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Editorial

Ce numéro d’Altitude 515 est largement consacré à la célébration du 200ème anniversaire
de la fondation du séminaire. Quelque sept cents anciens  et anciennes nous ont fait le
plaisir de participer à la grande journée du 20 octobre. De l’avis unanime, ce fut une
grande réussite. Vous en trouverez les grands moments dans les pages qui suivent.

Certains anciens nous ont fait valoir que cette célébration n’avait aucun sens puisque le
séminaire de Bastogne n’existe plus. Cet argument aurait dû depuis longtemps inciter
les Flamands à ne plus fêter la bataille des Éperons d’or. Que l’on sache, les communes
flamandes de 1302 n’existent plus. Par ailleurs, on se demande quelle mouche pique
annuellement les Français de fêter le 14 juillet, puisque le plus clair résultat du 14 juillet
1789 fut d’établir la monarchie constitutionnelle qui ne lui a pas survécu.

Donc il nous a semblé que le séminaire n’était pas mort, mais que simplement il s’était
transformé comme il est normal pour tout organisme vivant.  Cette mutation s’est
opérée à travers deux fusions, l’une avec l’Institut Saint-Joseph et l’autre avec l’Institut
Notre-Dame, qui ont donné l’Indsé actuel. Et il est à espérer que dans les temps à venir,
l’Indsé à son tour évoluera pour mieux répondre à sa vocation d’enseigner et d’éduquer.

Une institution qui évolue ne renie pas son passé. Au contraire, elle sait y reconnaître le
travail accompli par les générations passées, sur lequel elle a pu se construire elle-même.

Nous ne sommes pas apparus subitement par l’effet d’une génération spontanée. Il
nous plaît de savoir que nous appartenons à une longue lignée de maîtres et d’élèves.
Tous, à leur époque, ont collaboré de leur mieux, dans les conditions qui étaient les
leurs, pour s’approprier la culture de leur temps et, quelquefois, frayer de nouvelles
voies, tâche ingrate dont se sont chargés les rebelles de tous les temps.

Nous n’avons voulu ni magnifier le passé ni le critiquer. De quel droit ?  Dans deux cents
ans, que dira-t-on de nous ?  Nous avons voulu simplement rappeler l’effort incessant
des hommes dans nos murs pour accomplir la tâche de l’enseignement. Nous sommes
les maillons d’une grande chaîne, les artisans d’un vaste projet qui transcende nos
individualités, au-delà de nos vies, avant elles et après elles. Nous appartenons à
l’histoire d’aujourd’hui qui continue celle d’hier et sera suivie d’autres chapitres qui
n’auront de signification que par les chapitres précédents. 

C’est ce sentiment d’inscription profonde dans l’aventure humaine que nous avons
souhaité communiquer un peu par cette célébration du 200ème. 

Armel JOB (rh.66), directeur à l’Indsé

Qu’est-ce qui se passe ?  Je ne suis pas abonné et je reçois la revue !
Ce miracle a deux explications rationnelles :
1. J’ai participé aux fêtes du 200e anniversaire. La rédaction m’envoie ce numéro à titre

de souvenir.
2. Je suis sorti de l’Indsé en juin 2007 et donc je figure dans le palmarès publié dans la

revue.
Et maintenant qu’est-ce que je fais ? Je saute sur le bulletin de virement et je m’abonne
à la revue. C’est à ce modeste prix que le miracle se reproduira deux fois par an ! Et c’est
ainsi que je soutiendrai mon ancienne école. Merci.
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Le séminaire de Bastogne a 200 ans

Mgr Jauffret, évêque de Metz, fondateur du séminaire

Les médias ont largement fait écho au 200ème. Un soutien tout à fait particulier nous a
été offert par L’Avenir. Nous voudrions ici remercier Bernard Mottet, le chef de
rédaction, les excellents journalistes, Daniel Lapraille (rh.77), Thierry Lefèvre (rh.91),
Jean-Marie Doucet (rh.63), Philippe Colling, le département commercial de Xavier
Goffin. La Meuse (David Martin rh.93), Le Soir, La Libre Belgique, TV Lux, la presse
publicitaire (D. Sauté MM) ne nous ont pas oubliés. Reprendre tous les articles publiés
çà et là suffirait à remplir un numéro de notre revue. Nous avons choisi de vous livrer
un article du WEB, sous la plume légère, humoristique et savante de René Dislaire
(rh.63).

Un acte impérial

En ce mois d’octobre fut commémorée la signature, le 29 octobre 1807, par Napoléon
Bonaparte, de l’acte autorisant l’évêque de Metz à « faire pour lui et ses successeurs »
un séminaire à Bastogne.

Pourquoi Napoléon ? Parce qu’en raison du Concordat (« convenu » entre Napoléon et
Pie VII en 1801), ce genre de décision, une sorte de dérogation à la loi sur
l’enseignement laïc, revenait à l’empereur.

Pourquoi l’évêque de Metz ? Parce que sous l’Empire, nous faisions partie du dépar -
tement des Forêts qui, réuni aux Ardennes (françaises) et à la Moselle, constitua le
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diocèse de Metz. Il n’y avait plus à l’époque aucun évêque dans toute la Belgique :
chaque paroisse dépendait d’un diocèse dont le siège épiscopal était en France.

Pourquoi un séminaire à Bastogne? A cette époque, au terme des turbulences qui
accompagnèrent la Révolution française, la situation du clergé était catastrophique. Le
grand (et seul) séminaire de notre immense diocèse (à Metz) ne comptait que vingt
élèves « alors que la mort nous enlève chaque année trois fois plus de sujets parmi nos
1200 curés et desservants », rapporte l’évêque, Monseigneur Jauffret. En outre, le
personnel religieux était en piteux état : intellectuellement et moralement, on avait
touché le fond. En raison du manque d’infrastructures d’enseignement dans nos
contrées, où les effets du concile de Trente (à l’initiative de Charles Quint, vers 1550, qui
« inventa » les séminaires) ne s’étaient pas ou que peu concrétisés, les prêtres avaient
été mal formés. Beaucoup avaient jeté leur froc aux orties, et parmi les autres,
beaucoup avaient sombré dans l’alcoolisme et la débauche.

Quelques brèves picorées dans le courant du 19ème siècle

A sa fondation, le séminaire demandait aux internes 300 francs pour la pension durant
les neuf mois et demi de classe (dont un vingtième était dû au Trésor français).

Les vacances commençaient le 1er août et duraient jusqu’au 15 octobre.

On devait suivre « parfaitement les études de latin et des belles-lettres, ainsi que la
rhétorique ». La langue française y était enseignée « par principes » (sic). On donnait 
« même quelques connaissances en histoire naturelle et botanique suffisantes pour que
les élèves soient à cet égard au niveau de l’instruction des personnes du monde les
mieux élevées ». L’instruction y était qualifiée de «florissante ». Ainsi s’exprimait le
directeur de l’époque, dans son rapport au sous-préfet.

Au milieu du siècle, sur environ 100 élèves, un tiers était des externes. Parmi eux, des
non Bastognards vivant dans une famille en ville. Il arriva que l’un d’eux dût épouser la
fille de son «aubergiste ». Une circulaire veilla à ce que cela ne se reproduise plus…

La population était très pauvre, les étudiants aussi : on vivait chichement. Toutefois,
l’ordinaire des élèves comprenait de la bière à midi.

On ne buvait pas que de la bière : on buvait aussi de l’eau. Et un rapport très sérieux
établi à l’intention des autorités supérieures mentionne que si l’éducation au séminaire
atteint si parfaitement ses objectifs, c’est parce que l’eau de Bastogne rend sage (ne
rapportez pas ceci à l’AIVE, car elle risque d’augmenter le prix du m3 du barrage de
Nisramont transitant par le château d’eau de Luzery) !

De mon temps…

Au milieu du 20ème siècle, le séminaire était considéré comme très rigoureux.

L’internat était obligatoire, avec retour en famille uniquement à la Toussaint, à Noël, au
carnaval, et à Pâques.

On lisait beaucoup, mais pas question de lire un bouquin non revêtu de l’autorisation,
à usage personnel, d’un prêtre. Lire Spirou par exemple, était rigoureusement interdit,
même en rhéto.

En 1957, nous logions dans un dortoir où étaient encore visibles tous les stigmates de
l’Offensive. Ni chauffage, ni eau courante. Juste sous la toiture, non isolée, il va de soi.
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Un bassin d’eau, chacun au pied de son lit, pour sa toilette du matin. Certains jours, en
hiver, il fallait casser la glace qui s’était formée la nuit, pour mouiller un peu son gant
de toilette.

La mixité n’existait pas ! Les après-midi de promenade, nous allions en colonne de deux
à trois cents élèves, pérégriner dans la campagne bastognarde (les autres allaient jouer
au foot, à Sans-souci). Il se disait que préalablement, les directions du séminaire et des
Sœurs de Notre-Dame se téléphonaient, pour que les parcours des pensionnaires
respectifs ne se croisassent pas. Quand les garçons allaient du côté de Neffe, sûr que les
filles allaient du côté d’Hemroulle ! Les temps ont changé…

A l’époque, le quart des universitaires luxembourgeois était des anciens du séminaire de
Bastogne.

Tous les professeurs étaient des prêtres, ensoutanés avec 33 boutons réglementaires
sous leur raide col romain. Tous sauf un : le professeur de gymnastique. Cela en dit long
sur la considération dont bénéficiait l’activité physique dans l’enseignement.
Heureusement, ces « profs de gym » étaient on ne peut plus « sympas ». Et bons
pédagogues. Successivement, Monsieur Granville, grand escrimeur namurois (faut croire
qu’aucun Luxembourgeois n’avait été formé à cette discipline subalterne !) puis un
jeune du cru, jeune, mais bien connu pour ne pas dire adulé, gardien de but de niveau
national : Albert François. Supposons que le poste de prof de gym revînt également
obligatoirement à un prêtre : Albert François eût dû recevoir la plénitude du sacerdoce.
Et il ne serait jamais devenu au bourgmestre de Houffalize ce que Roger Hanin fut à
François Mitterrand.

M. Granville en conversation avec l’abbé Taminiaux

Vous voyez à quoi m’a servi l’étude du grec et du latin : on croit que je m’écarte du 
sujet ? Que nenni ! Mon article a commencé par Napoléon, il se termine par Mitterrand :
si ça, ce n’est pas un fil rouge !

René Dislaire. (rh.63) Copyright Ardenneweb.eu
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Le pèlerinage à Metz

La première manifestation
du 200ème a été le pèlerinage
cycliste à Metz effectué par
une équipe d’une vingtaine
d’élèves et professeurs. Le
mercredi 10 oc tobre, sous les
applaudisse ments de la com -
munauté scolaire, le peloton
est parti pour la capitale de
notre ancien diocèse dans le
but athlétique de commé -
morer notre filiation à notre
évêché fondateur. En effet,
c’est à l’ini tiative de Mgr
Jauffret, évêque de Metz,
que le séminaire fut créé en

1807, époque où nous apparte -
nions à l’Empire français. Périple de
160 km, agrémenté de quelques
crevaisons, corsé de quelques
belles côtes et pimenté dans le
finale par un guide local qui a fait
accomplir le tour de la ville
plusieurs fois à nos vaillants
cyclistes avant d’aborder miracu -
leusement à bon port !

Au terme de ce bel exploit
sportif, nos cyclistes furent
accueillis impérialement par
les Sœurs de la Maison St-
André. Le 11 octobre dans la
matinée, les pèlerins ont été
reçus par Mgr Raffin dans les
magnifiques locaux de
l’évêché. M. Job avait fait le
déplacement (en voiture…)  et
a remis à Monseigneur une
statuette de saint Isidore en
semeur, réalisée au Musée en
Piconrue.

Nos cyclistes à l’entrée du Collège
Notre-Dame du Bonlieu à Virton

(pause de midi)

Nos cyclistes à l’action vers Metz

Dans le cloître de la maison Saint-André à Peltre
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Après quoi, les pédaleurs ont repris la route sous un beau soleil automnal, bienvenu
pour redonner le moral aux plus fatigués. Sur le chemin du retour, ils ont traversé des
zones boisées aux splendides couleurs d’automne et furent même à de nombreuses
reprises applaudis et encouragés par des autochtones, étonnés de voir un si joli peloton
traverser leur village.  Finalement, nos cyclistes sont rentrés à l’alma mater sur le coup
de cinq heures, sur les rotules, mais heureux et la tête pleine de bons souvenirs.

Devant l’évêché de Metz

Dans les derniers kilomètres vers Bastogne : au bout de l’effort !
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La journée du 20 octobre 2007

La messe

La journée du 20 octobre ne pouvait commencer autrement que par une messe. Elle fut
présidée par Mgr Léonard, concélébrée par Mgr Raffin, évêque de Metz, M. le Doyen
Jacques (rh.62) et de nombreux prêtres issus du séminaire, parmi lesquels les anciens
supérieurs Flohimont et Zéler. La chorale dirigée par Catherine Rongvaux (rh.87) et les
orgues tenues par Firmin Decerf (3.59) contribuèrent magnifiquement à faire de cette
eucharistie un des moments les plus émouvants de la journée.

Les célébrants à l’église Saint-Pierre

Nous reproduisons ci-dessous l’homélie de Mgr Raffin.

Fide et robore

Cher Mgr Léonard, merci de m’accueillir dans le beau et grand diocèse de Namur. Si
depuis le traité de Francfort les diocèses de Namur et de Metz n’ont plus de frontières
communes, ils n’en demeurent pas moins proches, à défaut d’être voisins, et l’Institut
Notre-Dame Séminaire est plus que jamais un trait d’union.

Chers amis de l’Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne, merci de m’avoir invité à
fêter avec vous votre bicentenaire.

Votre devise latine  Fide et robore résume bien votre longue histoire. C’est la foi « que
nous avons en Jésus Christ » pour reprendre l’expression de la Deuxième lettre à
Timothée (1ère lecture) qui jalonne votre histoire bicentenaire depuis sa fondation par
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mon prédécesseur Mgr Jauffret, à l’époque où les Ardennes faisaient partie du diocèse
de Metz du fait du concordat napoléonien, jusqu’à sa plus récente transformation, en
passant par les épreuves de la deuxième guerre mondiale et les nouveaux élans que
surent donner les supérieurs-prêtres de 1945 à 1980.

Il fallait la force – robur – que procure la foi pour vivre cette histoire de deux cents ans
qui ne ressemble en rien à un « long fleuve tranquille ». Fondé en 1807 par décret
impérial, le collège sera fermé en 1825, puis rouvert en 1826 par Guillaume 1er. Les riches
heures de l’envol du Collège (1831-1923) trouvent leur âge d’or dans les années 1923-
1940. La deuxième guerre mondiale sera, pour le séminaire de Bastogne comme pour
les Ardennes, un temps d’épreuves auquel succédera un temps de mutations et de
renouveau dans les années 1945-1980, grâce à la succession de plusieurs supérieurs,
notamment le Père Luc (1941-1854), le Père Musty (1954-1957), le Père Garraux (1957-
1962), le Père Zéler (1962-1977).

Tant et si bien que l’Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne est aujourd’hui à la fois
une école très ancienne et une nouvelle école. Depuis plus d’un siècle, l’enseignement
libre secondaire de Bastogne était aux mains de deux solides institutions : le séminaire
et l’Institut Notre-Dame. En 1993, ces deux institutions ont décidé de fusionner et
d’adopter la mixité. Il s’agit donc d’une entité complètement nouvelle en deux
implantations.

A chaque étape de ces transformations, la foi a conduit les responsables à l’attitude de
l’homme que décrit l’Evangile de ce jour. « Il est semblable à un homme qui bâtit une
maison. Il a creusé très profond, il a posé les fondations sur le roc ». Et c’est cette
démarche de foi qui donne le robur que l’on peut traduire aussi par solidité. L’un des
premiers sens du mot latin robur c’est rouvre, sorte de chêne particulièrement dur. Dès
lors parler de robur, c’est évoquer la dureté, la solidité, la force de résistance au réel
comme au figuré.

La vocation, la mission de l’Enseignement
catholique en Europe occidentale n’est pas
simple dès lors qu’à tort ou à raison on ne
naît plus chrétien. Pendant plusieurs siècles,
la foi a été transmise en Europe occidentale
par la famille et les établissements scolaires
catholiques. Dans ces derniers, on donnait
évidemment des raisons de croire et l’on
ouvrait à une véritable culture chrétienne.
Ces institutions ont constitué le terreau d’une
véritable générosité chrétienne qui s’est
ensuite traduite par de nombreuses vo -
cations sacerdotales, religieuses et mis -
sionnaires.

Mais aujourd’hui, on ne naît plus chrétien,
même si l’on est encore baptisé nouveau-né.
De plus en plus, on devient chrétien par
choix. La foi n’est plus évidente ; ni la société,
ni la culture contemporaine ne la sou -
tiennent, même si notre calendrier continue
d’être balisé par les fêtes religieuses. A la
veille de la Pentecôte, dans un établissement Mgr Raffin
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catholique de la ville de Metz, un professeur demanda à ses vingt-cinq élèves ce qu’était
la Pentecôte : seulement trois d’entre eux surent répondre. La société civile, tout au
moins en France, tolère tout au plus la foi chrétienne en cherchant à la confiner dans la
vie privée des gens. Très jeune, l’enfant est affronté à la critique, voire à l’agressivité
ambiantes. En outre, la proposition chrétienne naguère prédominante ne l’est plus de
la même façon, il y a les autres religions, voire les sectes.

La charte de l’éducation chrétienne que le Deuxième Concile du Vatican a naguère
donnée à l’Eglise, Gravissimum educationis, n’est pas facile à mettre en œuvre dès lors
que les parents s’engagent peu dans l’éducation de leurs enfants qu’ils confient à l’Ecole
catholique, du moins en France, et qu’augmentent les effectifs des enfants provenant
d’autres religions comme l’Islam. Il y faut des enseignants convaincus et fortement
enracinés dans la foi chrétienne, sachant éclairer le savoir humain avec les lumières de
la foi.

Ce qui appartient en propre à l’Eglise catholique, déclare Gravissimum educationis, 
« c’est de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée d’un esprit
évangélique de liberté et de charité, d’aider les adolescents à développer leur
personnalité en faisant en même temps croître cette créature nouvelle qu’ils sont
devenus par le baptême, et, finalement, d’ordonner toute la culture humaine à
l’annonce du salut pour éclairer par la foi la connaissance graduelle que les élèves
acquièrent du monde, de la vie et de l’homme. C’est ainsi que l’Ecole catholique, en
s’ouvrant comme il convient aux progrès des temps, forme ses élèves pour qu’ils
travaillent efficacement au bien de la cité terrestre, et, en même temps, les prépare à
travailler à l’extension du royaume de Dieu, afin que, par l’exercice d’une vie exemplaire
et apostolique, ils deviennent comme un levain de salut pour la communauté des
hommes » (n° 8). L’application de ce programme, je le sais d’expérience pour
accompagner au plus près l’Enseignement catholique du diocèse de Metz, est difficile,
mais elle n’est pas impossible dès lors que l’on dispose d’enseignants résolus, convaincus
que, dans le contexte actuel, l’Enseignement catholique peut être un bon outil
d’évangélisation des jeunes.

Mesdames et Messieurs les Enseignants de l’Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne,
je souhaite que le troisième siècle de votre Ecole s’ouvre dans un climat d’espérance et
d’amour à l’égard de la jeunesse d’aujourd’hui et que Fide et robore demeure votre
devise.

Le groupe des cyclistes – professeurs et élèves – qui est venu cette semaine en
pèlerinage à Metz m’a offert une très belle statuette de saint Isidore le laboureur que
je montre désormais à mes visiteurs. Le saint est représenté dans la tenue du semeur et
j’y vois tout un symbole : la vocation et la mission de l’Institut Notre-Dame Séminaire de
Bastogne, c’est de semer dans le cœur des jeunes, pour qu’ils trouvent le sens de leur
vie et la force de l’accomplir.

Fr. Pierre RAFFIN, o.p.
évêque de Metz
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La séance académique

Le maître des cérémonies fut Pierre
Stéveler, directeur adjoint de l’Indsé.
Nous allons donc suivre le fil de son
éloquence pour retracer la séance
académique qui s’est tenue à 17h30
dans la salle vitrée entièrement
rénovée.

Messeigneurs, 
M. le Gouverneur,
M. le Ministre,
M. Le Bourgmestre,
M. le Secrétaire général de
l’Enseignement catholique,
M. le Président du Pouvoir
organisateur,
M. le Président de l’Association des anciens,
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers anciens,

Avant toute chose, je vous demande d’applaudir le doyen des anciens, Monsieur Charles
SIMON, de la rhéto 27, ainsi que le chanoine Zéler, rhéto 30, supérieur émérite du
séminaire, qui nous font l’honneur de leur présence !

Chers amis,

C’est à la fois une grande joie et un grand honneur de vous accueillir si nombreux
aujourd’hui pour fêter avec nous le 200ème anniversaire de la fondation de notre 
école ! Au nom de la direction et de tout le personnel éducatif de l’Indsé, je tiens à vous
souhaiter la plus cordiale bienvenue : vous êtes ici chez vous !

Voici en quelques mots le déroulement de cette soirée :

Trois orateurs vont se succéder pour une brève allocution ; ensuite, Monseigneur
Léonard procédera à la bénédiction de la verrière. Enfin, le président de l’Association
des anciens enflammera l’assemblée... par un discours enthousiaste !

Cette petite séance se clora par un spectacle “son et lumière” préparé par une équipe
d’élèves et de professeurs qui, comme vous pourrez le constater, n’ont pas ménagé leur
peine.

A l’issue de ce spectacle, nous prendrons ensemble le verre de l’amitié ; vous aurez,
pendant ce temps de convivialité, l’occasion de visiter la très belle exposition historique
retraçant 200 ans d’histoire de nos écoles à Bastogne. Cette  exposition, préparée par
une équipe de professeurs et nos élèves de l’option histoire 4h, se tient :

• pour la période française (de 1807 à 1812), dans la chapelle; vous y accédez par la
porte ici à ma droite et vous montez à l’étage ;

• quant à la partie plus récente, elle est exposée dans l’aile Van Geluwe; vous avez sans
doute déjà eu l’occasion d’y jeter un oeil en revenant de la messe tout à l’heure.

Et enfin, après l’apéritif nous terminerons comme, dans Astérix et Obélix, par un grand
banquet !

Le maître des cérémonies, Pierre Stéveler
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Avant de céder la parole au premier intervenant, je voudrais rappeler que si cette
journée est avant tout celle des anciens, demain sera celle de nos élèves actuels, de leurs
parents. et, d’une manière plus large, de tous les amis de l’Indsé. 

Dès 14 heures, tout ce beau monde est invité à un café-concert ici même sous le dôme
de la verrière, café-concert qui sera animé par la fanfare « La confiance », la plus grande
fanfare de Kinshasa, actuellement en tournée en Belgique, qui nous fera l’honneur de
s’arrêter chez nous. En fin d’après-midi, le public aura droit comme aujourd’hui au
magnifique spectacle “son et lumière”. Tout au long de l’après-midi, l’exposition
historique sera accessible. Si vous n’avez pas eu l’occasion de la voir ce soir, vous pourrez
donc revenir demain !

J’invite à présent M. Olivier Schmitz, président de notre Pouvoir organisateur, à prendre
la parole. Il va, en quelques mots, va vous retracer l’histoire de nos écoles.

Mesdames, Messieurs,

C'est en 1807, il y a 200 ans, que Mgr Jauffret, évêque de Metz, dans son entreprise de
rechristianiser la société après les années noires de la Révolution, fait l'acquisition de ce
qui deviendra l'actuel Musée en Piconrue : le Bethléem, c'est-à-dire le couvent des
récollectines, aussi appelées sœurs grises, pour y installer un collège latin. Il veut y
former des prêtres humanistes, mais aussi des prêtres de choc.

En effet, même en cette Ardenne luxembourgeoise – considérée par les plus excités
révolutionnaires comme une Vendée récalcitrante – la Révolution s'était acharnée à
ruiner une instruction et une éducation chrétiennes millénaires qui avaient fait leurs
preuves: au 18e siècle, on trouvait en Luxembourg le taux le plus bas d'analphabètes.
On devait ce résultat exemplaire à nos écoles rurales, à l'appétit de connaissances de
l'Ardennais travailleur, mais encore à des collèges comme celui des Bénédictins de Saint-

Les anciens en anciennes au pied du podium
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Hubert ou celui des Jésuites de Marche
qui attiraient des internes à dix lieues à la
ronde.

Toute cette prodigieuse organisation était
arasée après avoir été persécutée.

L’entreprise de Mgr Jauffret débute
quelques années plus tôt, en 1801. C'est
l'époque du Concordat ; la France se
réconcilie avec la papauté. Les choses
changent. Napoléon va percer sous Bona -
parte. En subtil opportuniste, Napo léon,
est bien convaincu qu'un curé, bien
installé en satrape local dans son presbytère, vaut plus de dix gendarmes, comme
gardien et missionnaire de l'Esprit public.

Simultanément, notre évêque du moment, l’avisé Mgr Jauffret, voulait recréer ses
cohortes de prêtres malmenées. Il établit des petits séminaires à Metz, Charleville et
Luxembourg. Ce dernier projet échoue cependant.

Mgr Jauffret décide alors d’installer l’école de Luxembourg à Bastogne, ville importante
du département des Forêts, où il acquiert le couvent des sœurs grises.

Le 29 octobre 1807, Napoléon signe un décret autorisant Mgr Jauffret à acquérir et à
transformer en petit séminaire « le ci-devant couvent des religieuses récollettes de la
ville de Bastogne ». (Cette date justifie notre réunion d’aujourd’hui commémorant le
200ème du séminaire.)

En 1812, le petit séminaire est transféré à Luxembourg et nos bâtiments abritent alors
un collège.

En 1831, au lendemain de la Révolution, l'épiscopat belge, conscient que le choix de
Bastogne était le bon, établit un nouveau petit séminaire dans ces locaux. 

Je souligne à cet égard combien la ville de Bastogne et ses habitants ont été depuis le
début et jusqu'à nos jours très accueillants au séminaire. 

Grâce à l'énergie des supérieurs qui se sont succédé, le séminaire va prendre de
l'envergure :
• 1873 :  l'aile Maldague
• 1899 : la ferme
• Début du 20ème :  l'aile Van Geluwe
• 1962 sous la direction de l'abbé Galand : construction du nouveau bâtiment.

En vérité, jusqu'aux années 1960, beaucoup (pasteurs, parents, anciens, élèves, tous
confondus) ont considéré le Petit séminaire de Bastogne comme la véritable Alma Mater
du Luxembourg: par le sérieux des études et des formations, par son aire de
recrutement, par les résultats brillants de ses élèves et de ses étudiants de Philosophie.

Sérieux et solidité d'études d'humanités exclusivement gréco-latines c'est-à-dire la Rolls-
Royce des études d'alors, celles qui ouvraient toutes les portes. Car le Petit séminaire de
Bastogne, entre 1950 et 1960, assure encore quelque 25 % de la centaine de
Luxembourgeois qui entrent chaque année à l'Université.

Chaque semaine, 10 heures de latin, 6 heures de grec, 6 heures de français, 2 heures de
religion, 2 heures d'histoire, 3 fois 1 heure de géographie, de diction, de gymnastique ;

Le président Schmitz
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et la partie congrue, le reste, concédée aux mathématiques et sciences, au flamand et à
l'allemand.

On y ajoutera quelque 28 heures d'études toujours silencieuses, du dimanche au samedi
suivant. Les journées, samedi inclus, courent de 5 h. à 21 h. Un horaire militaire rythmé
par les appels de cloche ou par les sifflets des surveillants.

Le travail parfois pour certains était devenu comme un réflexe, comme un drill : pour
d'autres l’Alma Mater paraissait parfois comme une marâtre. Ils ont parfois ressenti
douloureusement le poids de ces contraintes.

Les premiers changements s'amorcent dès 1957 avec l'ouverture de l'externat, la
généralisation des retours en week-end dix ans plus tard en 1967, et la semaine des cinq
jours à partir de 1975.

Les années 80 et 90 verront l'apparition du rénové et, beaucoup plus important : la
mixité. 

L'école va alors connaître deux fusions : La première, avec les frères des Ecoles
chrétiennes. La seconde, avec l'Institut Notre-Dame. En 1993, les écoles ont décidé
d'adopter la mixité. Le critère de répartition entre les deux implantations est désormais
celui de l'âge : les élèves de 1ère  et 2e  sont dans les locaux de l'ancien Institut Notre-
Dame, les aînés sont dans ceux de l'ancien séminaire, amputés de l'aile Van Geluwe
cédée à la ville de Bastogne en 2002.

La fusion a créé une nouvelle école et une nouvelle dynamique. L'école est actuellement
organisée par un Pouvoir organisateur composé de représentants des fondateurs,
d'anciens et de bénévoles issus de la société civile qui s'assurent de la bonne gestion de
l'école et du respect du projet pédagogique.

Notre offre d'enseignement s'est consolidée et notre population s'est accrue de manière
constante. Actuellement plus de 1600 élèves fréquentent notre enseignement
secondaire et le Centre de formation en alternance. Les défis du petit séminaire ont
changé. Les élèves ne vivent plus à l'école même si notre internat a repris des couleurs.
Elle devient acteur du monde.

Nous en sommes fiers, mais ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de maintenir la
réputation de sérieux, d'exigence et d'humanisme des écoles fondatrices.

Que tous ceux qui y ont contribué et ceux qui assument aujourd'hui parfaitement cette
tâche en soient ici remerciés.

Olivier SCHMITZ
Président du Pouvoir organisateur 

Octobre 2007   

M. le Gouverneur de la Province nous fait l’honneur d’être parmi nous ce soir ; il va vous
adresser quelques mots sur l’importance de l’enseignement dans notre verte province.
Il va vous démontrer qu’à Bastogne, tout particulièrement parmi nos anciens, les
Luxembourgeois n’ont pas une mais deux longueurs d’avance ! L’on peut affirmer, sans
forfanterie, que la richesse de notre province, c’est avant tout celle de ses cerveaux.

Monsieur le Gouverneur est trop bon orateur pour avoir besoin d’un texte. Ce qui ne
signifie nullement qu’il improvise sur le fond. Il s’est plu à rappeler quelques grandes
figures du séminaire d’autrefois. 

Voici quelques noms qu’il cita.
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L’abbé Léonard, docteur en philosophie
et lettres, publia, au XIXe siècle, une
édition critique de Tertulien et d’autres
pères de l’Eglise. 

Mgr Picard, fut au début du XXe l’un des
grands théoriciens de l’Action catho -
lique. 

Mgr Massaux, théologien, fut recteur de
l’Université de Louvain et le bâtisseur de
Louvain-la-Neuve.

Le Chanoine Ries fut un spécialiste
renommé des sciences orientales.

Le père Lucien Guissard fut une des
grandes voix du journal La Croix.

Parmi les missionnaires qui furent légion, M. le Gouverneur cita Mgr Heintz,  évêque du
Bas-Congo, créateur  de la grande école normale de Tomba. 

Le corps professoral de l’UCL a compté des dizaines d’anciens du séminaire dans toutes
les disciplines.

Chez les écrivains, M. le Gouverneur mentionna Victor Enclin, auteur au début du siècle,
du Bas-clergé,Omer Englebert, auteur d’une vie de saint François, qui s’illustra chez
Bernard Pivot, Paul Fécherolle, remarquable poète, Jean Kobs, honoré par l’Académie
française comme le prince du sonnet. André Schmitz, un des plus grands poètes
d’aujourd’hui, est un ancien également.

Le séminaire a produit une armée d’historiens parmi lesquels Louis Lefèbvre, qui fut
conservateur du Musée luxembourgeois ou Louis Banneux, un des plus grands
ethnographes belges.

Les grands commis de l’Etat, les fonctionnaires supérieurs s’illustrèrent en nombre à
Bruxelles où fut d’ailleurs fondée une Association des Bruxellois anciens de Bastogne.
M. le Gouverneur fit applaudir Jean Gaspar, de la rhéto 44, présent dans l’assemblée,
représentant cette association. 

M. le Gouverneur évoqua les hommes politiques et salua en particulier Charles Simon,
98 ans, de la rhéto 27, présent à la réunion, qui fut bourgmestre d’Arlon.

A présent, je cède le micro à mon collègue et ami, Armel Job, directeur de notre école.
Usant de son éloquence naturelle, saupoudrée d’un zeste d’humour, il aborde le sens de
la fête du 200ème  pour notre école aujourd’hui.

Chères autorités, chers anciens,

Je voudrais vous transmettre en quelques mots le message de ceux qui vivent
aujourd’hui dans cette école, qui sont à la place que vous occupiez il y a deux, dix, vingt,
quatre-vingts ans : les élèves, les professeurs d’aujourd’hui, ceux qui, lundi matin,
reprendront possession des lieux, tandis que vous-mêmes serez rendus à votre existence.

Pour nous autres, élèves, professeurs d’aujourd’hui, quelle est la signification de ce
200ème anniversaire de la fondation du séminaire ? Nous y avons pas mal réfléchi ces
dernières semaines. 

Le gouverneur Caprasse
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Représentez-vous d’abord ce que veut dire «le séminaire» pour nos élèves. En 1993 –
moment où le séminaire s’est confondu avec l’Institut Notre-Dame, comme M. le
Président du PO l’a rappelé – les quatrièmes n’étaient pas encore nés... Nos élèves ne
connaissent que l’Indsé. 

Beaucoup d’anciens considèrent l’Indsé à la manière dont ils considèrent l’euro : ça
existe, mais mentalement il comptent en francs belges. Nos élèves, eux, ne comptent
plus en francs belges. 

Donc, comprenons bien qu’aux yeux de
nos élèves, le séminaire n’est pas le bloc
monolithique qu’il fut pour beaucoup
d’entre nous, le roc dont ceux qui ont
déjà de la bouteille dans cette
assemblée fêtaient en 1981 le 150ème

anni versaire de la réouverture, célé -
bration qui ignorait superbement ce qui
avait précédé le séminaire de 1831 parce
que, avant 1831, il ne s’agissait pas
encore du séminaire AOC, pur jus, sans
mélange, sans rupture d’après 1831 ;
célébration qui n’imaginait pas da -
vantage un seul instant que le sémi -

naire, célibataire endurci depuis 1831, puisse quelques années plus tard jeter son
bonnet par-dessus les moulins entre les bras enamourés de l’école des Sœurs de Notre-
Dame!

Donc, et “redonc”, nous les élèves et les professeurs d’aujourd’hui, nous n’avons pas
une conception granitique de notre école. Nous en aurions plutôt une idée végétale. 

Nous la voyons comme une belle plante avec de multiples ramifications dans tous les
secteurs de l’enseignement sorties de sa luxuriante tige humaniste, avec des racines qui
s’enfoncent à différentes profondeurs : la racine des Frères des écoles chrétiennes, la
racine des Sœurs de Notre-Dame, la racine du séminaire, bien entendu.

Cette racine, la plus ancienne, la plus profonde, n’est pas pour autant droite et
uniforme, comme on se l’est si complaisamment imaginé, mais fourchue à souhait, ainsi
qu’une bonne et brave racine ardennaise qui a dû se vriller de son mieux dans le schiste.
Elle est même précédée d’une modeste radicelle, qui descend en apnée jusqu’en 1628,
dans le bien nommé couvent de Bethléem, crèche de notre école, où les sœurs
récollectines dispensèrent un enseignement rudimentaire pour les jeunes filles de la
ville. C’est cette minuscule radicelle qui donne en 1807 la racine traçante du séminaire,
laquelle bifurque aussitôt, se fait racine pivotante en 1812, sous le nom de collège Saint-
Joseph, avant de se transformer en un solide bulbe en 1831, selon la chronique évoquée
par M. le président du PO. 

Voyez-vous, chers anciens, nous autres, élèves et professeurs de 2007, ce qui nous frappe
en cette année d’anniversaire, ce n’est pas la permanence de l’institution, mais plutôt sa
faculté d’adaptation à travers les années. Ce que nous apercevons dans ce passé
multiforme, c’est le mouvement même de la vie à l’oeuvre dans notre école, son effort
incessant de renouvellement, sa capacité de prendre des orientations nouvelles sans
jamais renier sa justification finale, qui a toujours été d’accueillir les jeunes gens tels que
la société du temps les lui confiait afin de les faire grandir, d’ouvrir leurs esprits et leurs
coeurs aux hommes, leurs frères, et par là même à notre Père à tous. 

Armel Job
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Voilà pourquoi nous considérons notre passé avec fierté mais sans nostalgie, car, dans la
fidélité qui nous lie à notre histoire, nous voyons d’abord une exhortation à frayer
hardiment des voies nouvelles, comme nos prédécesseurs l’ont fait avant nous. Dans 
5 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, on fêtera d’autres anniversaires. Et nous serons
devenus les ancêtres vénérables des générations futures. Aussi leur adressons-nous
d’ores et déjà le message qui est notre programme aujourd’hui. Que jamais le passé ne
vous paralyse ! N’ayez pas peur ! Chers successeurs, nous ne craignons pas d’être
périmés par vous. Nous sommes de passage. Nous sommes les maillons de la grande
chaîne de l’humanité. A vous de créer, d’ouvrir des chemins inexplorés ! Allez de l’avant,
améliorez ce que nous avons réussi, rectifiez ce que nous avons raté. 

Faites de la vie.

La vie est mouvement, régénération, surprise. Surprenez Dieu Lui-même : c’est tout ce
qu’Il attend de nous. 

Le public apprécie la séance académique au ton humoristique

Cela, chers anciens, j’en suis sûr, nous l’avons ressenti chacun à notre tour en quittant
cette école, autrefois, par un beau jour de juin, pour nous jeter dans l’aventure de notre
vie. Notre école, ce jour-là, a lancé à chacun d’entre nous cette grande exhortation à la
création et à l’espérance que je vous invite à entonner une fois de plus avec moi.

Nous poussons le cri du nautonier qui voit le port
Sus les compagnons pour le dernier, le grand effort !
Quand viendra demain, chacun de nous prendra l’essor
vers le climat de ses rêves !

Rhétos, rhétos,
Que l’horizon est beau !
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Rhétos, rhétos, la vie est pour bientôt.
Il faut avancer d’un pas plus sûr, le cœur plus haut
lorsque la route s’achève !  (bis)

Chers amis,

Comme les anciens peuvent le constater, l’endroit où vous vous trouvez a subi
récemment un sérieux lifting ! En effet, notre verrière qui date de 1911 était, ces
dernières décennies, en bien piteux état, suite aux outrages du temps et aux dommages
de la seconde guerre mondiale.

Nombreux sont nos anciens qui se souviennent, non sans une pointe d’émotion, avoir
traversé  cette salle vitrée quasi à la nage ou munis de palmes... à chaque fois que le ciel
leur tombait sur la tête !

Ce temps-là est bien révolu; grâce à l’excellent travail de la firme flamande Beaver,
représentée ici par son directeur, Monsieur Colson, cette pièce a retrouvé un éclat et une
splendeur qu’on n’osait plus imaginer... Je vais demander à Monsieur Colson de bien
vouloir se lever afin qu’on puisse l’applaudir chaleureusement en guise de merci.

Dank u wel, Mijnheer Colson. Dames
en heren, u ziet dat de samenwerking
tussen Walen en Vlamingen een
prachtig resultaat geeft ! Leve
Belgïe...

A présent, j’invite Monseigneur
Léonard à monter sur le podium pour
bénir ce bel ouvrage de style Art
nouveau qu’est notre magnifique
verrière.

D’emblée Monseigneur adoptait un
ton humoristique à l’instar de ses
prédécesseurs. « Eh bien, vous me
mettez au défi avec la bénédiction de
ce magnifique ouvrage ! En effet,
Monseigneur Raffin et moi-même
avons eu beau chercher, une bénédiction de verrière, ça n’existe pas dans les textes. Dat
bestaat niet! » (… ) « Pour bénir un tel ouvrage, il m’aurait fallu un tuyau d’arrosage, si
pas une lance de pompier ! » Ensuite, dans sa méditation, Monseigneur évoqua la
lumière divine qui inondera cette pièce au travers du dôme de la verrière…

Enfin, celui que vous attendez tous : votre cher président ! Voici le docteur Jacques
Thiéry, président de l’Association des anciens et anciennes de Bastogne.

Messeigneurs, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Ministre,
Monsieur le Doyen, Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Chères anciennes et chers anciens,

Rares sont les associations d’anciens élèves qui peuvent se targuer d’être la  mémoire
d’un établissement créé voici 200 ans, d’un trait de plume… impérial de surcroît.  En ce
jeudi 29 octobre 1807, la brume se déchirait sur l’étang des carpes du parc de
Fontainebleau. A l’abri du château, Napoléon Ier signait le décret autorisant l’évêque de

Mgr Léonard
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Metz, un des prédécesseurs de Mgr Raffin qui nous honore de sa présence, à acquérir le
ci-devant couvent des sœurs grises où se situe actuellement le Musée en Piconrue, et où
s’ébrouaient les « cocailles », fantasme et patrimoine immatériel des internes de ma
génération. Le « collège-séminaire » était né et son existence n’a été suspendue que
durant la période hollandaise.  

Cinq ans plus tôt, l’empereur avait complètement redessiné la carte épiscopale des
départements belges. Aucun des évêques nommés en1802 n’était d’origine « belge » et
le siège de Mgr Léonard était occupé par Mgr de Bexhon. La partie du département des
Forêts incluant Bastogne était rattachée à l’évêché de Metz et ceci explique à la fois le
décret impérial et l’épopée cycliste toute récente (le fameux Bastogne-Metz-Bastogne).

Ce bicentenaire justifie à lui seul le rassemblement de cette impressionnante cohorte
d’anciennes et d’anciens venus témoigner leur attachement et leur gratitude au
séminaire et à l’Indsé et, au-delà, aux
valeurs de l’enseignement libre dans
notre société multiculturelle. Adhérer
à son association d’anciens, c’est
entretenir les liens de camaraderie et
d'amitié, renouer les fils que le temps
a distendus et développer la solidarité,
mais encore se ressourcer spirituelle -
ment ensemble, dans l'esprit et la
tradition de nos éducateurs. Adhérez
donc, si ce n’est déjà fait, via le site
Indsé.be.

Nous sommes actuellement près de
5000 anciens répartis de par le monde.
En cette année 2007, nous célébrons également le 125ème  anniversaire de l’Association
des anciens du séminaire fondée en 1882. Le bicentenaire de l’acte fondateur lui a
inévitablement fait de l’ombre.

Au nom de l’association, je vous remercie pour votre présence tour à tour recueillie,
chaleureuse, émue et festive. Je souhaite saluer particulièrement mon ami André
Burnotte (rh. 50) mon prédécesseur à ce poste durant 12 ans jusqu’en 2003. 

Je voudrais également souligner le symbole de fidélité qu’incarne la présence du doyen
des participants, rhétoricien il y a 80 ans, en 1927, Mr Charles Simon, bourgmestre
honoraire d’Arlon. 

Heureuse coïncidence, le projet de rénovation de la grande verrière érigée en 1911
trouve aussi son aboutissement en 2007. Les travaux ont pris fin en avril. La lumière
inonde à flots la statue de la Vierge de Delcourt dans un écrin qui sied à sa grâce, à
travers cette verrière alliant esthétique Art nouveau et avancée technologique. Cette
cure de jouvence d’un symbole fort de notre institution était depuis 2003 une priorité
des anciens. Elle a été réalisée grâce à un emprunt contracté par le Pouvoir organisateur
avec la garantie de la Communauté française.  La vente de bouteilles de vin de
Bourgogne ne pouvait effectivement suffire à la tâche. 

Les quatre parasols chauffants en action dans le couloir vers le réfectoire ont été
entièrement payés par les anciens soucieux de leur confort. La température ne devant
pas tarder à monter en même temps que l’ambiance, ils seront sans doute rapidement
éteints. 

Le président Jacques Thiéry
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Vous constatez actuellement l’absence des deux vitraux en rosace de la salle vitrée. Les
finances de l’Association des anciens devraient permettre d’offrir à l’école la
restauration, ou plutôt la re-création de ces vitraux sur des cartons réalisés par les élèves
de nos sections d'art.

Nous vous invitons donc à poursuivre votre aide en achetant le Mercurey 2005 – cuvée
du bicentenaire, en vente au bar au prix de 15 euros. 240 bouteilles ont été
spécialement tirées pour ce seul jour. Et puisque nous sommes au rayon boutique, nous
vous encourageons à acquérir la brochure rédigée par Mme Klauner et M. l'abbé
Bossart qui est une véritable somme sur l'histoire du séminaire sous le régime français.

Avant de laisser place au spectacle audio-visuel et aux agapes qui vont permettre à tous
de retrouver leurs 18 ans et leurs rêves en même temps que leurs camarades, je souhaite
remercier et féliciter très sincèrement les chevilles ouvrières de ce double événement,
notamment les directeurs Pierre Stéveler et Armel Job.

A ce propos, il y avait déjà un JOB dans l’édition au 19ème siècle, Jacques Onfroy de
Bréville dit Job, le chantre héroïque de l’épopée… napoléonienne ! On y revient… Belle
journée à tous.

Chers amis,

Avant de rafraîchir vos gosiers, je vous invite à admirer le très beau spectacle “son et
lumière” préparé par une équipe de professeurs et d’élèves sous la houlette de
Monsieur Krack (rh. 80). Un grand merci à Monsieur Binamé pour l’excellente
collaboration technique.

Napoléon signe le décret fondateur du séminaire
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Sous la baguette de Bernard Boulet, les élèves du 1er degré

Les fanions des classes défilent
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Les expositions

Les anciens et an -
ciennes ont pu visiter
deux expositions le 20
octobre. La première
avait été réalisée par
Mme Sonia Klauner,
professeur d’histoire, et
ses élèves. Elle avait
pour sujet la période
française du séminaire.
Les archives de la
province avaient bien
voulu nous prêter de
précieux documents à
ce sujet.

L’autre exposition re  -
tra çait essen tiellement
par des photos d’ar -
chives les périodes plus
récentes de l’école.
Certains documents datent du XIXe siècle, un grand nombre des années cinquante du
XXe. Cette exposition a été l’occasion pour l’école de scanner les photos et de les
reporter sur support CD.

Les panneaux  de l’exposition historique

Vue générale de l’expo dans l’aile Van Geluwe
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Le banquet

Il y avait une telle affluence
que le réfectoire ne pouvait
suffire à accueillir tous les
invités. Une centaine prit
place dans le couloir entre la
salle vitrée et le restaurant. Le
carrelage était à peine sec et
la peinture encore fraîche,
puisque ce vaste espace vient
d’être rénové dans le cadre de
la nouvelle entrée du
séminaire, celle qui donne sur
l’ancienne cour des cuisines.

Pour la circonstance, tous les
crus les plus vénérables de la
cave avaient été remontés à la
surface. Une cuvée spéciale de
Mercurey 2005 (année classée
exceptionnelle par le Savour
Club) réalisée par M. Jean
Barthélemy, viticulteur à

Mercurey, était également
offerte à la dégustation.  Il
reste quelques rescapés. Avis
aux amateurs (job@indse.be)

Vue des tables dans le grand réfectoire

L’équipe des hôtesses en uniforme

L’ambiance des grands jours 
chez les convives

Tous les convives saluèrent la
qualité du banquet réalisé par
notre cuisinier, Vincent Grom -
mersch (rh. 88) assisté de l’équipe
Sodexho ainsi que le savoir-faire et
l’amabilité du service à table assuré
bénévolement par les élèves du
CEFA et du temps plein.
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La journée du 21 octobre

Le lendemain dimanche, la salle vitrée accueillit les parents et amis du séminaire venus
admirer la nouvelle verrière, assister au spectacle audio-visuel et applaudir la fanfare 
« La Confiance » de Kinshasa. Magnifique concert aux rythmes africains envoûtants qui
ne s’attira qu’un seul regret : sa brièveté.

La fanfare « La Confiance » de Kinshasa

Et après

Le nombre de lettres de félicitations, de mails, de coups de téléphone, de témoignages
de gratitude que nous avons reçu est tout à fait impressionnant. Nous avons senti que
cet événement avait contribué à resserrer les liens qui unissent nos anciennes et nos
anciens à leur école. Particulièrement nombreux furent les représentants des
promotions d’après la « fusion » de 1993. Nous nous en réjouissons. Cela prouve que
notre association n’est pas un aréopage de nostalgiques voué à la disparition. Les
anciennes et anciens de l’Indsé sont bien présents sur le terrain. Le vieux séminaire a fait
son temps. Mais, de son mariage avec l’Institut Notre-Dame, est né un vigoureux enfant,
l’Indsé, dont ses parents peuvent être fiers. Un enfant continue la lignée, mais il doit
aussi la renouveler. C’est ce que l’Indsé s’efforce de faire.

Parmi des dizaines, un e-mail de Laurence Grommersch (rh.94)

Messieurs,

Je tiens à vous remercier pour la magnifique journée que vous avez organisée avec votre
équipe à l'occasion du 200ème anniversaire de l'Indsé. La qualité du spectacle « son et
lumière », l'implication des élèves tant pour le spectacle que le service, les discours qui
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osaient aller à l'encontre des idées reçues, le dîner raffiné servi à table pour un tel
nombre de convives démontrent à quel point l'Indsé est en de bonnes mains et a un
large horizon devant lui. J'ai aussi été impressionnée par les nombreux travaux de
rénovation qui ont été entrepris et qui montrent la vitalité des lieux. 

Le 20 octobre dernier, les souvenirs sont remontés à la surface de nos mémoires, les
récits ont fait oublier que 13 années se sont déjà écoulées depuis que nous nous sommes
tous élancés vers les études supérieures, puis le monde du travail. 

Notre passage à l'Indsé fait partie d'une identité commune et, certainement, d'une
fierté que vous avez confortée par la réussite de cet événement. L'équilibre entre le
passé et l'avenir y était savamment dosé : une gageure pour le périlleux exercice que
représente une commémoration. 

Cordialement,

Laurence Grommersch (rh. 94)

L’arbre du 200ème

Pour clore les manifestations du 200ème  anniversaire de la fondation de notre école,
un arbre vient d’être planté dans la cour des marronniers.

C’est ainsi déjà que les révolutionnaires célébraient l’ère de la liberté ! Une inscription
rappellera le 200ème  à nos descendants. 

Comme cet arbre prend place dans la cour des marronniers, il ne peut s’agir que d’un
marronnier, mais c’est un marronnier rouge !

C’est la section horticole du CEFA sous la direction de Gérard Lefèvre qui s’est occupée
des opérations.

La plantation de l’arbre du 200ème
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Le DVD du 200ème

Si vous souhaitez obtenir un souvenir vivant des journées d’octobre, vous pouvez
commander dès à présent le DVD du 200ème.

Ce Dvd comprend : les discours de la partie académique, le spectacle "son et lumière",
des galeries photos (dont le fameux pèlerinage cycliste Bastogne-Metz-Bastogne) et...
diverses surprises au rang desquelles deux témoignages émouvants :

• interview du Chanoine Zéler, ancien élève (rhéto 30), ancien professeur et supérieur
émérite du Séminaire

• interview de Monsieur Charles Simon, rhéto 27, doyen des anciens

Nous vous abandonnons ce DVD au prix promotionnel de 8 euros. Vous pouvez le retirer
à l'accueil de l'Indsé tous les jours ouvrables, de 7h30 à 16h. Nous pouvons aussi vous
l'envoyer (frais d'envoi : 4 euros). 

Ce DVD peut aussi être accompagné d'un CD reprenant plus d'un millier de photos
d'archives (dont de très nombreuses photos de classe); il vous est loisible de le
commander au prix de 3 euros.

Pour votre réservation, merci de verser le montant correspondant sur le compte 000-
0796366-93 de l'Association des Anciens avec la communication "DVD du 200e" ou
"DVD + CD du 200e" selon le cas. 

Le tableau ci-dessous résume les montants à payer selon l'option retenue.

Souvenir du 200ème Indsé 

DVD 200e 8 €

DVD + envoi 12 €

DVD + CD 200e 11 €

DVD + CD + envoi 15 €

Pour tout renseignement ou communication, vous pouvez nous contacter par mail.
Courriels :  job@indse.be   steveler@indse.be 
Tél : 061 240 630
Fax : 061 240 639
Indsé 2e & 3e degrés
Place en Piconrue, 6
6600 BASTOGNE

Le 1er mars 2008, nous fêterons le 25e anniversaire de la section Auxiliaire familiale et
sanitaire. Cet anniversaire sera l’occasion de remercier les professeurs qui y ont œuvré
depuis les origines et de réunir les anciennes élèves. L’occasion de montrer
publiquement aussi que l’Indsé est une école aux multiples facettes et qu’il s’honore
d’une solide section professionnelle.

Si vous souhaitez participer au repas (apéritif dès 12 heures), merci de verser dès à
présent votre participation de 20 euros par personne au n° 000-0796366-93 de
l’Association des anciens avec la mention « Anniversaire AFS » et votre année de sortie.
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Visitez notre site et témoignez

Le site de l’Indsé (www.indse.be) vous donne un accès aux pages de l’Association des
anciennes et anciens créées par André Poncin (rh.64). Vous pouvez donc non seulement
suivre la vie de l’école au jour le jour, mais également rester au courant des activités des
anciens et communiquer avec nous. Notamment, il vous est possible de déposer votre
témoignage.

Nous recevons trop de témoignages pour les publier tous ici. Voici quelques extraits des
derniers reçus selon les rubriques : 

Vos souvenirs de votre passage à l’école

Très très bons moments passés en compagnie de gens très agréables... En particulier, ma
participation en tant que "déménageuse" à la pièce des rhétos.  L'entente entre les
professeurs et les élèves, les relations entre les élèves... (Elodie Georges, rh.2006)

Les "promenades de neige" étaient une institution pendant ces hivers où nous avions
encore beaucoup d'enneigement. Seuls les plus courageux y  participaient. Il fallait à la
fois aimer la neige et ne pas détester la "castagne". Elles nous permettaient de nous
défouler à coups de boules de neige lors de vraies batailles rangées. Pendant les corps-
à-corps qui  suivaient, on "lavait" moult condisciples et autres malheureux "pions" de
service, c'est-à-dire qu'on les frictionnait vigoureusement avec de la neige fraîche et
qu'on tentait même de leur en faire manger ou qu'on en mangeait soi-même. En fin
d'après midi, on rentrait trempés, rougeauds, affamés mais ... contents. (Roland Boutay,
rh.65)

Une anecdote ?

M. Joachim était notre prof de sciences sociales (trop cool comme prof). Je me souviens
d'un des derniers cours d'une année scolaire: on avait acheté des bouteilles d'apéro
pour fêter l'occasion! Donc durant le cours on avait tous notre gobelet sur le bureau. Et
pour couronner le tout, ceux qui fumaient s'étaient mis à le faire en classe (mais avec
des cigares si je me rappelle bien), avec M. Joachim. Quand soudain, M. Plennevaux est
entré dans la classe pour je ne sais plus quelle raison... On a tous fait les grands yeux (et
lui aussi) mais  personne n'a rien dit. On a bien ri quand il est reparti... (Paméla Radelet,
rh.2000)

Des millions, mais pourquoi pas celle-ci ? Avec Léon Gilson, nous avons passé une nuit
sous la scène de la salle  des fêtes, dans les combles, à étudier notre examen de
géométrie. On avait même fumé des mégots trouvés sur place. Berk !Berk !Berk ! C'était
divin… plus que l'examen du lendemain. De toute façon, depuis la sixième, je haïssais
les maths et dérivés. La bloque en catimini c'était juste pour  l'aventure. (René Brial -
mont, rh.62)

La soeur directrice, pour me permettre de faire le voyage de trois jours à Paris, me faisait
faire de petits travaux le samedi après-midi. Elle m'a donné les 2000FB que je me suis
fait voler.....donc mon cher papa  a payé. (Marie-Rose Thiry, rh.69)
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Des personnalités qui vous ont marqués

L'abbé Dacremont, non pas à cause de ses côtés
pittoresques d'artiste hypersensible, mais parce qu'il
m'a tout appris de la musique, et surtout, m'a appris
à l'aimer. L'abbé Wampach, qui était alors jeune
titulaire de la rhéto. Je pense que  c'est lui qui m'a, le
tout premier, fait entrevoir ce que "être un homme"
signifiait vraiment. Même aujourd'hui, bien qu'arrivé
à l'automne de ma vie, mon brave "Peye" me
manque souvent, malgré sa bouffarde puante et son
rudoiement physique si paternel. (Roland Boutay,
rh.65)

Il va de soi que les personnages qui marquent le plus,
ce sont ceux  qui font confiance, mais ils nous
manquent tellement tous ! L'abbé Samray, un saint de
mauvaise humeur, mais un vrai doux... L'abbé
Schoune, bonhomme et respectable... L'abbé Dacre -
mont, savant et tenace... L'abbé Taminiaux, sourcil

brous sailleux,... L'ab -
bé Devignon, qu'on
disait bourreau de la
logique, l'abbé Zéler,
poeta natus... M. Neu -
berg, qui n'était dupe
de rien... etc... etc...
etc...

Aucun de nos maîtres
n'a préséance. Ils nous
ont oubliés plus que
nous ne  les avons
oubliés je crois, et
c'est mieux ainsi. (Re -
né Brialmont, rh.62)

L’influence de votre passage à Bastogne sur votre vie

Il m'a inculqué les valeurs fondamentales qui font que l'on s'efforce de  toujours se
comporter en véritable "humaniste", dans tous les sens du  mot. (Roland Boutay, rh.65)

Ayant suivi UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE, j'ai pu envisager de poursuivre mes études
supérieures sereinement ! (Grégory Haulot, rh.95)

Léopold Wampach

En 1956, quelques élèves encadrés
par l’abbé Galand et l’abbé Dacremont
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Palmarès 2007

L’Association des anciens et anciennes adresse ses plus vives félicitations aux lauréats de
l’année scolaire 2006-2207. C’est avec grand joie qu’elle accueille en son sein la
promotion 2007, promotion du 200ème.

Pour la bonne compréhension du palmarès, indiquons que CESS signifie Certificat
d’enseignement secondaire supérieur, CQ7 signifie Certificat de qualification de 7e, CQ6
signifie Certificat de qualification de 6e, CG signifie Certificat de gestion, CE signifie
Certificat d’études.

7éme Technique de Qualification Gestionnaire d'un Institut de Beauté

BERTEMES Nathalie de SIBRET CESS* CG* CQ7 CE7 Dist
DUMONT Isabelle de BASTOGNE CESS* CG* CQ7 CE7 Dist
GEERTS Marie-Julie de TENNEVILLE CESS* CG* CQ7 CE7 Satis
LAMBERT Rachel de HOUFFALIZE CESS* CG* CQ7 CE7 Satis
LEJEUNE Aurélie de BASTOGNE CESS* CG* CQ7 CE7 Satis
LEYDER Mélissa de BASTOGNE CESS* CG* CQ7 CE7 Satis
LOUIS Céline de BASTOGNE CESS* CG* CQ7 CE7 Satis
NICOLAY Alexandra de LONGCHAMPS CESS* CG* CQ7 CE7 Gde Dist
*Le CESS et le CG ont été délivrés antérieurement
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7ème Professionnelle Service aux Personnes-Education Sanitaire

BAIWIR Justine de BASTOGNE CESS CQ7 Dist
DEWEZ Marie de FAUVILLERS CESS CQ7 Gde Dist
GALLEZ Laetitia d'ARLON CESS CQ7 Dist
MOLITOR Laura de FLAMIERGE CESS CQ7 Satis
TOUCHEQUE Virginie de BASTOGNE CESS CQ7 Satis

6ème Professionnelle Auxiliaire Familiale et Sanitaire

GRANDJEAN Aline de BASTOGNE CE6P CQ6 Dist
NEYMAN Melissa de BASTOGNE CE6P CQ6 Satis
RECKINGER Justine de BASTOGNE CE6P Satis
VUCINIC Jessica de BASTOGNE CE6P CQ6 Satis
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6ème Technique de Qualification Technicien/ne en Comptabilité

AL JACHI Khitam de BASTOGNE CESS CG CQ6 Satis
BENARD Fleur d'HOUFFALIZE CESS CG CQ6 Dist
BREVERS Célia de BASTOGNE CESS CG CQ6 Satis
DECKER Sarah deBASTOGNE CESS CG CQ6 Satis
DI GIUSTO Julie de LIMERLE CESS CG CQ6 Dist
DURRE Christophe de LONGCHAMPS CESS CG CQ6 Satis
DUTROUX Sophie de MONT CESS CG CQ6 Satis
ERARD Angélique de HOLLANGE CESS CG CQ6 Satis
FLAUSCH Aurélie de HOUFFALIZE CESS CG CQ6 Satis
FOROODI Farhad de BASTOGNE CESS CG CQ6 Satis
GERARD Anne-Laure de LAVACHERIE CESS CG CQ6 Satis
GUEBELS Céline de VAUX-SUR-SURE CESS CG CQ6 Satis
GUILLAUME Kelly de VAUX-NOVILLE CQ6
HABRAN Julien de HOLLANGE CESS CG CQ6 Satis
LEMAIRE Laurence de NOVILLE CESS CG CQ6 Satis
MODAVE Laura de VAUX-SUR-SURE CESS CG CQ6 Satis
NIELEN Marie-Eve de COMPOGNE CESS CG CQ6 Satis
PEIFFER Arnaud de MARVIE CESS CG CQ6 Satis
SIMON Julie de BASTOGNE CESS CG CQ6 Satis
TANGHE Gauthier de BASTOGNE CQ6
TELLIER Wendy de LIBRAMONT-CHEVIGNY CESS CG CQ6 Satis
THEIS Julien de TAVIGNY CESS CG CQ6 Satis
VAN DAELE Mélissa de SIBRET CESS CG CQ6 Satis
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6ème Technique de Qualification Esthéticienne

BELCHE Catherine de SIBRET CESS* CG CQ6 Gde Dist
BRASSEUR Jessica de LONGCHAMPS CESS* CG* CQ6 Dist
CALAY Aurélie de SIBRET CESS CG CQ6 Satis
CHOFFRAY Caroline de TAVIGNY CESS CG CQ6 Satis
DAVISTER Elodie de BASTOGNE CESS CG CQ6 Dist
DEPREZ Angélique de LIBRAMONT-CHEVIGNY CESS CG CQ6 Satis
GRANDJEAN Delphine de BERTRIX CESS* CG CQ6 Gde Dist
JACQUEMIN Sandra de BERTOGNE CESS CG CQ6 Satis
LAFORGE Vanessa de FLAMIERGE CESS CG CQ6 Satis
LAVIOLETTE Nancy de TONTELANGE CESS* CG CQ6 Gde Dist
MARBEHANT Florence d'ETALLE CESS CG CQ6 Gde Dist
MEINGUET Aurélie de BASTOGNE CESS CG CQ6 Gde Dist
MOINET Christine de BASTOGNE CESS CG CQ6 Dist
PALMISANO Lisa de LUXEMBOURG CESS CG CQ6 Satis
PHILIPIN Mélanie de VAUX-SUR-SURE CESS CG CQ6 Dist
PIERRET Angélique de SEVISCOURT CESS CG CQ6 Satis
SULBOUT Evelyne de TAVIGNY CESS* CG CQ6 Dist
THALLOT Noémie de MORHET CESS CG CQ6 Satis
(* Le CESS et le CG ont été délivrés antérieurement)
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6ème Technique de Transition Bio-Technique

DEHE Thibaut d'AMBERLOUP CESS Satis
DEWALQUE Quentin de BASTOGNE CESS Satis
GILSON Jérôme de TAVIGNY CESS Satis
GRANDJEAN Alicia de MABOMPRE CESS Satis
HARTMAN Marie-Christine de BASTOGNE CESS Satis
JACQUES Nicolas de LUZERY CESS Satis
MALGET Jérôme d'ESCHWEILER/WILTZ CESS Satis
MALGET Simone d'ESCHWEILER/WILTZ CESS Satis
MAREE Renaud de TENNEVILLE CESS Satis
THIRY Amélie de LIBRAMONT-CHEV CESS Satis
TRIBOLET Guillaume d'HOUFFALIZE CESS Satis
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6ème Technique de Transition Arts

COUMANS Jennifer de BASTOGNE CESS Dist
DEGREZ Maureen de BASTOGNE CESS Satis
DELPERDANGE Virginie d'EBLY CESS Satis
FRENOY Noémie de BASTOGNE CESS Satis
GRANDJEAN Alexandra de LONGCHAMPS CESS Satis
LEMAIRE Maureen de VAUX-SUR-SURE CESS Satis
LIND ROOS Sofi de BASTOGNE Cert fréq él libre
MOSSOUX Stéphanie de CHERAIN CESS Satis
SCHROEDER Jean-Jérôme de SCHIEREN CESS Satis
SMETS Sophie de SAMREE CESS Satis
VANDERHAEGHEN Marie de BASTOGNE CESS Satis
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6éme Technique de Transition Sciences Economiques Appliquées

BARVAUX Gwenaëlle de NEUFCHATEAU CESS CG Dist
BURNOTTE Caroline de LONGLIER CESS CG Satis
DASNOY Emilie de BASTOGNE CESS CG Dist
DASNOY Mélanie de LIBRAMONT-CHEVIGNY CESS CG Satis
GILLET Anthony de RECOGNE CESS CG Satis
KOEUNE Florian de BASTOGNE CESS CG Dist
SCHMITZ Mélanie de LONGCHAMPS CESS CG Satis
WILMOTTE Séverine de VAUX-NOVILLE CESS CG Dist
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6ème Générale 1

CALMANT Delphine de BASTOGNE CESS Dist
CARA Stéphanie de HOUFFALIZE CESS Satis
COLLETTE Alain de MICHAMPS CESS Gde Dist
DAOU Antoine de WINCRANGE CESS Dist
DELVAUX Laurelyn d'OBERWAMPACH CESS Satis
DOMBIER Arnaud de NEFFE CESS Dist
DU FOUR Thibault de BASTOGNE CESS Dist
DUMONT Florence de WITRY CESS Dist
FILBICHE Jérémy de WITRY CESS Gde Dist
GUILLAUME Arnaud de MABOMPRE CESS Satis
HARTMAN Frank de BASTOGNE CESS Satis
HENQUINET Quentin de BASTOGNE CESS Dist
HUET Céline de HOUFFALIZE CESS Dist
JEANPIERRE Adrien de SAINT-PIERRE CESS Gde Dist
LAMBERT Jean-François de BERTOGNE CESS Satis
LEPINOIS Tanguy de SIBRET CESS Satis
LOUPPE Céline de WITRY CESS Satis
MERHI Julie de SAINLEZ CESS Dist
NYS Adrien de BASTOGNE CESS Satis
PINSON Anneline de SAINTE-ODE CESS Gde Dist
SAUVAGE Jérémy de BASTOGNE CESS Satis
SIMON Stéphanie de LAVACHERIE CESS Satis
TRIBOLET Sophie de BENONCHAMPS CESS Dist
VAN DE VELDE Chiel de BASTOGNE CESS Satis
VAN MULLEM Clément de BASTOGNE CESS Satis
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6ème Générale 2

ANNET Anne-Lyse de REMOIFOSSE CESS Satis
ANTOINE Malory de BASTOGNE CESS Satis
CARIAUX Mélissa de BERTOGNE CESS Satis
CRUCIFIX Mélissa de BASTOGNE CESS Satis
DALEMANS France de BASTOGNE CESS Satis
DONNAY Sophie de BASTOGNE CESS Dist
GREGOIRE Claudia de MORHET CESS Satis
GROMMERSCH Larissa de BASTOGNE CESS Dist
GUILLAUME Sarah de BASTOGNE CESS Satis
HARZEE Thibault de BASTOGNE CESS Satis
LEONARD Elisabeth de CHERAIN CESS Satis
LIGOT Grégory de VAUX-SUR-SURE CESS Satis
PIRARD Grégoire de LAVACHERIE CESS Satis
POCHET Karl de VAUX-SUR-SURE CESS Satis
PONCIN Maureen de BASTOGNE CESS Satis
POST Laurent de REULAND CESS Satis
PRANDI Lauren de MONT CESS Satis
ROCKENS Mélissade JUSERET CESS Dist
SCHMITZ Germain de GOUVY CESS Satis
SCKUVIE Vanessa de ROULLINGEN CESS Dist
STAES Anne-Catherine de BASTOGNE CESS Satis
STILMANT Laura de CHAMPLON CESS Satis
TABART Benjamin de LIBRAMONT-CHEVIGNY CESS Gde Dist
THILL Marylise de DONCOLS CESS Dist
ZELER Kelly de SAINTE-ODE CESS Dist
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6ème Générale 3

ANTOINE Emmanuel de HOUFFALIZE CESS Satis
BRION Damien de GOUVY CESS Dist
DURRE Tania de SAINTE-ODE CESS Satis
DZIECHCIAREK Laura de VAUX-SUR-SURE CESS Satis
GABRIEL Delphine de BASTOGNE CESS Satis
GASPARD Christine de BASTOGNE CESS Satis
GOOSSE Justine de BASTOGNE CESS Satis
GROGNARD Mathias de GOUVY CESS Satis
GROMMERSCH Mélissa de BASTOGNE CESS Dist
HALET Julien de BASTOGNE CESS Dist
JACOB Laura de BERTOGNE CESS Dist
LANNERS Cindy de BASTOGNE CESS Dist
LATOUR Emilie de BERTOGNE CESS Satis
LAURENCIN Vincent de BASTOGNE CESS Satis
LAURENT Paulinede TAVIGNY CESS Satis
LUC Samuel de LONGCHAMPS CESS Satis
MAJERUS Caroline de BASTOGNE CESS Satis
MASSART Pierre de BASTOGNE CESS Dist
MATHU Brigitte de VAUX-SUR-SURE CESS Satis
MEYER Carl de BASTOGNE CESS Satis
PLAS Aline de MONT-LE-BAN CESS Satis
TABARD Laurent de BASTOGNE CESS Satis
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6ème Générale 4

CHETTER Adrien de FAUVILLERS CESS Satis
DECHAMBRE Sarah de BASTOGNE CESS Satis
DELPERDANGE Laurence de BASTOGNE CESS Satis
DEWEZ Quentin de BASTOGNE CESS Satis
DUJACQUIER Emilie de MARVIE CESS Satis
GAUDRON Simon de BASTOGNE CESS Satis
GREMO Céline de BASTOGNE CESS Satis
HENSENNE Aurélie de LIMERLE CESS Satis
HOFFELT Justine de BASTOGNE CESS Satis
HOTTON Julie de SAINTE-ODE CESS Satis
JUSSERET Lionel de COMPOGNE CESS Satis
LEONARD Pauline de BASTOGNE CESS Satis
LESPAGNARD Ingrid-Marie d'HOUFFALIZE CESS Satis
LORENZEN Philippe de BASTOGNE CESS Dist
LOUIS Caroline de BASTOGNE CESS Dist
POITOUX Pierre de LONGCHAMPS CESS Dist
RASKIN Julie de SIBRET CESS Dist
SEGERS Julie de LAVACHERIE CESS Satis
TABART Aurore d'ERPELDANGE CESS Satis
THIRY Stéphanie de VAUX-SUR-SURE CESS Satis
TRIBOLET Benjamin de BASTOGNE CESS Satis
TRIBOLET Céline de BASTOGNE CESS Dist
VELGHE Julie de VILLERS-LA-BONNE-EAU CESS Satis
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VERBAUWHEDE Pierre-Yves de BODANGE CESS Satis
VOLPAGNI Adeline de BASTOGNE CESS Satis
WILMOTTE Sophie d'HOUFFALIZE CESS Satis
WINDELS Julien de SAINTE-ODE CESS Satis
WULLEPUT Vanessa de BASTOGNE CESS Satis

CEFA

Palmarès des qualifications

Ont obtenu le Certificat de 6ème Professionnelle (CQ6) et le Certificat d'études de 
6ème année (CE6)

AUXILIAIRE FAMILIALE ET SANITAIRE
LEMOINE Anicée de BASTOGNE Satis
LEONARD Sabrina de BASTOGNE Gde Dist
NOLLET Jessica de HOUFFALIZE Satis
WELFRING Armonie de BASTOGNE Satis

OUVRIER QUALIFIE EN AGRICULTURE
GUILLAUME Dimitri de BASTOGNE Gde Dist

HOTELLERIE - RESTAURATION
LIBART Céline de HOUFFALIZE Satis

Ont obtenu le Certificat de Qualification Spécifique

AIDE LOGISTIQUE EN COLLECTIVITE
BOUCHEZ Julie de BASTOGNE Satis

OUVRIER CARRELEUR
RASMONT André de BASTOGNE Satis
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Nos retraités

Chaque année scolaire voit l’un ou l’autre membre du personnel de l’école accéder à la
retraite. Nous avons salué le départ de René Delsalle et d’André Welschen. Voici les
discours prononcés à cette occasion par Armel Job.

René Delsalle

Chers amis,

Nous saluons aujourd’hui le départ à la retraite de René.

René a commencé sa carrière comme secrétaire du
supérieur du séminaire, selon l’expression de l’époque.
En ces temps heureux, le supérieur régnait, il ne
gouvernait pas. Autrement dit, quand il triait son
courrier, il se réservait la lecture de la Libre Belgique et
de L’ami du clergé, et, tout ce qui portait l’en-tête du
Ministère de l’éducation alors nationale, il le
transbahutait sur les épaules de son secrétaire.

Heureusement, René venait de la SNCB et, les épaules, il
les avait larges comme des billes de chemin de fer. Les
lois, les arrêtés royaux, les circulaires, il les ingurgita à

doses massives, au point de devenir délégué syndical. De la sorte, il mobilisait au service
de l’école les armes de l’administration et le bouclier du syndicat. En trente ans, Dieu
sait s’il lui en a fallu avaler des réformes, en supporter des articles revus, augmentés,
amendés, se muant en bis, ter, quater, quinquies, rivalisant de complexité à l’instar des
célèbres 19 alinéas de la dévolution des emplois de l’article 29 quater du statut. En
même temps les techniques évoluaient. De la bonne vieille Remington, il fallut passer
au PC, au traitement de texte. René se mit à jongler avec les versions successives de
Word Perfect et ses célèbres fonctions, alt F3, CTRL F10 en attendant les sinuosités de
PROECO. Chaque jour il continuait à recevoir les élèves, les professeurs égarés dans la
jungle administrative, les désemparés qu’il rassurait gentiment, et les scrogneugneu
dont la mauvaise humeur quelquefois le laissait sans voix. A l’unanimité du secrétariat
et des directeurs, René était désigné volontaire pour recevoir le vérificateur, lui faire son
café, savourer son humour raffiné et contenir ses ardeurs lorsqu’il avait résolu, selon son
expression, de « plomber » un élève. 

Enfin, René dut porter stoïquement l’ultime croix du secrétaire : ses directeurs. Les
directeurs passent, le secrétaire reste. Pour ma part, j’ai travaillé avec René de 1993 à
2005. Ça fait un bail. Aussi ce n’est pas sans émotion que je voudrais te remercier
personnellement, René, pour ton accueil si chaleureux quand j’ai succédé naïvement à
l’abbé Flohimont et pour toutes nos années de complicité et d’amitié. 

J’ai appris combien tu pouvais souffrir de la légèreté avec laquelle le personnel
administratif est parfois traité,  mais aussi quelle masse de travail tu pouvais fournir
jusqu’au péril de ta santé, quels trésors de dévouement tu pouvais dispenser quand on
avait pour cette tâche essentielle et les personnes qui l’accomplissent le respect qu’ils
méritent. 

Pour ton travail, pour ton amitié,  pour cette leçon d’humanité, merci, René.
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André Welschen

Comme le temps passe !  Je me revois, comme si c’était
hier, à l’aube des années septante, quand André
commença sa carrière à l’IND et qu’il logea un certain
temps au séminaire parmi les joyeux célibataires de
l’époque. Il était professeur de langues, originaire de
ces régions frontalières où l’on tombe tout petit dans la
potion linguistique. Déjà il nous impressionnait par sa
haute stature – a tall good looking  man –, sa
modération, sa retenue, qu’il devait sans doute à son
assiduité précoce auprès d’une certaine Jacqueline. Et
c’est bien cette image d’homme sage qui s’est attachée
à André tout au long de sa carrière. 

Comme tous les grands professeurs, André  a été bien
davantage qu’un professeur de langues. 

Il a fait partie de cette génération d’enseignants entièrement dévoués, je ne dirais pas
à son métier, mais à sa vocation, qui devenaient des modèles pour leurs élèves. La
pédagogie à la mode incite les professeurs à être aux côtés des élèves, méthode qui les
réduit trop souvent à se retrouver derrière leurs élèves. André était devant, comme le
berger. Son attention à ses classes n’a connu d’égale que celle qu’il portait à ses
collègues, à l’évolution de nos écoles, 

cherchant sans cesse, à travers les vicissitudes de trente-cinq années d’enseignement, à
dépasser les clivages, les courtes vues, les mesquineries dans l’intérêt de notre mission.
Cette profonde sagesse lui a valu la considération de chacun. 

Ces derniers temps, André a dû lutter contre la maladie.  Notre chêne était secoué par
la tempête. Nous l’avons vu ployer, mais il a tenu bon, grâce à ses racines. Dans cette
épreuve, il a forcé notre admiration sans doute, mais, par sa dignité dans la faiblesse, il
a ajouté à notre estime une note d’affection renouvelée. 

C’est rempli de cette affection que je veux en votre nom à tous remercier André pour
son travail, son exemple, son amitié, et lui souhaiter une heureuse retraite aux côtés de
Jacqueline.

Armel Job
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Joies et peines

DÉCÈS

Nous prions le Seigneur d’accueillir dans sa demeure:

Joseph Burnotte (rh. 44), père de Jojo (rh. 73), de Françoise (MM)
Louis Jacquemin (rh.52), père de Marc (rh.80)
Joëlle Jacquemin (rh.86)
Joseph Bernard, père d’Agnès (MM)
René De Wever, père de Fabian (rh.95)
Emilien Weyland (52P)
François Closter, père de Carine (AM)
François Delsate, père de Philippe (MM)
Gisèle Collet, épouse de Guy Lutgen (rh.54 et AM), mère de Jean-Pierre (rh.83)
Marcel Flock, ancien maître, père d’Alain (rh.79)
Joseph Moinet (rh. 40), père de Francis (rh.65), Bernard (rh.74)
Cécile Krier, mère de Geoffroy Louis (rh.98)
Lucien Pierret, père de Claudine (MM)
Edmond Paul (rh.43), frère d’André Paul (AM et rh.56), père de Christian (rh.74) et Michel (rh.81)
Camille Brouet (rh.40)
Michel Boulard, père d’Alexandra (2e 06/07)
Philippe Martin, père de Laura (2e 06/07)
Léon Delperdange, père de Claudine (MM)
Séverine Stoffen (4e Bio 94/95)
Gabrielle Dubois, mère de René Plumhans, directeur de l’Indsé 1er  degré
Joseph Collignon (rh.43)
Henri Pierret, père de Gérard (rh.70)
Germaine Weles, mère de Jean-Baptiste (rh.64), Marie-Claire (IND 64), Michel (rh.64), Etienne
(rh.69), Françoise (IND) Clotuche, grand-mère de Raphaël (rh. 85), Paul (rh.88), Bénédicte (rh.91),
Joachim (rh.90), Cécile (rh.95) 
Irma Penin, mère de Jean-Marie Fisse, bibliothécaire
Xavier Gaspar (rh.32)
Jean Romain (42.P)
Juliette Vincent, mère de Noël Ska (rh.76)
Théo Guissard, père de Linda (rh.83)
Jean-Pierre Sigard (rh.65)

Ceux qui ont connu Jean-Pierre savent quel
homme de cœur et quel artiste il fut. Nous
publions ci-contre une photo qui nous a été
transmise par René Dislaire (rh.63) et qui
nous rappellera le talent de Jean-Pierre.
Salut, l’artiste !
Revue de la Lux à Louvain. 
« Gogos de Gaumais  » ou l’affaire Cham-
penois, qui avait défrayé la chronique à
l’époque.
Jean-Pierre joue Champenois, ici lors de son
arrestation par les deux Dupond(t). 
Les Dupond(t) : Michel Colas et Léon Gilson. La copine : José Lepage.
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NAISSANCES

Nous nous réjouissons avec les heureux parents de :

Emilie, née au foyer de Vincent Grommerch (rh.88), cuisinier de
l’école et de Anne-Françoise Hermans
Sophie, née chez Benoît (rh.77) et Ulrike Rongvaux-Hub

MARIAGES

Bravo à nos anciennes et anciens qui se lancent dans la belle aventure du
mariage :

Dina Monfort (rh. 2000) et Geoffroy Otjacques (rh. 98)
Hélène Frippiat et Alexandre Goffin (rh. 2001)

SUCCÈS UNIVERSITAIRES

Parmi les anciens et anciennes qui ne figuraient pas dans notre livraison du 1er semestre,
signalons :

Julie Pierlot, Haute Ecole Léon-Eli Troclet à Jemeppe-sur-Meuse, bachelier éducateur spécialisé en
accompagnement psycho-éducatif : 1ère et 2e années réussies avec distinction 

Delphine Lannoy, 2e licence histoire réussie avec grande distinction.
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L’Indsé, une école qui bouge

Les rosaces de la salle vitrée

Nous avons été déçus de ne pouvoir vous
montrer les deux rosaces de la salle vitrée
lors des fêtes du 200e. Un problème
technique a empêché la pose. Actuelle -
ment les vitraux sont réalisés, mais ils
doivent être pourvus d’un cerclage
métallique en cours de réalisation. C’est
l’association des anciens qui a payé ces
deux œuvres d’art créées dans le cadre
des cours artistiques de 4e TT arts, sous la
direction de Mme Nadine Martin. Le
graphisme retenu est d’Amandine
MERCHE, les couleurs d’A. VANDIN -
GENEN et E. STRAPE, élèves de la section.
L’ouvrage a été réalisé par Mme E. CAM -
BRON de Athus dans la technique dite du vitrail “sous béton”.

La nouvelle entrée Piconrue

En collaboration avec le Musée en
Piconrue, nous avons construit une nou -
velle entrée dans l’ancienne cour des
cuisines. Cette entrée rend à l’école la
façade face à la rue dont elle ne
disposait plus depuis la vente de l’aile
Van Geluwe. Un panneau sera bientôt
apposé avec la mention « Entrée des
élèves ».  Le couloir du réfectoire a reçu
un tout nouveau carrelage. 

L’entrée administrative reste dans la cour
des marronniers qui a, quant à elle, fait
l’objet d’un drainage. On peut donc arriver
au perron Mafa en voiture et remiser la
pirogue. 

Les rosaces en cours de réalisation

L’entrée « Piconrue »

Le couloir du réfectoire
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