrée 
de septembre, ce fut le tour des studios 
des plus grands, entraînant leur exil pour 
l’année à Banneux. Heureusement, il n’y 
eut pas de victimes et la scolarité a pu 
reprendre ses droits avec la présence 

permanente et tutélaire de l’abbé 
Jehenson et du père Henrard, au sein 
de Mater Dei , un ancien collège de 
jeunes filles.
A propos de la gent féminine, nous 
n’avions pas l’occasion d’en rencontrer à 
Saint-Roch, la mixité n’ayant pas encore 
été instituée, ni pour les étudiants ni même 
au sein du corps professoral. Les seules 
robes que l’on apercevait appartenaient à 
nos professeurs ecclésiastiques ou bien à 
une communauté de  sœurs s’occupant 
de cuisine. Eh oui ! nous avons vécu la 
vie d’un collège de garçons.
D’un collège d’internes essentiellement 
qui ne rentraient qu’au bout de quinze 
jours, vase clos favorisant la vie en 
communauté. Mais il y avait de quoi 
s’occuper : les études, la formation 
religieuse, musicale, les sports (surtout le 
football ! ), le ciné-club, les promenades, 
le théâtre …  Je me souviens notamment 
d’une pièce de Labiche, L’Affaire de la 
rue de Lourcine, où je jouais aux côtés 
de Richard Bodeüs et de Francis Mulder. 
Avec ce dernier et le regretté Gérard 
Gihousse, nous avions formé un groupe 
musical, les Giderki.
Un autre souvenir vient me hanter : les 
vacances en Italie organisées par l’abbé 
Dechesne : Rome, Naples, Florence 

…, un voyage stendhalien, mémorable. 
Assise, Pise, Pompéi, le Vésuve , Capri !
Et tous ces visages disparus, d’autres 
devenant plus flous ! Ces professeurs 
toujours présents, à qui nous devons 
une part de ce que nous sommes: 
ecclésiastiques et laïcs … les abbés 
Jehenson, Defossez, Delvaux, Dechesne, 
Duysinx Beelen, Poncin, Henrard … ; 
messieurs Magnette, Villers, Tromme, 
Halin, Verpoorten, Mouvet, Duysinx …! 
Ces condisciples, ces labadens avec 
qui nous avons partagé tant de choses: 
Francis Mulder, Michel Guisse, Richard 
Bodeüs, Jean-Marie Simon, Jean Nicolaï, 
Jean Spadazzi, Jacques Géradin, Hubert 
Kévers, Jean-Luc Lepièce … ! Que 
ceux que je n’ai pas cités pardonnent 
à la mémoire défaillante d’un futur 
septuagénaire !
J’espère en tout cas que les retrouvailles 
de notre cinquantenaire nous permettront 
de renouer avec les anciennes et chères 
figures,  au sein des vieux murs de 
Bernardfagne.    
     
  
Jozsef ArkiEnigme mathématique

Complétez ce triangle de façon que le 
nombre inscrit dans chaque case soit 
égal à la somme des deux nombres ins-
crits dans les deux cases juste en des-
sous de celle-ci  : 

Solution de l’énigme précédente : 16 
jours.
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S’il est difficile de résumer six 
années de scolarité à Saint-Roch, les 
bons souvenirs 
ne manquent 
cependant pas. 
Lorsqu’il m’a 
été demandé de 
raconter mon 
expérience à Saint-
Roch, la première 
image qui m’est 
venue à l’esprit est 
cet impressionnant 
bâtiment chargé 
d’histoire entouré de 
ce fantastique cadre 
naturel. Je ne suis 
pas Ferrusienne 
de naissance mais 
je le suis de cœur 
et Saint-Roch y 
a contribué. Et 
pourtant tout n’a 
pas toujours été 
simple. Je venais 
d’une scolarité 
anglophone et il me fallait m’adapter à 
un nouveau type d’enseignement, un 
nouveau contexte social et réapprendre 
la langue française. J’ai pu pour cela 
compter sur le soutien de mes parents 
et de mes professeurs. Je garde un très 
bon souvenir de mes différents cours 
en général où ont grandi ma curiosité 
intellectuelle et mon intérêt pour les 
sciences, l’écriture et les langues entre 
autres. Les projets scolaires, culturels, 
sociaux ou encore sportifs organisés par 
ou sur le site de l’école ont également 
pris une place importante à mes yeux 
tels que l’échange en cinquième 
humanité avec  des élèves anglais et 
la visite de Londres, les 24heures de 
natation, les entraînements de volley, 
des spectacles (théâtre et concours 
auxquels nous participions encadrés par 
un professeur), le voyage de fin d’étude 
en Turquie, etc. En bref, six années 
pendant lesquelles j’ai pu faire de belles 
rencontres, apprendre la rigueur du 

travail, m’amuser et m’épanouir. 
Par la suite, j’ai poursuivi mon chemin 

vers des études 
supérieures. Ainsi, 
je me suis orientée 
vers le domaine 
du handicap 
en devenant 
ergothérapeute. J’ai 
ensuite poursuivi un 
master en Sciences 
de la Santé 
Publique à l’Ulg 
suivi d’un Certificat 
Universitaire en 
Sexologie Clinique 
à l’UCL. Après avoir 
professé en milieu 
hospitalier et en 
cabinet libéral, je 
suis  heureuse de 
pouvoir, depuis huit 
ans maintenant, 
combiner mes 
différents domaines 

Catherine de Saint-Georges (rh 96)

Après avoir vécu mon « premier 
banquet retrouvailles » l’année 
dernière en tant que membre du 
comité des anciens, j’attends avec 
une certaine impatience celui de cette 
année où je vais revoir certaines têtes 
perdues de vue depuis dix ans. Une 
impatience d’autant plus forte que, 
depuis plusieurs mois, je houspille mes 
anciens camarades pour mettre à jour 
le fichier des adresses! Heureusement, 
facebook est là pour nous aider et 
j’espère que cette publicité indirecte, 
ces rappels incessants, auront su 
convaincre mes camarades de revenir 
au collège dans un mois. Pour l’avoir 
vécu avant l’heure, 
on peut dire sans 
détours que c’est là un 
moment agréable, une 
journée sympathique 
qui permet de raviver 
les souvenirs et 
de partager les dix 
dernières années 
avec ceux que l’on a 
connus pendant près de 
6 ans. On retrouve SON 
collège, on prend plaisir à parcourir 
les couloirs, dénicher ce qui a changé, 
on rencontre les professeurs encore 
présents dans les murs, on ravive 
des anecdotes croustillantes, bref, on 
passe un moment sympa ! 

Une anecdote justement !? Effrayante 
maintenant que je suis devenu moi-

Matthieu Salazar (rh 06)
même professeur et que j’imagine 
mes propres élèves pouvant avoir les 
mêmes idées. Nous étions en 4e année 
et nous effectuions notre retraite dans 
les murs du collège. C’était l’hiver. Nous 
occupions les chambrées mansardées 
de l’internat du bâtiment des classes. 
Une couche épaisse de neige tapissait 
le paysage et les toits du collège. Le 
soir venu, à une heure respectable, 
on nous renvoya dans nos chambres 
respectives, mais il était évidemment 
encore trop tôt pour cette centaine 
d’adolescents trop « excités» de dormir 
en terrain connu. Aussi, pour échapper 
à la surveillance du professeur dans le 

couloir, plusieurs élèves 
décidèrent d’emprunter 
la large corniche de 
l’extérieur pour passer 
d’une chambrée à une 
autre… Amusant, mais 
r é t r o s p e c t i v e m e n t , 
une folie au vu des 
conditions météo et de 
la quinzaine de mètres 

qui séparaient la corniche 
du sol ! Une expédition 

nocturne dans le collège plus tard – 
expédition dont une archive vidéo doit 
exister quelque part – les élèves avaient 
regagné leur dortoir tandis que, dans la 
grande cour d’honneur, dans le combi 
VW vert de monsieur Lommers, la fête 
semblait, là aussi, battre son plein !

d’intérêts et compétences en enseignant 
dans le supérieur (HEPL). Et j’espère 
pouvoir partager l’envie d’apprendre aux 
étudiants, en m’inspirant de l’implication 
et de la générosité dont mes professeurs 
à Saint-Roch ont pu faire preuve. 
Riche de toutes ces expériences et du 
soutien de mon compagnon Pierre et 
de nos deux « petits loups » Eloi (né en 
2007) et Olivia (née en 2011), je peux 
dire sans hésitation que je suis comblée 
et que c’est aussi grâce à eux et pour eux 
que je ne cesserai jamais d’apprendre et 
d’avoir envie d’apprendre.

 Catherine de Saint-Georges

M. Bragard(rh 55) et Matthieu 
lors des retrouvailles.
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Du côté des anciens

N’ a tot qui candje !
Ciète, dji n’sos nin l’djèrin qui s’mågrèye kwan c’èst qu’on candje ine sakwè. Çoula fê dès siékes qui les djins si 
d’mèsfiyèt dès candj’mins, pår kwan c’èst qui les djins n’ sont pu tot djônes. Comme si lès djônes ni polèt nin 
fé dès sakwè d’adrame ! « C’èst novê ? Fåt qu’on veûye çou qu’ça donrèt ! Min pokwè faléve-t-i qu’on bodjasse 
çou qu’n’èsteût nin si må ? » Mutwè po fé mî ! Fåt bin qu’on rote avou l’progrès ! (Pusqu’on djåse di progrès, fåt 
bin ric’nohe qui po s’rinde a l’ètrindjîr, on-z-y va bin pu vite po l’djoû d’oûye qui d’vin l’tin ! Lès pîs, lès dj’vås, lès 
trains, lès autos, les avions,…)
Dès ègzimpes di ç’sôre, vos ‘nn’avez tos lès djoûs tot-åtoû d’vos-ôtes : vos n’avez qu’a drovi vos-oûyes ! Èt çou 
qu’èst vrèye po nosse vicårèye, c’èst vrèye ossu po les djins. D’vin l’tin, on d’moréve nin lon èrî d’sès parints. 
Tot l’monde kinohéve tot l’monde. Asteûre, bin sovint cåse di l’ovrèdje, dès djônes baguèt. C’èst çou qui fê qu’è 
mi p’tit viyèdje, n’a bråmin dès-aplovous ! Fête à fête qu’ine mohone si vûde, on s’dimande dès kèsses èt dès 
mèsses so lès çis qu’vont v’ni : djônes ou vîs ? Cope ou raplaqués ? Maîsse ou ovrî ? Blanc ou neûr ?…
Å d’fêt’ di neûr, li djoû qui dji scrèye mi bilèt, nosse curé èst so l’pon dè kwité noss’ porotche.
A s’plèce, nost’ Èvèque va mète on neûr. Qué bardouhèdje, binamé Bon Dju ! « Pokwè candjî ? Li ci qui n-z-avîs 
èsteût bin a s’plèce ! On sèpéve bin çou qu’on-z-aveût ! Va-t-on l’comprinde, dè mons ? Sèrèt-i amiståve ? Va-t-i 
aconté lès vîs, lès djônes, lès èfants, lès cis qu’on n’veut nin a mèsse ?... »
Lès djins dèl porotche ont d’dja leûs-idêyes so l’prièsse qui n’ont nin co vèyou !
Qui voléve ! On s’dimèsfèye dès candj’mins...

Le petit franco

Nous continuons avec la syllabe CA. Trouvez les mots  qui répondent aux 
définitions suivantes : (solutions p. 15 )

1. mettre au nombre des saints  11. s’emparer de
2. chapeau de paille   12. déterminer avec précision
3. substance élastique   13. bouteille à base large
4. contenance    14. sucre fondu
5. entassement confus   15. enveloppe du corps de  
           certains animaux
6. relatif aux cheveux   16. qui contient du charbon
7. qui porte à la tête   17. réduire en charbon
8. rembourrer    18. combustible pour moteurs
9. fantaisie    19. armature
10. prisonnier    20. relatif au cœur
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Anecdoctes
Notre rubrique s’attardera cette fois, pour la première fois à un ancien directeur: le Chanoine Hubert Mathijs.
Il fut directeur de Saint-Roch de 1956 (reprenant le flambeau du Chanoine Vieujean) à 1967, lorsqu’il passa le relais à 
l’abbé Jehenson.
Des années de renouveau à Saint-Roch, à la tête d’une bonne équipe très dévouée alignant les abbés Defossez, Dirick, 
Pirenne, Dellevaux, Dechesne, Nicolas, Vroom, Chalant, Duysinx, Devillers, Jehenson, Achten, Koninckx, Vanstraelen, 
Henrard, Poncin... Première officielle de l’Association des Parents, présidée par Me A Géradin, ébauches de la Route 
des Aînés puis le régime des Aînés, réalisation d’une piscine à ciel ouvert, le début des Jeunesses Musicales, séjours 
des profs de Saint-Roch à la montagne, formation cinéma...
L’on se mettait aussi timidement à penser «agrandissement, développement, modernisation», projets qui sur le plan 
concret, reçurent un coup de « souffle chaud» avec les incendies.
L’abbé Mathijs rassemblait les élèves dans la cour des marronniers autour de la statue de la Vierge, les soirs de mai, 
passait régulièrement et en surprise dans les classes et, pour le long week-end passé à Saint-Roch, avait lancé les 
travaux d’assainissement de» la vallée du Cédron»...en contrebas des terrains de sports actuels, là où il n’y avait que 
marécages près du ru actuel.
Le voici sous la plume attentive de Jean-Luc Lepièce...

L’abbé Hubert Mathijs
Premier juil let 1956 : Distribution 
solennelle des prix, présidée par 
Monseigneur Creusen, prélat domestique 
de la Maison de sa Sainteté, vicaire 
général de son Excellence Mgr l’Évêque 
de Liège. Mon frère termine sa rhéto. 
Lors du retour, j’entends entre deux 
portes que le directeur de St-Roch,  
l’abbé Vieujean  s’en va. 
Pour son remplacement, un nom est 
évoqué : l’abbé  Hubert Mathijs.  Puis  
s’écoulent  quatre années où j’entendrai 
évoquer sa présence par mes cousins, 
internes à St-Roch, et leurs parents. 
Simple évocation, sans anecdote aucune. 
Anecdotes à propos des professeurs 
Poncin, Grisard, Orban, Depus, Konincks, 
oui;   à propos du directeur, non.
Je fis sa connaissance lors de mon entrée 
en 6e latine le 1er septembre 1960.
Personne qui me paraissait éloignée, tant 
par sa fonction que par son caractère, il 
représentait une autorité - bienveillante 
certes - mais parfois déconcertante. Il 
entrait toutes les semaines - dans les 
classes inférieures du moins - pour 
proclamer les cotes de discipline : 
Etude - Classe - Comportement général 
et moyenne des interros et devoirs dans 
les diverses branches au programme. 
Plus rapides que des aviateurs sur leurs 
sièges éjectables, nous nous levions 
dès qu’il franchissait la porte (je pense 
toutefois qu’il frappait légèrement). Une 
fois, il félicita un élève particulièrement 
indiscipliné qui était parvenu à obtenir la 
cote de 6/10 en comportement général. 
Il lui dit même : «Vous viendrez chercher 
une récompense chez moi. Il faut savoir 
que la côte 6/10 était l’antichambre 
du 5/10 (synonyme de retenue ou de 
grosse punition lors d’une sortie). Celui 
qui écopait d’un 4/10 devait subir une 
remontrance plus ou moins dévalorisante 
de sa part.
Dans un autre registre, je l’ai vu souvent 
agenouillé sur son prie -Dieu  dans le 
chœur de la chapelle .Il le  faisait sans 
ostentation parce que c’était sa foi.
Je me souviens de beaucoup d’initiatives, 

parfois  improvisées, de sa part : un jour, 
par exemple nous  avons été conviés  à 
la salle de gymnastique pour écouter une 
conférence - ou plutôt un témoignage - 
d’une dame engagée dans la lutte contre 
la faim dans le monde.
Le 11 octobre 1962, il est parvenu à faire 
fonctionner un poste de TV dans la salle 
de gymnastique pour la   retransmission 
durant toute la matinée de la cérémonie 
d’ouverture du concile Vatican II.
29 juin 1963 :) il fait précéder la distribution 
des prix de l’ordination sacerdotale de 
mon frère Albert (rh 56),  dans la cour de 
récréation, sous les marronniers : quel 
risque (rapport à la météo). 
En décembre 65, la veille du départ en 

vacances, il met sur pied sans trop de 
tambours ni de trompettes un repas de 
veillée de Noël alors que nous avions 
encore un examen le lendemain matin (je 
me suis levé  à 4 heures du matin pour 
revoir un examen  d’histoire).
En septembre 1965, il met sur pied 
une visite de l’exposition consacrée à 
Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Ayant 
déjà assisté à la visite de cette exposition 
en août 1965 (lors d’un camp scout), 
je lui demande d’accompagner plutôt 
Pierre Colin qui organise une journée de 
la JRC à Maredsous (avec un meeting 
d’athlétisme). Sa seule préoccupation, 
en une phrase : « Et on ne va pas à la 
messe alors ? » Rassuré sur le sujet, il 
me donne  l’autorisation. 
Ses  exhortations lors de nos départs en 
vacances étaient axées sur la vigilance 
face aux tentations dont nous pouvions 
être l’objet : Tv, paresse, relâchement 
dans la prière, images du monde, 
etc. Lors d’un courrier trimestriel, les 

parents des élèves reçurent la mise au 
point suivante : « Nous n’ouvrons pas 
systématiquement les lettres qui sont 
envoyées aux élèves, seulement en 
cas d’absence d’expéditeur ou autre 
suspicion, mais nous avons découvert 
une fois une lettre infamante par les 
propos qu’elle contenait. » 
Je me souviens d’une homélie de début 
de carême où il fustigea ces ruées  
d’élèves vers la cour de récréation 
pour assouvir cette drogue qu’était la 
cigarette. Une bonne information sur les 
méfaits du tabac eût peut-être été  plus 
judicieuse.  En avril ou mai, il organisait 
parfois la prière du matin dans la cour 
de récréation.
Il me paraissait très érudit, capable 
d’animer un cours de sciences au pied 
levé. Je pense qu’il était bilingue. En 
tout cas, lors de la visite des élèves 
de  troisième latine de Herk de Stad, 
en mars ou en avril 1964, il fit, dans les 
caves aménagées du collège, un laïus qui 
m’impressionna par la fluidité de parole 
et le vocabulaire utilisé.
Il organisait chaque vendredi à 16 heures 
une messe pour les externes. Chaque 
midi, dans le réfectoire, il présidait   la 
prière avant le repas. Il lui arrivait aussi 
d’aider à des célébrations en semaine 
dans les paroisses environnantes (Harzé, 
Ferrières).
Une phrase : « J’en arrivais à me 
demander combien il y avait d’habitants 
à Rouge-Minière. » (Sic ).
Un mot : «    des poum frites » 
 Un hobby ? Il prenait de temps en temps 
des photos de certains externes dans la 
cour d’honneur.
Il fut nommé chanoine en 1962. Il se 
voulait prêtre jusqu’au bout des ongles. 
Ce pourrait être le mot de la fin. Il quitta 
la direction de St-Roch en 1967.  Et fut 
inspecteur de religion jusqu’en 1976.»
Il résidait à Bellaire, 11, rue de l’église.
Il décéda le 4 janvier 1990. Il était né le 
28 décembre 1911.
    Jean-Luc LEPIECE
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 Histoire
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.. Mais le 
voici pour l’histoire d’un jour...bien particulier, jour que vous allez revivre bientôt...
Pour la « petite » histoire…Matthieu est le fils de Pedro (rh74) et le frère cadet de Jérémie (rh96) 
et de Benjamin (rh 2000)

Evocation

Octobre 2015 ; le temps est maussade, 
les nuages s’accumulent et le ciel 
affiche un dégradé de gris en lieu et 
place d’un  camaïeu de bleu pourtant 
espéré. Tandis que les Saint-Rochîs 
des décennies les plus anciennes –
évolution des traditions – participent à la 
célébration religieuse donnée en la salle 
polyvalente, les anciens étudiants des 
décennies les plus récentes arrivent au 
compte-gouttes dans le grand réfectoire 
du collège. On prend note de leur 
présence et, pour éviter tout incident 
diplomatique que pourrait commettre 
l’un de leurs anciens camarades – à 
moins que ce ne soit pour 
leurs anciens professeurs – 
on leur donne une étiquette 
nominative. Un quart d’heure 
avant, la salle était calme; 
maintenant, le bruit des 
conversations, des rires et 
des franches retrouvailles 
anime l’austère réfectoire et 
lui fait retrouver l’ambiance 
scolaire des services du midi.

Autour d’un verre, ces 
anciens rhétoriciens qu’un 
même souvenir rapproche 
se retrouvent et se revoient, 
parfois pour la première fois 
depuis la proclamation des 
résultats dix ans plus tôt ou 
du dernier dîner décennal  des 
années en « 5 ». Ils échangent sur leurs 
dernières expériences de vie, racontent 
leur récent mariage, présentent leur 
jeune enfant qui dans le futur, on peut le 
penser, fréquentera les bancs du collège, 
puis, participera à ce même dîner lors 
de l’année anniversaire de sa sortie… 
Peut-être septante ans après comme 

événement marquant survenu dans la 
cour lors de sa 1ère année au collège 
– un ballon en pleine figure – tandis 
que Laurent abandonne son verre 
de vin « pour faire plus de sérieux» 
sur la photo. Trop sérieux peut-être ! 
C’était sans compter sur la présence 
de l’épique Mr Lepuits. Jugeant le 
groupe trop raisonnablement guindé, 
il entreprit de dérider l’assistance. On 
taira les moyens qu’il employa, mais à 
en croire la photo, ce fut efficace !

Vinrent ensuite les « rhétos 85 » se 
remémorant à leur tour quelques 

souvenirs, notamment au pied de 
ces marronniers – toujours – qui jadis 
servaient de paravents aux quelques 
irréductibles, bravant les interdits, 
qui tentaient de fumer discrètement. 
D’autres préféraient les toilettes dans 
lesquelles on agitait la main, une fois 
la cigarette terminée, pour tenter de 
dissiper  le nuage diaphane. Une 
pratique sans doute encore courante 
aujourd’hui !  Peu après la photo, alors 
que le petit groupe reprend le chemin 
du réfectoire, Frédéric Jans se rappelle 
son arrivée au Petit séminaire : l’image 
d’une prison qui lui était apparue en 
arrivant a laissé place aujourd’hui à un 
sentiment de nostalgie des moments 
passés au collège. D’ailleurs, en 
passant près de la cloche qui sonne 
depuis des décennies la fin des 
récrés, l’un d’eux ne peut s’empêcher 

ces deux rhétoriciens «45» qui n’auraient 
manqué le rendez-vous pour rien au 
monde. Dans la foule pressée près de la 
table de l’apéritif, on rit beaucoup. Chacun 
affiche un large sourire ; l’ambiance est 
bon enfant. Quelques professeurs et 
anciens professeurs sillonnent le groupe 
et tentent de se frayer un passage dans 
cette masse bouillonnante, échangeant 
quelques mots et s’informant du devenir 
de leurs anciens élèves…

Trois quarts d’heure plus tard, sans que 
les conversations ne s’arrêtent, chacun 
prend place aux grandes tablées selon 

l’année de sa rhétorique. Les «1995 » 
semblent les plus nombreux, à moins 
qu’ils ne soient les plus bruyants! C’est 
par eux que commence la série de 
photos souvenirs dans la grande cour 
de récréation. Descendant les marches 
qui conduisent directement du réfectoire 
dans la cour, de nouveaux souvenirs 

émergent. On s’étonne – et 
s’émeut – de constater l’absence 
des vieux marronniers qui 
ont laissé place à un nouvel 
aménagement. Tant de souvenirs 
sous leurs frondaisons… Mais les 
commentaires sont unanimes: 
«Ils ont une plus belle cour que 
nous ! » Imaginez, des bancs pour 
s’asseoir ! Les anciens rhétos 
se rassemblent près du parapet 
qui surplombe « le potager», 
Valentine Bissot se rappelle un 

Deux anciens (rh 45):  Messieurs Bonhomme et Pirson

Les 1995 !
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de Saint-Roch
de la faire tinter pour retrouver le son 
argentin de son adolescence… Un 
dernier regard est posé sur le bâtiment 
qui abrite aujourd’hui la bibliothèque et le 
centre cyber média qui fut à l’époque leur 
dortoir; on reprend place ; le plat est servi.

Avant que ne soit dressée la table des 
fromages, on fit descendre les « rhétos 
55». C’est de loin les plus loquaces! 
Partager leurs souvenirs, souvent 
nostalgiques, semble un vrai plaisir ; et 
les écouter tout autant ! Ils se remémorent 
à haute voix ces professeurs qui les ont 
marqués, comme François van Even, 
professeur de mathématique et, à ses 
heures perdues, de Grec ancien et 
d’Astronomie. Un puits de science qui 
partageait volontiers son savoir en fin de 
journée. Nous entreprenons alors un petit 
tour du collège, pour revivre ensemble 
et ressentir à nouveau l’ambiance et 
les parfums de ces années passées à 
Bernardfagne. Les anecdotes, aujourd’hui 
oubliées des jeunes générations, fusent et 
font revivre les murs du collège. Ainsi, le 
cloître, que nous appelons aujourd’hui le 
carré Saint-Hubert, avait été baptisé  dans 
les années cinquante « la cour du Faon 
» en référence au petit animal orphelin 
et blessé, trouvé dans la forêt par les 
étudiants et ramené en convalescence 
au cœur même de l’ancien monastère. 
On évoque le bureau du directeur qui à 
cet époque se trouvait en lieu et place de 
l’économat ; puis le directeur lui-même 
qui, lorsqu’il entrait à l’étude, inspirait 
crainte et respect et suscitait un silence 
religieux dans la salle de travail…

1965 : dernière rhétorique à passer 
devant l’objectif pour immortaliser les 
retrouvailles avant de passer au dessert. 
Eux se souviennent plutôt de l’incendie. 
Il faut avouer que ces événements – 
attribués à Satan par le Directeur Mathijs 
– ont particulièrement chamboulé leur 
rhétorique qu’ils ont dû terminer à Mater 
Dei à Banneux. Des événements qui se 
répéteront malheureusement quelques 
mois plus tard. Le feu marque les 

Solutions franco(phonissime)

canoniser capturer   
canotier  caractériser
caoutchouc carafe  
capacité  caramel 
capharnaüm carapace
capillaire  carabonifère
capiteux  carboniser
capitonner carburant
caprice  carcasse
captif  cardiaque

esprits ! On se rappelle ce réveil en 
sursaut, la mise en rang, l’évacuation, 
l’odeur  de brûlé et par la fenêtre, 
les flammes qui embrasent le ciel 
nocturne…

Des souvenirs qui les lient et qu’ils 
aiment à partager tous les dix ans. 
Une aubaine que ces retrouvailles 
qui vivifient chaque décennie les 
souvenirs d’une jeunesse, d’une 
atmosphère que beaucoup voudraient 
revivre, un instant. Aujourd’hui, ils 
sont 150 à être revenus au collège et, 
quand on voit ces grandes tablées où 
les conversations vont bon train, où 
les rires accompagnent les sourires, 
on se dit que son Collège, on 

l’appréciait et on l’apprécie encore…

Le réfectoire, où les grandes tablées vont pouvoir prendre place.
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 Du côté

RETROUVAILLES
Les anciens Saint-Rochîs sortis en

1946 - 1956 - 1966 - 1976 - 1986 -1996 et 2006
soit il y a respectivement 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 ans 

sont attendus à Saint-Roch 

le dimanche 16 octobre 2016
pour la traditionnelle assemblée (25e édition) des promotions jubilaires.

Dans les derniers numéros des Echos, nous avons publié une photo et la liste des rhétos 1946, 1956 et 1966. 

Voici, pour mémoire, la liste des autres promotions jubilaires que nous espérons également revoir en grand nombre à St-Roch 
le 16 octobre prochain.

Les rhétos 1976 :

Latin-grec : Baudoin CAPELLE - Vincent CAPRASSE - Benoît GALAND - André LABOUL - Philippe LAVAL - Alain LEBRUN - 
Josy MAROT - Jean-Louis MERTENS -  Daniel VALENTIN.
Latin - Math : Vincent BAQUET (+) - Marc BELLEFLAMME - Guy BORLON - Jean-Paul EPPE - Jean-Louis REMACLE.
Latin-Sciences : Jean-Luc BURETTE - Gérard DETROUX - Joseph FONCK - Renaud HALBARDIER - Xavier JEANGETTE - 
André MAGNETTE - André REGINSTER - Marc VIERSET.
Scientifique A : Emmanuel KIPS - Bernard STEHANY.
Scientifique B : Pino CARRARA - Philippe CHERON - Jean-Paul DELVIN - Michel KAISIN - Marc REGINSTER (+) - Benoît 
TROMME - Jean-Pierre VERCHEVAL.

Les rhétos 1986 :

6eA : François BALTIA – Thierry BASTIN – Damien BECHET – Laurent DAWANCE – Benoît DERVAUX – Joseph DUBOIS 
– David ENGELBEL – Pascal GOBLET – Frédéric HEUSE – Jean-François JAMAIGNE – Charles LAVAL – Gérald LIBERT – 
Vincent MATERNE – Dominique MEYERS – Frédéric PETRE – Hervé PIRICK – Steve RENARD – Thomas RYCKMANS – Jean-
Pierre SERON (+) – Pascal SERVAIS – José ZURSTRASSEN.
6e B : Pascal BALTHASART – Philippe BOLSEE – Charles-Eric BOURGE – Luc BURETTE – James DE DYCKER – Bernard 
DEHERVE – Franck DELVENNE – Pierre-Yves DELVOYE – Laurent FERNANDEZ – Vincent JACQUES (+) – Bernard KOTTGEN 
– Vincent LEGROS – Laurent MARION – Philippe MAZY – Philippe ONCLIN – Sylvain SERVAIS – Yves SIMON – Pierre SIQUET 
– Jürgen URDICH – Marc VANDERHEYDEN – Marc van der VLEUGEL – Pierre WARNIER – Pierre WIDART.

Les rhétos 1996 :

6e A : Medhi ABBADI – François BOULANGE – Stéphane CAPRACE – Vincent CHARLIER – Nathalie CHENOY – Christophe 
COLARIS – Julien COLLINS – Isabelle CUSTERS – Mathieu DUFRASNE – Stéphanie FLAMAXHE – France GEHENOT – Jérôme 
GROSJEAN – Thomas HARZE – Jean-Benoît LEFEBVRE – Michel LEGROS – Géraldine LEPUITS – Christophe NOIRHOMME – 
Marc PIETTE – Christophe REQUIER – Olivier ROISEUX – Frédéric SMAL – Jean-François VRANKEN.
6e B : Virginie ADAM – Anne-Julie ANDRE – Gilles BANNEUX – Bénédicte BONTEN – Vincent COURTOIS – Nancy DETRY – 
Christophe EVRARD – Didier GODIN – Philippe GRIGNET – Yves HOUBION – Philippe LAMBIET – Séverine LIVIN – Christine 
MARCHAL – Karl MARECHAL – Marie NEUFORGE – Pierre NISIN – Gilles ORBAN – Pierre POLYCHRONIS – Nicolas PRUVOST 
– Julie RENARD – Jérémie SALAZAR – Christine STOFFELS – Catherine VAUCHEL – Jacques VERHERSTRAETEN.
6e C : Fabrice BASTIN – Medhi BENOUAISSA – Cédric BODSON – Vincent BORSU – Geoffroy BRAUERS – Sabine COLLINS 
– Isabelle CUDA – Nathalie DEKEYSER – Catherine de SAINT-GEORGES – Olivier DETRAIT – Jean-Sébastien FRENOY – 
Julien HIRT – Anne-Christine HUART – Christine JACQUEMART – David LOICQ – Laetitia MAGNEE – David ORBAN – Cédric 
RAHIER – Nicolas ROGISTER – François STASSE – Marc VANGUESTAINE – François VERHOEVEN – Pierre VIEUJEAN – Loïc 
VINCKENBOSCH.
6e D : Stéphane BERCK – Thomas BOURGUIGNONT – Sébastien BUENO – Sophie CASSART – Gérard CASTERMANS – 
Olivier COLLIGNON – Anne COUCHE – Isabelle DECHEVIS – Cathy GEHENOT – Laurent GOSUIN – William GREGOIRE – Julie 
GUSTIN – Christine HUET – Laurent JOASSIN – Bernard LAVAL – Jonathan LENARTZ – Jean-Christophe MORTGAT – Raphaël 
RENSONNET – Thomas SCHIJNS – Pierre THYSEN – Pieter VANHENCXTHOVEN – Jean-Philippe WALHIN – Jerôme WIDAR.

Les rhétos 2006 :

6e A : Julien AMAND – Catherine BLERSCH – Isabelle BRUNINX – Sylvie BRUNINX – Alice DEFRAIGNE-PEIGNEUR – Gilles 
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de PIERPONT – Sylvain DUCHESNE – Frédéric FAIRON – Maxime FLAGOTHIER – Raphaël HENRY – Sébastien HOLLANGE – 
Margaux LEOTARD – David MAILLEUX – Alexandre MODAVE – Anaëlle MOTCH – Ludovic PIRARD – Simon PIRARD – Caroline 
PREVOT – Virginie PREVOT – Sylvie REGINSTER – Nicolas RENARD – Matthieu SALAZAR – Jullie SCHKLAR – Julien STIZ – 
Pierre VAN HAREN – Maxim VAN LIEROP – Thomas XHURDEBISE.
6e B : BEAUDOIN Julien – Elise BOURGUIGNON – Thomas COLLEE – Séverine COLLIENNE – Barbara EMONDS-ALT 
– Philippe ETIENNE – Maude FRANSOLET – Arnaud GODBILLE – Aurélie GRIGNARD – François GROGNA – Christelle 
HENROTIN – Axel HUA – Arnaud HUBERT – Jean-Benoît HUBERT – Isaline JADIN – Julien KENLER – Benjamin LAMBERT 
– Térence LECOQ – Olivier LOOTENS – Bertrand MACHARIS – Aubry MOCKEL – Antoine MOREAU – Steve SMETS – Marc 
STEFFENS – Héloïse TROMME – Catherine VAN SULL – Tristan VASSART. 
6e C : Pascal BREVERS – Gérakline COLASSE – Tatiana COLLIGNON – Sébastien DEBRUS – Aline DECLAYE – Hélène 
de HEPCEE – Quentin DOFFINY- Saïcha GERBINET – Marc-Antoine GIELEN – Laure GODET – Sophie GODET – Angel 
GONZALEZ y VIAGAS - Sophie LEDENT – Carol LEONARD – Lysiane LEONARD - Pierre LIVERMORE – Gaëtan MARCHETTI – 
Flore MARESCHAL – Raoul NOPPELEY – Maeva PAGNO – Valérie PHILIPPE – Hélène PREVOT – Anne-Catherine REGINSTER 
– Amélie ROBERT – Mathilde THIRION – Valentine TROMME.

Tous les anciens de ces promotions jubilaires recevront prochainement une lettre d’invitation avec un bulletin d’inscription (ne 
pas oublier de le renvoyer en temps voulu !) et le programme détaillé de la journée du 16 octobre.  

Celle-ci débutera par une Eucharistie à la mémoire de tous les anciens décédés, élèves et professeurs, des promotions 
jubilaires. Apéritif et repas festif complèteront le programme de cette journée qui sera essentiellement consacrée aux 
retrouvailles.

Invitation aux professeurs

Tous les professeurs, anciens ou actuels, qui ont connu une ou plusieurs de ces promotions sont également invités à participer 
à cette journée de retrouvailles (ou à une partie de celle-ci). Il ne sera cependant pas possible d’envoyer une lettre personnelle 
d’invitation à chacun.

À ceux qui hésitent à revenir à Saint-Roch :
 
Sachez que vos anciens condisciples et professeurs comptent beaucoup sur votre présence et se réjouissent de vous revoir  !  

IL Y A 10 ANS

A défaut d’avoir retrouvé des photos des promotions 1976, 1986 et 1996 lors de leur sortie de rhétorique, voici les photos de 
ces anciens réunis à St-Roch pour la journée de retrouvailles du 19 novembre 2006, il y a donc 10 ans.

Les rhétos 1976. 
Ils avaient répondu  présents à l’appel de Benoît Tromme : Vincent Baquet, Baudoin Capelle, Emmanuel Kips, Philippe Laval, 
Alain Lebrun, André Magnette, Marc Reginster et Benoît Tromme.  
Depuis lors, Vincent Baquet et Marc Reginster nous ont quittés.

The club

Don’t tell me about lie detectors...I’m 
married to one !

A sweater is a garment worn by a child 
when its mother feels cold...

When it comes to giving to charity, some 
people stop at nothing.

He wanted to paint her in the nude, but 
she insisted he keep his clothes on...
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 Du côté 

Je m’étais 
promis de 
ne pas vous 
i m p o r t u n e r, 
dans le cadre 

de cette petite rubrique, avec le personnage 
auquel je consacre depuis plusieurs années 
mes journées – et parfois mes nuits – de 
chercheur. Mais à observer les suites qui 
ont été données à la tentative de coup 
d’État qui ébranla, dans la nuit du 15 au 16 
juillet dernier, le grand pays qui est le pont 
entre l’Europe et l’Asie, j’ai le sentiment 
qu’une exception s’impose, sous peine 
de me dérober à ce que je crois être un 
des devoirs de l’historien : apporter à la 
tentative de compréhension du monde 
d’aujourd’hui l’éclairage des événements 
passés et enrichir notre réflexion de celles 
que ces vicissitudes inspirèrent aux grands 
esprits d’autres époques. Le personnage 
en question est Sylla, en latin : Lucius 

« Proscription » au sens propre, puisqu’il 
s’agit, aujourd’hui comme hier, de listes 
d’opposants politiques minutieusement 
établies. En 82 av. J.-C., la purge de 
l’aristocratie romaine s’était effectuée en 
même temps que la nomination de Sylla 
comme dictateur, ce qui lui conférait les 
pleins pouvoirs pour « restaurer l’État » 
(‘Rei publicae constituendae’). En juillet 
2016 en Turquie, les arrestations massives 
s’accompagnent, à titre temporaire, de 
l’instauration de l’état d’urgence et de la 
dérogation à la Convention européenne 
des droits de l’homme, mesures 
nécessaires pour « éradiquer rapidement 
tous les éléments de l’organisation 
terroriste impliquée dans la tentative de 
coup d’État ». Formules vagues et pouvoirs 
étendus : la recette est éprouvée, et de 
longue date.

Étymologiquement vôtre,
Pierre Assenmaker

Etymologiquement vôtre….
par Pierre ASSENMAKER (rh 2001)

Cornelius Sulla (138-78 av. J.-C.). Il est entré 
dans l’Histoire comme le sanglant inventeur 
de la « proscription ». À Rome, le nom 
‘proscriptio’, dérivé du verbe ‘proscribere’ 
(« afficher », littéralement « placer un écrit 
devant »), désignait couramment l’affichage 
de divers types d’annonces, souvent celles 
de la vente de biens hypothéqués et saisis (ce 
qui conféra au mot une première connotation 
dépréciative). Suite à sa victoire dans la 
guerre civile qui déchira la cité romaine dans 
les années 80 av. J.-C., Sylla dressa une liste 
de quelque 520 noms : tous les citoyens qui 
y figuraient pouvaient, sans autre forme de 
procès, être mis à mort par quiconque contre 
récompense. Moins de quarante ans plus 
tard, lors des conflits qui suivirent la mort 
de Jules César, on recourut de nouveau à 
cette pratique de la ‘proscriptio’, dont le nom 
est entré dans le vocabulaire des langues 
modernes pour désigner diverses mesures 
répressives arbitraires prises par un pouvoir 
autoritaire. La dernière proscription en date a 
été lancée à Ankara il y a moins de deux mois. 

Les rhétos 1996.
Dix ans après leur sortie de rhéto, ils ont tenu à répondre à l’appel de Marc Vanguestaine : Fabrice Bastin, Stéphanie Berck, 
Cédric Bodson, Bénédicte Bonten, 
Thomas Bourguignont, Geoffroy 
Brauers, Isabelle Cuda, Isabelle 
Custers, Nancy Detry, Laurent Gosuin, 
Jérôme Grosjean, Julie Gustin, 
Thomas Harzé, Laurent Joassin, 
Jonathan Lenartz, Christine Marchal, 
Gilles Orban, Christophe Requier, 
Nicolas Rogister, Olivier Roiseux, 
Jérémie Salazar, Thomas Schijns, 
François Stasse, Pierre Thysen, Marc 
Vanguestaine, Catherine Vauchel, 
Jean-François Vranken, Jean-Philippe 
Walhin et Jérôme Widar.  

Les rhétos 1986
C’est Pierre-Yves Delvoye qui les a 
rassemblés : Pascal Balthasart, Damien 
Bechet, Philippe Bolsée, Laurent 
Dawance, Pierre-Yves Delvoye, Benoît 
Dervaux, Joseph Dubois, Frédéric 
Heuse, Vincent Materne, Philippe 
Onclin, Marc Van der Vleugel, Marc 
Vanderheyden et Pierre Warnier.
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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."

Trois nouvelles missions de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) sont en préparation ou 
en voyage pour étudier la planète Mars : il 
s’agit de la sonde orbitale ExoMars TGO, 
dotée d’un atterrisseur expérimental appelé 
Schiaparelli, et du Rover ExoMars. 

La première sonde se placera en orbite 
autour de la planète rouge très bientôt : 
son voyage se passe bien et elle devrait 
commencer la phase de mise en orbite en 
octobre. Elle commencera alors une longue 
phase de freinage dans l’atmosphère de 
Mars, qui aura pour conséquence de la 
descendre progressivement, et de manière 
contrôlée, vers son orbite opérationnelle, de 
décembre 2017 à fin 2022. 

Schiaparelli sera quant à lui largué quelques 
jours avant l’arrivée sur Mars et devra, 
normalement, se poser en douceur sur 
le sol martien, testant ainsi la capacité de 
l’Europe à faire atterrir en douceur un engin 
de la masse d’une voiture (environ 600 kg). 
Le nom de l’atterrisseur est un hommage à 
l’Italien Giovanni Schiaparelli, astronome 
ayant travaillé à cheval sur le 19è et le 20ème 
siècle. Lors de son étude de la surface de 
Mars, en 1877, Schaparelli note qu’il aperçoit 
des lignes droites qu’il appelle ‘canali’. En 
italien, les canali peuvent à la fois décrire des 

canaux, construits artificiellement, ou des 
ruisseaux naturels. Néanmoins, une erreur 
de traduction de ‘canali’ en ‘canaux’ mettra la 
communauté scientifique en émoi : on pense 
alors que ces canaux sont artificiels et ont été 
construits par une civilisation martienne. Il 
n’en est évidemment rien, comme cela a été 
prouvé quelques années plus tard avec des 
télescopes plus puissants, mais cette erreur 
de traduction est à la base du folklore des 
petits hommes verts !

Le Rover sera envoyé un peu plus tard, vers 
juillet 2020. Il arrivera après un voyage de 
neuf mois et descendra se poser à la surface 
de Mars, près de l’équateur, pour une étude 
géologique et biologique qui durera environ 
180 jours.

Ces trois robots témoignent de la capacité 
de l’ESA à travailler avec la NASA, jusqu’à 
l’abandon du projet durant la crise 
économique pour des raisons de coûts 
trop élevés, puis avec Roscosmos, l’agence 
spatiale russe, qui l’aide à développer, lancer 
et contrôler les trois missions. 

Le programme complet, d’un coût avoisinant 
les 1,2 milliards d’euros, est d’une importance 
cruciale dans notre compréhension du 
système solaire, de la Terre… et de la vie ! 

En effet, l’objectif principal d’ExoMars est la 
recherche de traces de vie – au présent ou 
au passé - sur Mars, avec tout ce que ça 
implique comme questionnement scientifique 
et philosophique ! 

Les trois parties d’ExoMars vont donc 
fonctionner de concert : TGO regardera 
l’atmosphère du haut (en orbite autour de 
Mars), Schiaparelli prendra des mesures 
durant sa descente dans l’atmosphère, et le 
rover effectuera des forages pour récupérer 
des échantillons de sol martien et les 
analyser dans le laboratoire qu’il transporte 
en lui. Il utilisera ses instruments optiques 
pour repérer des zones d’intérêt autour de 
lui et aura la capacité de parcourir un petit 
kilomètre par jour, un véritable exploit sur 
un sol désertique à une distance de la Terre 
pouvant atteindre 400 millions de km !

ExoMars est donc un pari ambitieux, 
nécessitant la collaboration de continents 
entiers. Nul doute que les découvertes 
seront à la hauteur de nos espérances. A titre 
personnel, je me réjouis d’être inclus dans 
une nouvelle mission si enthousiasmante et 
vous recommande de rester à l’écoute des 
fascinantes découvertes que nous allons 
faire !
  Arnaud Stiepen

ExoMars : L’Europe, et un peu de Saint-Roch, en route vers Mars !

A lire. A relire ! 
Par Bastien Deleixhe  (rh 2009)  A lire. A relire !
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 !

« (...) J'ai souvent 
réfléchi à ce 
que pourrait 
être l'éducation 
de l'enfant.  Je 
pense qu'il 
faudrait des 
études de base, 
très simples, 
où l'enfant 

apprendrait qu'il existe au sein de 
l'univers, sur une planète dont il devra 
plus tard ménager les ressources, qu'il 
dépend de l'air, de l'eau, de tous les 
êtres vivants, et que la moindre erreur 
ou la moindre violence risque de tout 
détruire. Il apprendrait que les hommes 
se sont entre-tués dans des guerres qui 
n'ont jamais fait que produire d'autres 
guerres, et que chaque pays arrange 
son histoire, mensongèrement, de façon 
à flatter son orgueil.  On lui apprendrait 
assez du passé pour qu'il se sente relié 

aux hommes qui l'ont précédé, pour qu'il 
les admire là où ils méritent de l'être, 
sans s'en faire des idoles, non plus que 
du présent ou d'un hypothétique avenir.  
On essaierait de le familiariser avec les 
livres et les choses ; il saurait le nom 
des plantes, il connaîtrait les animaux 
sans se livrer aux hideuses vivisections 
imposées aux enfants et aux très jeunes 
adolescents sous prétexte de biologie; 
il apprendrait à donner les premiers 
soins aux blessés ; son éducation 
sexuelle comprendrait la présence 
à un accouchement, son éducation 
mentale la vue des grands malades 
et des morts.  On lui donnerait aussi 
les simples notions de morale sans 
laquelle la vie en société est impossible, 
instruction que les écoles élémentaires 
et moyennes n'osent plus donner dans 
ce pays.  En matière de religion, on 
ne lui imposerait aucune pratique ou 
aucun dogme, mais on lui dirait quelque 

chose de toutes les grandes religions 
du monde, et surtout de celles du pays 
où il se trouve, pour éveiller en lui le 
respect et détruire d'avance certains 
odieux préjugés.  On lui apprendrait 
à aimer le travail quand le travail est 
utile et à ne pas se laisser prendre à 
l'imposture publicitaire, en commençant 
par celle qui lui vante des friandises 
plus ou moins frelatées, en lui préparant 
des caries et des diabètes futurs.  Il y 
a certainement un moyen  de parler 
aux enfants de choses véritablement 
importantes plus tôt qu'on ne le fait. (...) 
Elle (l'éducation) vous paraît utopique, 
et dans les circonstances présentes elle 
l'est, mais ce qui est utopique n'est pas 
nécessairement impossible. Ce serait 
pour la première fois une éducation 
humaine... »
(M. YOURCENAR de l 'Académie 
française, Les Yeux ouverts, Entretiens 
avec Matthieu Galey, Ed. du Centurion, 
Paris 1980, pp. 254-255)
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Carnet familial

In Memoriam  José LECART

Naissance de :

Timothée RONSSE chez Christian  (rh 71) 
et Ya-Ju Hsiao ce 18/08/2016

Antonia Deneyere chez Bruno et Florence 
JACOBS (rh 98), le 23/1/14.  Florence 
travaille au CERN à Genève

Constant PAQUAY chez Simon (rh 2003) 
et Céline Delau, le 10/06/

Arthur NOIRFALISSE chez Geoffrey (rh 
2000) et Céline Janssen, le 17/11/2014; 
le parrain est Grégory LEWIS (rh 2000)

Décès de : 

L ’abbé Jacques  DECHESNE  l e 
7/06/2016. Ordonné prêtre le 12/7/59 ; 
Directeur honoraire du Collège St.-Quirin 
à Huy et Vicaire dominical à Aubel, il était 
titulaire de la 3è (4è actuelle) à Saint-Roch 
durant les années soixante.

M Monique Piron, vve BELLEFLAMME  
le 24/10/14 ; la maman de Luc (rh 74) et 
Marc (rh76)

José LECART (rh 83) le 22/07/2016 à 51 
ans. Il est le papa de Benjamin et Nicolas

José BONTEMPS (rh 65) le 19/07/2016 Il 
était le mari de Marie Sougné et le papa 
d’Anne-Catherine, Manuel et Sébastien.

Léon BONHOMME (rh 45) le 4/7/2016 ; il 
était le fils de Firmin + (rh 1914), le frère 
de Pierre (rh 42) de Jean-Paul (52) et de 
Etienne (rh 61)

René DELHEUSY, le 26/05/2016 à l’âge 
de 73 ans

Jean SPADAZZI (rh 66) ce 20/06/2016

M Jeanne Simar-LAMBIET, le 31/07/16 ; 
la maman de José (rh 81)

Mariage de

Maxime Vanobberghen et Charlotte 
HICK; Charlotte est la fille de Paul (rh 68)
Sabrina LEPIECE (rh 2005) et Vincent 
MOYSE  (rh 2004) le 31/07/16. Sabrina a 
été professeur de langues à Saint-Roch; 
elle est la sœur de Patricia (rh 2000), la  
nièce d’Albert + (rh 56) de Jean-Luc (rh 
66) et de Roger (rh 69) ; Vincent est le fils 
de Madame Cécile Moyse, secrétaire à 
Saint-Roch.

Laur ie  Van  Bossuy t  e t  N ico las 
FAGNOULLE ; Nicolas est le frère de 
Céline (rh 2001) et le cousin de Marie-
Laurence(rh 95), François (96) et Odile 
(98)  SIMON ; le neveu de M Myriam 

DZWONIARCIEWICZ, membre du comité 
des Anciens et ancien professeur de 
mathématiques au collège.
 
Noces d’or
 
De MM Paul et Juliane VILLERS, les 

parents de Harold. (rh 88) Mais pour les 
tout jeunes anciens de Saint-Roch (et 
rien qu’eux !), M Villers a été inspecteur 
et professeur de sciences à Saint-Roch 
avant d’en devenir le directeur durant les 
années nonante…
 

Ah ce José ! Nous 
sommes nés le même jour, 
le 20 octobre, mais pas 
la même année. C’est la 
même année par contre 
que nous sommes entrés 
à Saint-Roch, en 1976. 
Lui faisait sa première 
expérience d’internat, 
sous la guidance de l’abbé 

Defossez ; moi j’étais jeune prof en charge 
des quelque 90 nouveaux internes qui 
entraient cette année-là. Ainsi chaque jour je 
partageais la vie des petits nouveaux Saint-
Rochîs depuis 16h jusqu’au lendemain matin 
à 8h, comme l’ont fait bon nombre de mes 
collègues qui entraient en fonction à cette 
époque.
José pleurait quasiment chaque jour 
toutes les larmes de son corps tandis que 
je mesurais, moi, toujours un peu plus le 
bonheur qui m’était donné de commencer 
carrière à Bernardfagne. Fort de ce plaisir 
de vivre, j’aurais voulu insufler un peu de 
ce bien-être à José et je prenais donc du 
temps pour l’écouter, tenter de le consoler, 
de le stimuler… Mais cela semblait mission 
impossible et j’en étais bien peiné.
José était le fils aîné de commerçants 
aqualiens, une boucherie-charcuterie qui 
tournait particulièrement bien dans le centre 
d’Aywaille. Un succès qui ne se gagne pas 
sans peine. Ses parents travaillaient dur 
et sans relâche pour mériter la réputation 
d’excellence qu’ils avaient acquise. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit qu’ils avaient choisi 
Saint-Roch et l’internat pour leur grand fils, 
convaincus que cette école de vie, même 
si les débuts étaient durs, serait finalement 
bénéfique pour leur José. N’empêche, je ne 
puis m’empêcher de soupçonner maman 
Yvette, quand elle embrassait son grand 
gamin en déposant sa valise à l’internat, 
de s’en retourner en versant elle aussi une 
petite larme !
José était donc de ceux qui ont dû ramer et 
mordre sur leur chique ! Mais, dans cette 
famille de travailleurs acharnés, il fallait aussi 
quelques moments de détente et je me 
souviens que mes propres parents, introduits 
chez les Lecart par un ami commun, 
Léon Delhalle, personnage assez haut en 
couleurs, ont vécu d’agréables soirées en 
leur compagnie.
Par la suite, j’ai peu revu José, sauf 
occasionnellement chez lui, à l’atelier, où 
il se sentait bien. J’en garderai le souvenir 
d’un grand gamin timide, peu loquace et 
arborant un beau sourire un peu réservé : la 
photo que j’ai sous les yeux, prise presque 
40 ans plus tard, révèle bien le caractère 
attachant de l’enfant que j’ai autrefois tenté 
de consoler. Et, comme le dit si bien ce petit 

carton-souvenir, José, qui a tant lutté et 
travaillé, méritait vraiment d’être aimé !

Puis, sous un autre regard...

Philippe m'a évoqué l'arrivée de José en 
tant qu'interne à Saint-Roch...et je dois 
bien avouer que le temps m'avait fait 
oublier ce détail. Nous étions condisciples 
en première, José en 1ère latine B et moi-
même en 1ère latine A, perdus que nous 
étions chacun au milieu de 80 élèves de 
première pour la plupart internes...Je n'ai 
vraiment connu José qu'à partir de la 2ème 
quand nous nous sommes retrouvés dans 
la même section gréco-latine.

Pour ma part, je pense me souvenir que 
José était devenu externe à cette époque 
mais ma mémoire pourrait me trahir avec 
toutes ces années qui ont passé si vite...
De José je garde le souvenir d'un 
condisciple gentil, travailleur , droit , humble 
et affable, un de ces gars qui ne font pas 
de vagues inutiles... Une force de la nature 
notre condisciple José...De sa simple main 
il aurait pu laminer le moindre d'entre nous 
et pourtant je n'ai pas souvenir que José 
ait été autre chose que le plus doux des 
agneaux... Je ne me souviens pas de l'avoir 
entendu élever la voix ou se fâcher...

Puis ces cinq années en commun ont filé à 
la vitesse de l'éclair et nous avons pris des 
horizons différents pour avancer dans nos 
vies...Je me souviens que José avait évoqué 
l'envie d'apprendre la médecine vétérinaire 
mais il a finalement choisi une autre voie.

Je me charge souvent de tenter de réunir 
les anciens de notre classe aux dates 
anniversaires de notre promotion. La dernière 
fois, lors du 30ème anniversaire de sortie en 
2013, Pascal Daulne m'avait rapporté que 
José était souffrant mais j'ignorais à quel 
point la situation était sérieuse.  Apprendre 
son décès m'a beaucoup ému... Toute cette 
souffrance pour lui et pour les siens... On 
ressent un profond sentiment d'injustice et 
d'impuissance face à la maladie qui frappe 
au hasard les êtres qui nous sont chers... 
Et nous voilà tous autant que nous sommes  
privés de José pour toujours... On devrait 
toujours tenter de se revoir aussi souvent 
que possible...

Puisses-tu , José, rester dans le coeur des 
tiens et dans le nôtre pour toujours.

 Christian PAPELEUX et Philco
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In memoriam
In memoriam José BONTEMPS (1947-2016)
Pour la troisième fois, la promotion 1965 
est à nouveau en deuil.
Après les décès de Jean Houard et de 
Hubert Rogister, voici que s'en va notre 
ami José Bontemps.

La triste nouvelle nous parvient un jour 
de canicule, sur un sentier de montagne 
où nous crapahutons, Roseline et moi, 
le 19 juillet dernier.

Son aînée Anne-Catherine nous 
annonçe son départ au petit matin de 
cette belle journée, pour une autre 
randonnée ...

Depuis notre première rencontre, lors de 
la rentrée scolaire de septembre 1961, 
nous ne nous sommes jamais vraiment 
quittés.

Une parenthèse : l'addition des études 
supérieures, des obligations militaires et 
du temps nécessaire au rodage de nos 
vies actives (boulots, amours et familles) 
nous sépare une dizaine d'années après 
notre sortie de rhéto en 1965.

Il me semble bien nous être revus 
cependant, à Saint-Roch à l'occasion 
du 125ème, à Thimister chez notre 
condisciple Jean-Marie Ruwet pour un 
rassemblement informel le 23 octobre 
1982, l'une ou l'autre fois peut-être 
encore ... quelques cailloux blancs 
semés pour ne pas se perdre.
Un projet nous réunit en 1977 : une 
construction à ériger à Hognoul.
José aime l'architecture, ne bronchant 
pas, guère plus d'ailleurs que son 
épouse Marie, sur la conception 
contemporaine de leur futur nid familial.
Aidé par deux solides maçons 
condruzes, José et son Papa, tous deux 
émérites bricoleurs, mettent la main à la 
pâte jusqu'à achèvement complet.
On peut dire que pour l'époque, le 
concept est novateur, fortement inspiré 

par l'écologie, alors naissante.

L'esprit scientifique de José, qui 
entretemps a finalisé un brillant doctorat 
en chimie, fait merveille pour mettre en 
oeuvre, avec le soin et le souci du détail 
qui le caractérise, les options prises.
Notre collaboration se poursuit : entré 
chez SPADEL à l'institut Henrijean, on me 
confie, par son précieux intermédiaire, 
quelques missions au cours des années 
80 et 90.

Un autre projet nous réunit en 2005 : une 
lourde rénovation pour la famille de son 
fils Sébastien, chantier au cours duquel 
il agit, encore bien vaillant, en véritable 
entrepreneur général.
On note encore sa présence aux 
retrouvailles de Saint-Roch le 15 octobre 
1995 et le 18 octobre 2015, où il est un 
efficace rassembleur.
Nous nous doutons bien peu qu'il 
partage ce jour là notre table pour la 
dernière fois.

Et dans la chaude ambiance de cet après-
midi, il nous propose de renouveler, sans 
attendre 2025, une réunion informelle 
«hors les murs »comme il dit et je re-cite 
José « Profitons en épicuriens de notre 
retraite et des acquis de notre séjour à 
Bernardfagne! Partageons-en les joies 
en retrouvailles originales ... »

Mais parlons un peu de ses talents de 
musicien.
Profitant du régime de liberté librement 
consentie ou « régime des aînés » selon 
John, nous formons dès la poésie, avec 
la bénédiction de notre titulaire l'abbé 
Paul Duysinx (le Poï, musicien éclairé, 
ira jusqu'à nous prêter ses instruments 
de collection), un quintet de copains «les 
râleurs », où José excelle à la guitare; il 

en composera l'indicatif, le fameux « râle 
sec».

De cette époque lui reste un vif intérêt 
pour le jazz qu'il continue à pratiquer 
assidûment, n'hésitant pas à se faire 
coacher par des pointures en la matière 
(notamment Quentin Liégeois, jazzman 
réputé).
Je l'informe alors de l'existence d'un jazz 
big band local, enraciné à Ferrières, dans 
lequel je tiens toujours, humblement, le 
pupitre de 2ème trompette.
Avec les siens, nous insistons pour qu'il 
participe à cette nouvelle aventure.
Entre 2005 et 2009, il n'a de cesse de 
peaufiner son jeu, discret mais efficace, 
inspiré par Freddy Green, guitariste du 
big band de Count Basie.

C'est finalement en 2009 qu'il nous rejoint 
et nous accompagne sans interruptions 
(malgré les trajets que lui impose son 
déménagement à Jambes et autres 
désagréments dus aux traitements 
médicaux) jusqu'à ce concert du 25 juin 
2016.

La répétition du 7 juillet est sa dernière, 
une soirée dont nous garderons à 
jamais le souvenir, sa soirée d'adieu, 
tellement gaie comme il l'écrit dans un 
de ses derniers courriels le 12 juillet : 
«...Tout devient pénible ces derniers 
jours malgré une artillerie de soins 
fréquents. Je sais à peine me rendre à 
l'hôpital alors que jeudi dernier j'ai passé 
une très agréable soirée....».
Cette ultime image qu'il nous montre de 
lui est toute belle, il lui reste 12 jours de 
lutte ...
Il s'approche alors du terme de sa 
maladie, dont il nous parle régulièrement 
depuis 2009, la comparant à une fidèle 
compagne avec ses sautes d'humeurs 
et ses coups de gueule auxquels il faut 
courageusement faire face.
Nous croyons que la musique qu'il 
pratiquait intensément, avec nous et 
d'autres, a contribué efficacement pour 
partie au moins, à l'excellente qualité 
de vie dont il profitait au cours de ses 
longues rémissions.
Il avait ainsi fait sienne la devise (d'un 
maître boudhiste ?) : «... aujourd'hui est 
la seule réalité que nous possédons, car 
hier n'est plus et demain ne sera peut-
être jamais ».

Allez José, c'est le moment de se dire 
au revoir et merci pour cette jolie leçon 
de vie qui restera pour nous, longtemps 
j'en suis sûr, une magnifique source 
d'inspiration.
  Paul Hirt (rh65)
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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 récemment : 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)

Retraite et beaux jours !

Homme éclectique, mais surtout de 
lettres, appréciant tout autant l’opéra 
que le football ou le rock, François 
PERILLEUX (rh. 70) (papa de Charles 
(rh 99) ayant tout récemment rejoint 
le PO de Saint-Roch) quitte à l’âge de 
64 ans la « crim’ » après un parcours 
haletant dans les arcanes de la police. 
C’est en 1977 qu’il entre à la police 
judiciaire de Bruxelles après des études 
en criminologie. Le grand banditisme 
et son milieu lui ont beaucoup appris 
et l’ont formé au terrain. Quelques 
années plus tard, il intègre la division 
des lois spéciales à Liège où il luttera 

contre le trafic d’armes. Enfin, ces 
25 dernières années, il va les passer 
à la PJ qu’il quitte aujourd’hui. Il lui 
reste maintenant du temps libre pour 
s’adonner à ses passions et ses 
passe-temps, jouer du piano, mettre 
sur pied une exposition et partager 
ces instants avec ses copains !

Charles HOUARD : un francophile disparu
Dans les années ’60, il était préférable d’être 
sportif afin de meubler au mieux nos loisirs. 
Etre un bon joueur de football, par exemple, 
était un atout incontestable. Or, le foot, ce 
n’était pas spécialement la tasse de thé de 

Charles. Aussi, malin comme il était ( déjà), 
il s’était arrangé pour s’introduire dans un 
cercle, assez fermé, de quelques élèves 
qui préféraient l’art de la scène au ballon 
rond. Il fut un des rares de nos classes à se 
produire sur les planches aux fêtes et aux 
manifestations. Certains se souviendront 
encore de son excellente imitation de la voix 
du célèbre journaliste de la Rtb : Armand 
Bachelier. Avec quelques camarades, il fut 
même pionnier dans le domaine de l’audio-
visuel à Bernardfagne. En effet, via un subside 
– sans doute tombé du ciel - , ils parvinrent 
à s’équiper de caméras ultra-légères et 

d’un des tout premiers magnétoscopes. 
Régulièrement, ils nous passaient quelques 
séquences filmées au collège et même extra 
muros. Sous nos yeux ébahis, comme on dit 
dans ces cas –là.
Charles excellait également dans l’art de 
l’éloquence. Nous ne doutions pas un seul 
instant que plus tard, notre ami ferait un 
excellent avocat ou diplomate. En 1971, lors 
de sa rhéto, il fut un des lauréats belges d’un 
grand concours de dissertation. Excusez du 
peu ! Un article parut à cette époque dans 
le journal «  l’Avenir du Luxembourg ». Nous 
étions fiers pour lui.
Tout autre chose maintenant, car voici un 
scoop, de l’inédit. Signalons tout d’abord 
aux profs responsables de nos classes, lisant 
cette anecdote aujourd’hui, que ce n’est pas 
la peine de s’exciter vu qu’il y a prescription. 
Tu parles, Charles (fallait que je la sorte celle-
là !).
Nous étions au printemps 1971 en voyage 
scolaire à Paris. Un merveilleux séjour qui 
s’étala sur une petite semaine. La veille de 
notre départ, Charles me proposa d’aller 
faire un tour à Pigalle et plus précisément 
dans une boîte. Rien que nous deux. Peut-
être qu’il se disait qu’avec un nom pareil ( 
je m’appelle Catin),  je jouissais d’un certain 

feeling avec ce milieu, dit interlope ( ce qui 
n’est pas entièrement faux). Toujours est-il 
que nous voici nous deux, Saint-Rochîs, à 
table avec deux  demoiselles qui réclamèrent 
tout de go du champagne. Pas un magnum, 
non, juste une bouteille pour quatre. Quand 
nous eûmes vu le prix de la dite bouteille, nos 
élans du départ furent quelque peu entamés 
… Des mains baladeuses, des sourires, des 
clignettes et quelques bisous ( sur la joue) 
plus tard, les belles réclamèrent d’autres 
verres. Pour nous deux, ce furent deux 
cocas (déjà nettement moins chers) mais les 
coquines continuèrent, elles, au champ’… 
Pour faire bref, il ne se passa strictement rien 
de bien surexcitant lors de cette toute petite 
heure et nous regagnâmes sagement notre 
hôtel, la queue entre les jambes, comme 
on dit un peu familièrement, et de surcroît, 
fauchés comme les blés.
En tout cas, merci, Charles, pour ce beau 
souvenir parisien … Et puis, bravo pour ta 
remarquable carrière de délégué culturel 
à l’étranger, représentant nos provinces 
francophones !
                                                                     
  A +
                                                                                                  
   Jean Catin
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de presse

Les dérives américaines !
Membre du conseil d’Human Rights 
Watch pour l’Europe et l’Asie, une 
ONG  qui a pour mission la défense 
des droits de l’homme, civils, politiques 
et sociaux mais aussi la défense de 
la liberté de la presse, Jean-Paul 

MARTHOZ (rh. 67) nous a livré ces 
derniers mois quelques analyses 
pertinentes sur les égarements de 
l’élection présidentielle américaine 
qui se prépare outre-Atlantique. 
La surenchère présente dans les 
discours de Donald Trump donne 
ainsi l’occasion au chroniqueur du 
Soir de revenir sur le basculement 
progressif du parti républicain 
américain dans le bain des 
«sentiments extrêmes, nativistes et 
xénophobes » et « dans la politique 

Un roman de plus…
Et encore un livre, un ! pour Alain 
LALLEMAND (rh. 79), journaliste et 

romancier « à ses heures perdues » –  
il s’agit tout de même de son troisième 
roman ! Alain est un enquêteur 
persévérant qui a participé à la mise 
en lumière des différents scandales 
économiques qui ont ébranlé le 
monde ces dernières années : 
LuxLeaks, Panama Papers,… Ce 
nouveau roman, Et dans la jungle, 
Dieu dansait, se déroule en 2014, 
en Colombie, dans un contexte de 
guérilla entre le gouvernement et 
les opposants révolutionnaires (les 
FARC). Après un attentat qui se termine 

de l’irrationnel et du ressentiment » - quel 
meilleur exemple que cette idée de mur, 
long de 3200 km, devant être construit 
par le Mexique pour « sauvegarder » 
l’Amérique ! Des analyses à la lumière 
des récents événements qui permettent 
d’appréhender cet engouement pour 
Trump, mais aussi de mettre en garde 
contre le recul de l’immunité des 
droits humains. L’actualité fait en effet 
la part belle aux différents débats sur 
les libertés : religieuses, migratoires, 
politiques, d’expression,… Nos idées de 
libertés, nos principes démocratiques, 
semblent aujourd’hui constamment 
attaqués et remis en question ; en 
Europe particulièrement (Pologne, 

mal en Belgique, le protagoniste de 
l’histoire, Théo, anticapitaliste, fuit le 
pays et se rend en Amérique du Sud 
pour intégrer la lutte armée contre le 
gouvernement colombien et trouve 
dans l’Amazonie colombienne son 
alter ego local. Seul problème : Théo 

n’aime pas les armes… Rapidement 
déçu de la situation, il revient durement 
à la réalité. Un livre à découvrir aux 
Éditions Luce Wilquin.

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.

Hongrie, vague migratoire, montées des 
extrêmes…) parfois par nos démocrates 
eux-mêmes qui pudiquement cachent 
de leur mouchoir les méfaits d’une 
Turquie toujours plus ferme et intolérante 
– a-démocratique ? –, et concèdent le 
droit au président turc de s’en prendre 
à la liberté d’expression en Europe. Le 
but ? poursuivre coûte que coûte – c’est 
le cas de le dire – les accords d’une 
prochaine adhésion économiquement 
juteuse… Bref des analyses à suivre 
pour mieux comprendre une partie des 
enjeux politiques actuels et des risques 
que nous encourons…
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