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Editorial

Les galettes de tante Irma
On peut s’étonner du nombre croissant d’adolescents qui sont mal dans leur peau. Il ne
s’agit pas seulement des jeunes gens qui vivent des situations familiales difficiles ni de
tous ceux qui sont aux prises avec les inévitables conflits de l’adolescence. Des
adolescents bénéficiant d’une situation familiale sereine et pas particulièrement
déstabilisés par la crise propre à leur âge nous paraissent souvent accablés par
l’existence. A l’école, combien de fois n’entendons-nous pas en conseil de classe : « Ce
garçon, cette fille déprime... D’ailleurs il est suivi... Elle voit un psy... » Ce constat nous
met d’autant plus mal à l’aise que notre génération d’adultes a tout fait, semble-t-il,
pour que ses enfants soient heureux. En particulier, n’avons-nous pas rejeté le genre
d’autorité dont usaient la plupart des parents d’autrefois : directe, catégorique,
péremptoire ? Ne sommes-nous pas devenus massivement des adeptes du dialogue
constructif ?
Lorsque j’étais enfant, mes parents me disaient : « Tu donneras une baise à tante Irma
et tu mangeras ses galettes. » Tante Irma avait de la moustache et ses galettes — dans
lesquelles elle introduisait de la pomme de terre — était à rendre tripes et boyaux. Mon
père ajoutait : « Je sais que ça ne te plaît pas, mais tu le feras quand même. » Donc
j’embrassais tante Irma en pinçant les lèvres, je m’épongeais les joues et je grignotais
une galette avec des haut-le-cœur. Aujourd’hui, les enfants, s’ils sont bien élevés, ne
sont nullement dispensés d’embrasser tante Irma ni d’ingurgiter ses galettes. La
différence, c’est que cette épreuve affreuse ne résulte plus d’un ukase paternel, mais
d’une négociation entre personnes raisonnables. « Tu feras comme tu voudras, mais il
faudrait avoir le cœur bien sec pour ne pas embrasser cette pauvre vieille et refuser les
galettes qu’elle a préparées avec tant d’amour (et de pomme de terre). » Si on y
réfléchit bien, cet arrangement avec l’enfant est-il autre chose qu’un chantage au
sentiment ? Au bout du compte, l’enfant est condamné à faire ce qu’il ne veut pas, sous
peine de se culpabiliser. Les parents, les personnes qui sont chargées de l’éducation,
plutôt que d’user franchement de leur autorité, se replient derrière l’obscure autorité
du surmoi de l’enfant. « On ne veut pas t’obliger, mais si tu ne le fais pas, arrange-toi
avec ta conscience. »
L’épisode de tante Irma peut se transposer dans de nombreux domaines de la vie de
l’enfant. L’école n’est pas en reste. Le recours à l’autorité y a d’autant plus mauvaise
presse que la démocratie y est désormais institutionnalisée. L’enfant doit donner son
avis, participer, cogérer, conclure des contrats. Sans doute tout cela n’est-il pas à rejeter
en bloc, mais n’oublions pas que la personnalité se forge aussi par opposition. Tous ceux
qui ont une expérience de deux ou trois décennies dans les écoles l’ont constaté : la race
des rebelles, des durs à cuire, des têtes brûlées est en voie d’extinction. Elle a cédé la
place aux jeunes en détresse. Et pour cause. Si l’enfant n’a plus personne à qui s’opposer
réellement, si, en fait, son seul adversaire c’est lui-même, on se représente sans peine
qu’il ne peut plus s’opposer qu’à lui-même. Au prix de quelle angoisse, de quelle
aliénation, on peut l’imaginer.
Sachons donc encore incarner la loi, que nous soyons enseignants, parents ou grandsparents. Donnons aux adolescents l’occasion de faire l’expérience des limites imposées.

3

Altitude 515 - N° 27:Altitude 515 - N° 23

10/06/08

15:14

Page 4

Altitude 515
Ne les élevons pas dans l’idée dangereuse et perturbatrice qu’ils ont à décider de la
règle en toute circonstance et qu’ils n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes s’ils se
fourvoient. L’expérience l’a montré cent fois : des jeunes à qui nous avons un jour ou
l’autre mis les points sur les i avec fermeté et en assumant les sanctions à infliger si
nécessaire nous ont quelques années plus tard remerciés de ce choc salutaire.
Armel JOB (rh.66), directeur à l’Indsé

Les nouveaux anciens

Abonnement
Peut-être êtes-vous surpris de recevoir Altitude alors que vous n’êtes pas
abonné. Coupons court immédiatement aux faux espoirs : il ne s’agit que
d’une opération ponctuelle, la revue n’est pas devenue gratuite.
En fait, nous l’avons envoyée à ceux qui ont participé au 200e.
Si vous souhaitez la recevoir à l’avenir, merci de bien vouloir acquitter votre
cotisation.
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La soirée du 18 avril :
les anciens tendent la main aux jeunes
Une belle initiative de l’association des anciens ! Ce 18 avril, une belle cohorte d’anciens
et anciennes ont rallié leur ancienne école pour rencontrer les rhétos en vue d’une
information sur les études supérieures et les métiers. Les rhétos avaient été interrogés
et un relevé des professions pour lesquelles une information était souhaitée avait été
dressé. Un appel avait ensuite été lancé par e-mail à tous les anciens dont nous
possédons les coordonnées. Résultat : une cinquantaine de volontaires enthousiastes !
La soirée s’est très bien passée. Les jeunes et les anciens étaient ravis. Une opération qui
sera donc reconduite l’année prochaine. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer
dès à présent un courriel à P. Stéveler (steveler@indse.be) qui coordonne l’action.
Voici les quelques mots prononcés par M. Job au début de la réunion.
Bonsoir à tous,
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée, vraiment exceptionnelle.
Je remercie pour leur présence les parents, les professeurs, les rhétos et surtout je vous
remercie, vous les anciens, les anciennes, qui avez pris sur votre temps, vos loisirs pour
nous rejoindre ce soir.
L’objet le plus commun d’une
association d’anciens est de
réunir périodiquement ses membres autour d’une table bien
irriguée afin d’y évoquer les frasques plus ou moins mythiques de
l’époque glorieuse où l’on occupait la place, incartades qui
naturellement n’entamaient en
rien la solidité de chêne des
études, dont on sait hélas ! ce
qu’il est advenu dans cette
sinistre époque en contreplaqué,
ô tempora, ô mores !
Eh bien, nous allons montrer ce
soir que l’Association des Anciens
de Bastogne n’est pas une
association d’Anciens combattants. Cette démonstration nous
la devons à l’initiative de mon
collègue Pierre Stéveler, qui a eu
cette belle inspiration de mettre
en contact nos rhétos dans le
moment où ils s’interrogent sur
leur future profession et les
anciens qui exercent cette
profession. Nous allons jeter un

Deux rhétos rencontrent deux architectes

Le président Thiéry recrute des médecins
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pont entre les générations.
Sur ce pont, les anciens
tendent la main aux plus
jeunes et ils vont leur
donner la passe dans une
étape délicate de leur vie.
Souvent les études et la
profession qu’envisage un
jeune ne sont encore
qu’une belle idée généreuse, posée sur un beau
nuage d’altitude dans un
ciel d’azur. C’est bien normal et c’est heureux. Mais la
vie n’est pas un rêve ! La vie
c’est beaucoup mieux que
cela, et le but de cette
Les juristes ont connu un grand succès
soirée c’est de donner à vos
rêves, chers rhétos, toute la densité humaine de la véritable existence, à travers des
personnes en chair et en os qui ne vivent pas dans les cumulus, mais oeuvrent chaque
jour au service de la société. Ainsi, de la conversation qui va s’établir entre vous,
rhétoriciens, et vos prédécesseurs dans cette école, devrait renaître, nous l’espérons, ce
processus d’orientation démodé peut-être, mais si humain que fut le MODELE.
Le modèle c’est la personne qu’on admire, la personne qui nous donne envie de vivre
comme elle. Combien dans les générations qui vous ont précédés n’ont pas embrassé
une profession, parce qu’ils avaient connu quelqu’un qui l’exerçait de son mieux et
qu’ils ont voulu devenir comme cette personne, comme ce modèle ? On dit – et à juste
titre – que la jeunesse est aujourd’hui privée de modèles, non par sa faute, en fait, mais
parce que les adultes n’ont plus le courage de proposer modestement des modèles.
« Chacun pour soi » est malheureusement le mot d’ordre dominant, même entre les
générations. Merci donc, à vous les anciens, qui avez accepté cette démarche de
solidarité avec enthousiasme. Grâce à vous, après cette soirée, nos élèves ne voudront
plus être quelque chose, ils voudront être quelqu’un.

Et pour 2008-2009
Nous reconduirons la même opération !
Si vous souhaitez y participer, faire partager votre expérience professionnelle,
votre passion pour votre métier, contactez-nous dès à présent.
C’est Pierre Stéveler qui centralise les opérations. Ecrivez-lui à steveler@indse.be
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Une soirée à l’opéra
Musique, danses et chansons : les ados adorent ! Hélas,
notre quotidien baigne trop souvent dans un univers
musical commercial et formaté, animé de mélodies qui
finissent un jour par toutes se ressembler. Nous
manquons d’air(s) frais !

Opéra
dans
l’aquarium

Alors, pourquoi ne pas découvrir l’opéra ? L’invitation de
nos professeurs, concrétisée par l’opération «opéra » du 11 janvier, a soulevé chez nous
l’étonnement, puis une curiosité teintée de doute. Nous sommes totalement étrangers
à ce genre musical, hermétiques à la musique classique qui semble venir d’un autre âge.
Et pourtant ! L’opéra « Didon et Enée » de Purcell, mis en scène par Sacha Waltz, a
finalement emporté nos réticences dans un flot de sensations inoubliables. Le spectacle
fut complet, visuel et sonore, nous offrant l’impression de planer dans un monde aérien
animé de danses belles et étranges, à la signification parfois incompréhensible. L’effet
fut totalement neuf pour nous, à la fois fascinant et déroutant.
Dès la première scène, le ton fut donné. Dans un énorme aquarium, des danseurs
ondulaient en mouvements harmonieux, illustrant les pensées entremêlées qui torturent les héros. Voilà qui n’est pas très courant à l’opéra !
De plus, chaque rôle était tenu par deux acteurs : un chanteur et un danseur, sans doute
pour exprimer séparément les actes et les pensées des personnages. Cela donnait un
spectacle tout en harmonie, où le mouvement d’ensemble était parfaitement réglé.
Malheureusement, bien des subtilités nous ont échappé, car nous ne disposions pas de
plusieurs paires d’yeux pour tout visionner !
Autres surprises : le dépouillement du plateau et la nudité des danseurs ! Cette sobriété
en toile de fond donnait une impression d’irréel, comme si les héros vivaient leur
mauvais rêve dans un environnement artificiel hors du temps. Chants et danses
occupaient totalement l’espace visuel et acoustique ; c’est pourquoi j’ai oublié le décor
et me suis sentie aspirée par l’ambiance, éblouie et l’esprit en apesanteur. Les chœurs
m’ont particulièrement impressionnée par leurs vocalises et ballets parfaitement
synchronisés. L’opéra de Purcell, mis en scène par Sacha Waltz, raconte l’amour
impossible entre Didon et Enée. Ils sont victimes du destin, du devoir et de la méchanceté des sorcières. Le tragique de leur situation donne toute sa dimension à l’œuvre de
Purcell. Hélas, lors de la représentation du 11 janvier, j’ai très souvent perdu le fil de
l’intrigue, mon attention trop captivée par la beauté des chorégraphies et des chants.
Certains intermèdes décalés ont quelquefois interrompu la magie de l’instant, laquelle
revenait de plus belle au tableau suivant ! Commencé dans l’eau de l’aquarium géant,
l’opéra se termina dans le feu, symbolisant à quel point le destin consume la vie des
hommes, jouets des éléments et des dieux. La terre, l’air, l’eau, le feu, le bruit et la
lumière furent évoqués à tour de rôle, placés en toile de fond de cet opéra baroque mis
en scène par une artiste innovante. Le résultat final est époustouflant !
Je ne le dirai jamais assez : la représentation a passé trop vite. L’ai-je savourée à sa juste
valeur ? Cet univers m’était entièrement inconnu ; j’y ai découvert des horizons insoupçonnés où l’on cesse de tourner en rond dans son train-train musical. Personnellement,
cette première visite à l’opéra demeurera une expérience inoubliable, une évasion de
l’âme, un dépaysement des sens qu’il me tarde de renouveler.
Marie Leyder (5 GT2)
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Les vingt-cinq ans
de la section Auxiliaire familiale et sanitaire

La séance académique
Pour fêter ses vingt-cinq ans d’existence, notre section Auxiliaire familiale et sanitaire
avait invité toutes les anciennes élèves pour un repas retrouvailles le 1er mars 2008.
C’est en fait en 1981 que la section a vu le jour à l’Institut Notre-Dame, fruit de
l’enseignement rénové, une section créée par le directeur Gustin. À cette époque,
vingt-cinq jeunes filles ont décidé de se lancer dans ces études. Et c’est donc le 25ème
anniversaire des premières diplômées qui était commémoré.
En 1993, la section prend la direction des bâtiments du séminaire. Depuis lors, elle peut
profiter d’un matériel de qualité pour permettre un cursus reconnu par toutes les
institutions qui accueillent les bras ouverts les jeunes diplômées. La formation dure à
présent trois ans et de nombreuses élèves poursuivent
leurs études par la suite
dans le domaine de l’enseignement ou du médical.
Cette section semble avoir
un bel avenir car le vieillissement de la population nécessitera du personnel qualifié. Un défi que les professeurs de l’établissement
sont prêts à relever. Après la
partie académique, les
convives se sont retrouvés
pour un repas avec leurs
anciens
professeurs
et
directeurs.

On renoue des amitiés
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Voyages des rhétos
A Toulouse
La première semaine des vacances de Pâques, une trentaine de rhétoriciens partaient à
la découverte de Toulouse, la “Ville Rose”, entre Océan et Méditerranée, entre huile
d’olive et graisse de canard....
La première journée, consacrée à la découverte de la ville, a permis de mieux connaître
son histoire marquée par de nombreux soubresauts. Capitale cathare dont la puissance
et la richesse effrayaient la papauté et la royauté qui s’employèrent à détruire
l’“hérésie” autant qu’à annexer le comté, Toulouse, “vaincue”, allait devenir un centre
important pour la chrétienté. A côté de la Basilique Saint-Sernin, la plus grande église
romane d’Occident, Toulouse vit fleurir couvents et églises dont le plus beau joyau est
sans conteste l’église des Jacobins, véritable chef-d’oeuvre gothique d’avant-garde et
écrin digne des restes de Tomas d’Aquin qui y reposent. Toulouse deuxième ville
universitaire de France (dès 1229) sera aussi un grand centre intellectuel qui compte
encore aujourd’hui quelque 100 000 étudiants !
Toulouse connut sa période la plus faste au XVe avec l’industrie du pastel, jusqu’à la
découverte de l’indigo : de nombreuses demeures patriciennes témoignent de cette
opulence...
Mais les élèves attendaient surtout la découverte de l’histoire plus récente de Toulouse,
centre aéronautique depuis la première guerre mondiale. On ne peut évoquer Toulouse
sans penser à la compagnie Latécoère et aux héros de l’Aéropostale : les Daurat,
Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet... Mais c’est plutôt le présent et l’avenir qui
motivaient notre passage à Toulouse et les deux journées suivantes ont été consacrées
à la visite des usines d’assemblage d’Airbus Industrie et de la Cité de l’Espace.

Les rhétos à Toulouse
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La Cité de l’Espace inaugurée en 1997 a la double vocation de valoriser les activités
aérospatiales de Toulouse et favoriser la vulgarisation scientifique. Dans un parc où
sont disposés maquettes grandeur nature ou objets spatiaux réels (d’Ariane à Mir en
passant par Soyouz et des satellites) les élèves ont pu mieux comprendre les difficiles
conditions de vie dans l’espace, le défi scientifique et technologique permanent de la
conquête spatiale mais aussi ses enjeux pour le futur.
Avec Airbus Industrie les élèves découvraient une autre réalité, celle du secret industriel.
C’est identité rigoureusement contrôlée et tout appareil numérique dans les soutes du
car qu’ils ont effectué la visite du site. Malgré tout on retiendra le gigantisme de
l’A380 : du transport des pièces à travers l’Europe au hall d’assemblage, tout semble
hors mesure pour cet avion exceptionnel...
Pour rester dans l’esprit de la découverte des technologies nouvelles, la dernière
journée du voyage s’est passée au Futuroscope de Poitiers qui offre dans un cadre
agréable les dernières innovations en matière d’images...
Après un voyage de nuit avec un arrêt dans Paris toujours aussi étincelante, le groupe
rejoignait Bastogne au petit matin.
Dominique Latteur (MM)

En Italie
Mardi 25 mars, 71 rhétoriciens de l'INDSé, Madame Delperdange, 4 professeurs et 3
accompagnants quittaient la neige et le froid ardennais pour rejoindre le soleil de
l'Italie.

O sole mio stanfronte a te
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Devant le temple d’Agrippa
Les visites de la Rome Antique ( Colisée, Forum...) et de la Rome Baroque ( Panthéon,
Place d'Espagne, Place Navona, Fontaine de Trevi...) nous ont permis de repousser les
émotions du trajet.
Nous avons découvert Naples, sans ses poubelles, mais sous la pluie pour une visite
panoramique à cinq euros symboliques. L'après-midi fut l'occasion de flâner dans les
rues et les magasins pour le premier shopping du voyage.
Pompéi a livré ses trésors en archéologie, orfèvrerie, sculptures, peintures tout en nous
révélant la vie quotidienne dans l'Empire romain et l'angoisse des habitants victimes des
gaz, de la chaleur et des débris rejetés par le volcan le 24 août 79 de notre ère.
C'est en car que nous avons serpenté dans la côte Amalfitaine, classée patrimoine
mondial de l'UNESCO pour ses merveilleuses constructions blanches serrées dans la
falaise et surplombant le bleu clair de la mer avant de nous arrêter dans le pittoresque
port d'Amalfi. Dans une circulation dense et avec habileté, nous avons regagné la Villa
Séréna.
Après avoir pris le bateau puis un petit car, nous sommes arrivés sur la place de Capri,
île mondaine et île de rêve, avant de monter à Anacapri, la montagnarde. Cette belle
journée fut le premier coup de soleil de l'année.
Dimanche matin, avec ou sans bâton, tout le groupe est monté courageusement au
sommet du Vésuve ( 1167 m) pour apercevoir l'immense cratère et ses fumerolles avant
de regagner, plein de bons souvenirs et dans la bonne ambiance, notre ville de
Bastogne.
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Deux élèves de 6e Economie Appliquée
en finale de l’European Challenge
Stéphanie Defoy et Daisy Kroonen ont participé à la finale de l’European Challenge qui
a eu lieu le samedi 5 avril.
Depuis de nombreuses années, les élèves de 6e Economie appliquée utilisent le logiciel
MESE (Management and Economie Simulation Exercice) afin d’enrichir et illustrer leurs
cours de gestion. Ce logiciel permet aux élèves de gérer une entreprise virtuelle en
prenant des décisions afin de la faire prospérer sur un marché concurrentiel où d’autres
sociétés sont présentes. Ces décisions relatives au prix de vente, à la production, à
l’investissement, à la publicité, … doivent tenir compte d’un scénario économique
évolutif imaginé par l’administrateur de la simulation.
Cet exercice permet aux élèves de l’option groupée d’entreprendre leur travail de fin
d’études. Ce dernier consiste en la rédaction d’un rapport de gestion de l’entreprise
« managée » qu’ils devront défendre devant un jury.
Cette année, près de 500 entreprises virtuelles de 13 pays européens étaient sur la ligne
de départ en décembre 2007 pour une compétition via Internet et en anglais. Après
2 mois consacrés aux 1er et 2e tours, l’équipe Newzid Inc dirigée par Stéphanie Defoy et
Daisy Kroonen a remporté la finale nationale le 15 mars dernier et s’est ainsi qualifiée
pour participer à la demi-finale européenne en ligne du 29 mars. Pendant toute cette
journée, Stéphanie et Daisy ont dû batailler ferme et avec beaucoup d’intelligence afin
de décrocher l’une des 8 places qualificatives pour la finale. Après une journée riche en
rebondissements et en émotions, elles ont obtenu le droit de rencontrer, pour le tour
final, les meilleures équipes de Lituanie, de Lettonie, de Moldavie, d’Espagne, du
Danemark, de Bulgarie et de Roumanie.

Les deux lauréates
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Les élèves de biotechnique en voyage d’étude
à Boulogne-sur-mer

Le bassin tactile à Nausicaa
Les 21, 22 et 23 avril, les élèves de 5ème et 6ème Biotechnique ont mis le cap sur le NordPas- de-Calais. Voyage d’agrément certes, mais avant tout voyage d’étude qui leur a
permis d’observer quelques milieux de vie diversifiés offerts par la mer ainsi que leur
faune caractéristique, cela par grand beau temps. Ces observations ont été complétées
entre autres par la visite du Centre de la mer Nausicaa ainsi que par une intéressante
visite guidée du port de Boulogne-sur-mer, premier port de pêche français et centre
européen de transformation et distribution du poisson.
21 avril
Arrivée à 13 heures au Cap Blanc Nez, pique-nique et promenade venteuse mais sèche
du Grand Blanc Nez au Petit Blanc Nez, ce qui a permis d’avoir un point de vue
inhabituel sur les falaises. L’après-midi a continué avec la visite de Nausicaa et de ses
aquariums féeriques. Les manchots du grand Sud ont eu beaucoup de succès. Le groupe
s’est ensuite installé au Portel.
La soirée a été consacrée à une partie de football acharnée sur la plage de Wimereux.
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22 avril
Le beau temps est au rendez-vous. La matinée est consacrée à l’observation d’un estran
rocheux à Ambleteuse ( zone côtière qui subit l’action des marées ) et au prélèvement
d’échantillons animaux et végétaux dans le respect de l’environnement.
L’après-midi, les échantillons sont observés avant d’être ramenés à leur milieu naturel et
plusieurs manipulations de laboratoire réalisées (analyses diverses de l’eau de mer,
chromatographie de pigments des algues).
La soirée achève cette journée bien remplie par une petite veillée sympathique sur la
plage du Portel.
23 avril
La matinée est réservée à la visite guidée du port de Boulogne-sur-mer, organisée de
telle façon que le trajet qui y est subi par le poisson soit le plus court possible, fraîcheur
oblige !
La surface y est optimisée et les entreprises de logistique et de traitement du poisson y
foisonnent.
L’esthétique y est de plus en plus soignée et la ville de Boulogne y fait une entrée réussie
(casino, université ).
La visite se termine par la découverte, au sommet de la ville, de l’émouvant calvaire des
marins où le point de vue sur Boulogne est impressionnant et... par l’arrivée de la pluie.
Cette pluie et les conditions de marée haute nous empêchent de faire une dernière
promenade en bord de mer. Nous lui préférerons un court temps libre dans la ville de
Boulogne avant de reprendre la route pour Bastogne.
Le travail accompli par les élèves pendant ce séjour est concrétisé dans la rédaction d’un
cahier de rapport individuel, remis par chacun à la fin du séjour.

Les élèves étrangères
de l’Indsé à l’honneur
Chaque année, l'Indsé accueille des
étudiants étrangers dans le cadre
d'échanges internationaux. Samedi
31 mai à Liège, deux de nos trois
résidentes ont été désignées parmi
80 étudiants par le Rotary comme les
jeunes ayant le mieux réussi leur séjour
en Belgique.
Bravo à elles !
Karen (Mexique), Laura (Colombie)
et Carlie (Canada)
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Les élèves de 6e Technicien en comptabilité
à la rencontre de leurs homologues européens

Dans le cadre de leur projet Coménius, les élèves de 6e Technicien en comptabilité ont
visité Berlin et ont rencontré ensuite leurs camarades polonais de Strzelce Krajenskie.

En visite à Berlin
Après 10 heures de car, 18 élèves de 6 Technique de qualification comptablilité et 5 de
leurs professeurs sont arrivés à Berlin pour une visite de 2 jours. Les visites guidées de la
ville, du musée du mur et du camp de concentration d’Orianenburg-Sachsenhausen,
entre autres, étaient au programme.
Le voyage s’est ensuite poursuivi jusqu’en Pologne où le groupe a été accueilli par
l’école de Strzelce Krajenskie, un des partenaires du projet Coménius. Barbecue et
compétitions diverses organisées en groupes mixtes ont permis aux élèves et à leurs
professeurs d’approfondir leur connaissance mutuelle.

15
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Les chantiers de l’école
Les cuisines

Le nouveau look
du self

Le réfectoire
rafraîchi
Depuis 1996, nous travaillons avec la société Sodexho qui assure la restauration dans
l’école. Cette collaboration permet d’assurer une très grande variété de repas dans
l’ambiance conviviale d’un self jeune. Cette année, les cuisines et l’aire de distribution
ont bénéficié d’une rénovation haute en couleurs. Un coup de peinture a été apporté
au réfectoire : le premier depuis 1957… Une façon de rendre la vie à l’école plus
agréable pour les élèves et les professeurs.

16
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Au cefa, première phase des rénovations
Durant les vacances de Pâques, les premières rénovations du Cefa installé dans
l’ancienne ferme ont été
entreprises.
La
façade
s'orne de nouveaux châssis.
En juillet, toute l'installation de chauffage sera
renouvelée. Ensuite commencera en 2009 l'aménagement de nouveaux locaux, classes, hall qui vont
transformer
totalement
l'image du Cefa. Ces aménagements sont rendus
indispensables par l'accroissement continuel de la
population du Cefa. Une
démonstration évidente du
dynamisme et du sérieux de
cette forme d'enseignement tout à fait originale.
L’ancienne ferme devenue Cefa
A l’internat, un bel exemple de
collaboration entre l’Indsé et l’Icet
Depuis de nombreuses années, des élèves de
l’Institut communal d’enseignement technique
sont internes à l’Indsé.
Cette collaboration s’est concrétisée cette
année dans un projet de rénovation des
chambres des internes.
Les chambrettes aménagées en 1963 commencent, en effet, à accuser le poids des ans.
Nous avons décidé d’en confier la rénovation à
la section Septième professionnelle Agencement intérieur de l’ICET. Sous la direction du
chef d’atelier M. Pierrard et de leur professeur,
M. Hammer, les élèves réalisent un nouveau
mobilier (bureau, étagères, placard, plafond)
et le mettent en place. Six chambres seront
ainsi rénovées par année. Les premières sont
déjà prêtes. Un très beau travail et une
entraide vraiment sympathique.
Une chambrette rénovée
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Ruban bleu
Décidément, 2008 est l'année des Rouges! Après le Standard, ce sont les Poètes qui ont
remporté un succès prestigieux. Ils ont gagné le fameux match de football du Ruban
bleu sur un score sans appel : 0-4 ! Les buts ont été inscrits par Régis Grognard, Romain
Knoden, Thomas Meunier et Jérôme Vandendyck. Avant le match de foot, les rhétos
s'étaient imposés au base-ball et les poètes au basket. Au bout du compte, la victoire
est donc bel et bien pour les... Rouches!

Les équipes avant le match

Pièce des rhétos
Cette année encore la tradition des spectacles des rhétos a été dignement assurée. Les
élèves ont donné la célèbre pièce de Labiche « Un chapeau de paille d’Italie ». Cette
comédie comporte des chœurs qui avaient été revisités pour l’occasion. Le spectacle
présenté au grand public lors de la journée Portes ouvertes a recueilli un grand succès.

La troupe des rhétos au complet

18
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Résultats de nos ancien(ne)s
Année académique 2006-2007
Comme chaque année, nous publions ci-dessous les résultats de
nos anciens et anciennes qui ont entrepris des études supérieures.
La liste des lauréats est dressée uniquement sur la base des informations qui nous sont
transmises par les Hautes Ecoles et les Universités. Il nous est impossible de suivre nousmêmes le parcours de chaque ancien(ne).
Nous publierons avec plaisir toute information qui nous viendrait des intéressé(e)s ou
de leur famille.
Toutes nos félicitations, en tout cas, à celles et ceux si nombreux qui font honneur à
notre école dans l’enseignement supérieur.

ISELL

Sainte-Croix

BEYLOOS
COURTOY
DEGROS
KAISER
LAMBERT
NEUVILLE
PIROTTE
SCHOLTUS
TALBOT
THIEBAUX
WARIN

Laura
Déborah
Bertrand
Noémi
Laetitia
Aline
Sarah
Alicia
Gwénaëlle
Jérémy
Virginie

2 Bac.éducateur
1 Bac.en Textile
3 Bac.droit
1 Bac.école normale primaire
2 Bac.droit
3 Bac.sec.français
2 Bac.droit
3 Bac.droit
1 Bac.droit
1 Bac.sec.sces humaines
1 Bac.en Textile

S
S
S
D
S
S
D
S
D
S
S

EPHEC Haute école économique et technique

COLLARD
RIGAUX

Annick
Cathy

2 Bac.marketing
1 Bac.marketing

S
D

HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN Départements économique et paramédical

BEJIN PAQUAY
BLAISE
BODY
CORNETTE
CRÉER
DEFRENNE
DUMONT
FLAMEN
GAUDRON

Myriam
Jennifer
Hyacinthe
Régine
Céline
Mélissa
Jessica
Stéphanie
Delphine

3 Bac.compta
2 Bac. compta
2 Bac.sec.dir
2 Bac.logo
3 Bac.compta
2 Bac.sec.dir
3 Bac.compta
2 Bac.infirmier
1 Bac.sec.dir
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GLAISE
GOOSSE
GUILLAUME
GUIOT
HARTMANN
HENKINET
JEANPIERRE
JOOSENS
LAFALIZE
LALOY
LARSIMONT
LECOMTE
LEROY
LOCKMAN
LOUIS
NEVRAUMONT
PAQUAY
RONDOZ
ROQUE SINTRA
SCHUL
STREVELER
TALBOT
THERER
VAGUET
VANESPEN
VIESLET
YUKSEL

Sophie
Cathy
Kévin
Justine
Emilie
Céline
Carole
Honorine
Anycée
Jérémy
Isabelle
Anne-Lise
Valérie
Denis
Mathieu
Sarah
Sarah
Céline
Sandra
Catherine
Nathalie
Romy
Benoît
Marina
Virginie
Fanny
Menderes

1 Bac.compta
3 Bac Ed.physique
2 Bac. Ed.physique
1 Bac.logo
2 Bac.infirmier
2 Bac.sec.dir
2 Bac.sec.dir
1 Bac. Compta
2 Bac. compta
2 Bac. Ed.physique
3 Bac.Sec.de dir
1 Bac.compta
3 Bac.infirmier
2 Bac. compta
2 Bac. Ed.physique
1 Bac. Ed.spécialisé
3 Bac.Infirmier
2 Bac.infirmier
1 Bac.sec.dir
3 Bac. kiné
3 Bac.compta
1 Bac.infirmier
3 Bac.compta
2 Bac. compta
2 Bac. compta
3 Bac.infirmier
2 Bac. compta

S
D
S
S
S
D
D
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
S
D
S
S
D
GD
S
D
S
S

Sophie
Florent
Aurélie
Laurent
Grégory
Julien
Améline
Tanguy
Laetitia
Bertrand
Pierre
Julien
Coraline
Audrey
Dominique
Stéphanie

2 Grade ing.civ
1 Grade doc.médecine
Ag.ens.sec.supérieur
2 Lic.droit
2 Lic. sces gestion
1 Bac. sces politiques
3 Bac.médecine
5 Anesthésie-réa
1 Lic. sces bio
1 Bac.sces éco&gestion
2 Lic. Sces éco
3 Grade bio-ing
3 Bac.sces psy&éduc
1 Bac.sces ing.civ
2 Lic. arts du spectacle
1 Bac.sces éco&gestion

D
S
D
S
D
D
D
R
D
S
S
D
S
S
D
S

UCL

ANTOINE
BERGER
COURTOIS
DALEMANS
DEKIMPE
DIDIER
DUBUISSON
FERRANT
GARCIA
GENIN
GEORGES
HENROTTE
HUBERMONT
KLEPPER
LAMBERT
LEONARD
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MARTIN

Valérie

MASSART
MICHEL

Sophie
Etienne

MOINET
Valérie
NGUYEN
François
PARMENTIER
Aurélie
PARTHOENS
Claudia
PICARD
Aurélie
PIERRET
Pauline
PONCIN
Mélissa
SCHMIT
France
SIMON
Violaine
STAES
Aline
VAN OOTEGHEM Geneviève
WINAND
Mathieu
WUIDART
Aurélie

3 Dipl.étude
spéc.psychothérapie
3 Bac. inf&com
Diplôme en sc&gestion
de l'environnement
Année prép.master sces éduc
3 Grade docteur médecine
1 Bac.sces éco&gestion
3 Lic.sces psy
Lic.notariat
1 Bac.kiné
1 Bac.info&com
2 Bac.sces.chimiques
1 Bac.sces math
1 Bac. histoire
2 Grade docteur médecine
Diplôme sces santé
1 Lic.criminlogie

R
D
GD
R
S
D
D
GD
S
GD
S
S
S
GD
D
S

HAUTE ECOLE BLAISE PASCAL Département ingénieurs industriels - Pierrard

MATHU

Kévin

1 Ing.ind

A

Master sces ges
1 Bac.méd.vétérinaire
1 Bac.sces chimiques
1 Doc.méd.vétérinaire
1 Bac.sces éco&ges
2 Lic.sces dentaires
1 Bac.sces ges
3 Bac.gest.entreprise
4 DES psychiatrie
3 Epr.ing civ
1 Bac.méd
1 Bac.méd
1 Bac. sces ing civ
3 Epr.ing civ
An.prépa master bio
1 Bac.sces pharmaceutiques
3 Bac.sces math
2 Bac.ing ges
2 Lic.histoire
1 Bac.sces pharmaceutiques

GD
S
D
D
S
S
S
S
GD
GD
S
D
D
PGD
S
D
S
S
D

ULG Université de Liège

AERNOUTS
ANNET
ANSIAS
ANTOINE
ARNOULD
AUBRY
BALBEUR
BANDE
BATARDY
BERNES
BOURCY
BOURCY
BOURCY
BOURCY
BURNONVILLE
CHAVEZ
CLEMENT
CONSTANT
COURTOY
DAVID

Jean-François
Stéphanie
Alexandre
Amélie
Ismérie
Sarah
Benjamin
Stéphanie
Anne-France
Pierre-Olivier
Emilie
Gaëlle
Elise
Alicia
Françoise
Pierre-François
Jessica
Sébastien
Matthieu
Sophie
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DELPERDANGE
DEMANDE
DEROANNE
DESOULLIERES
DETAILLE
DI MODICA
FERTONS
FISSE
FONTANA
FRIES
FRIES
GASPARD
GENON
GIRS
GOPFAUF
GREDAY
GROMMERSCH
GUEBEL
GUILLAUME
GUILLAUME
HENKINET
HOGGE
KETTELS
KOEUNE
KOEUNE
KOEUNE
KRIER
KRIER

Mélanie
Fabienne
Claire
Aurélie
Nicolas
Kévin
Julien
Joana
Laura
Magali
Nicolas
Stéphanie
Sarah
Grégory
Anna
Olivier
Benoît
Céline
Fany
Mélody
Kathleen
Mélanie
Aurélie
Maxime
Roxane
Roxane
Claude
Claude

KRIER
LAPRAILLE
LECOQ
LEONARD
LEONARD
LEONARD
LEPAGE
LEPAGE
LEPONCE
LEPROPRE
LEROY
LEYDER
LONGUEVILLE
LOUIS
MAGEIN
MAHY

Jean-Julien
Stuart
Jean-Pierre
Charlotte
Emilie
Cathy
Claudia
Séverine
Isabelle
Pierre
Emilie
Sébastien
Gilles
Arnaud
Jennifer
François

3 Bac.méd
Lic.notariat
2 Lic.sces géologiques
3 Bac.kiné
Master sces&gest environnement
Doc.his&art&archéo
1 Doc.méd.vétérinaire
2 Bac.inf&com
3 Bac.sces psycho&éduc
5 Ing. Com
2 Bac.ing ges
1 doc.méd
2 Lic.sces psycho
1 Bac.sces ges
1 Bac.méd
2 Bac.sces ges
DES IU gest.ress.anim.
2 Bac.sces politiques
2 Bac.droit
2 Bac.sces psycho&éduc
1 Bac.lang&lit.mod.germ
3 Lic.sces dentaires
DES droit
1 Bac. sces motricité
DEA sces appliquées
Doc.sces ingé
2 Master lang&lit.franç&rom
Cert.étud.comp.
ens.lang.espagnole
3 Bac.sces ing civ
1 Bac.kiné
Doc.sces médicales
1 Bac.kiné
2 Bac.sces psycho&éduc
2 Lic.sces psycho
1 doc.méd
Doc.sces appliquées
Doc.sciences
1 Bac.sces inf
1 Bac.méd
3 Epr.ing civ
1 Bac.kiné
1 Bac.sces ing civ
2 Bac.inf&com
3 Bac.sces ing civ
22
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MAJERUS
MAQUET
MATHIEU
MOINET
MONFORT
MOONEN
MOTCH
NADIN
NAÎMI
NEIRINCKX
NOEL
PAIROUX
PALETTA
PASO
PAUL
PAUL
PIERON
PIERRARD
PIERRET
PIERRET
PONCELET
PONETTE
REYTER
ROUSSEAU
SCARNA
SCHEUREN
SCHLEICH
SCHLEICH
SCHMIT
TABART
THIRY
TOUCHEQUE
TRIBOLET
VOZ
VOZ
WAUTELET
WEERTS
WEERTS
WELES
ZEVENNE

Julien
Justine
Nicolas
Bertrand
Laetitia
Mathijs
Caroline
François
Kheïra-Lise
Virginie
Stéphanie
Jean-François
Giuseppe
Nicolas
Coralie
Stéphanie
Julie
Anne-Catherine
Jean-François
Jean-Christophe
Julien
Justine
Marc
Stéphanie
Tiziana
Mélanie
Laetitia
Florence
John
Jessica
Arnaud
Malorie
Pierre
Grégory
Grégory
Gaëtan
Audrey
Jean-Pierre
Benjamin
Pierre

2 Bac.sces ing civ
2 Bac.sces biomédicales
1 Bac.sces ing civ
DES sces denr.alim.
2 Bac.sces motricité
1 Bac.méd.vétérinaire
2 Master hist.art&archéo
1 Bac.sces éco&ges
4Ing.com
1 Bac.sces biomédicales
An.prépa.master sces éduc
2 Lic. Sces psycho
DES sces ges
2 Lic.sces com
1 Bac.droit
DEA philo&let
3 Lic.sces psycho
1 Bac.sces pharmaceutiques
2 Bac.sces politiques
Doc.sces ingé
2 Bac.ing ges
1 Bac.kiné
3 Bac.histoire
2 Bac.sces psycho&éduc
3 Bac.sces physiques
2 Lic.sces politiques
3 Doc.méd.vétérinaire
2 DES méd.int.
2 Lic.éduc.physique
Doc.sciences
3 Bac.sces ing civ
2 Bac.sces psycho&éduc
1 Bac.sces ges
DEA sces psycho&éduc
Doc.sces psycho&éduc
2 Bac. sces ing civ
1 Bac.sces politiques
2 Bac.kiné
2 grade ing ges
Master sces&gest environnement

S
D
S
PGD
S
S
GD
S
D
S
D
S
S
S
GD
D
D
S
S
D
PGD
D
D
PGD
S
D
D

PGD
D
S
S
D

FUNDP Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix

ANNET
ANNET

Marylène
Olivier

3 Bac.médecine
2 Maîtrise info
23
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COUSIN
DALEMANS
DE BARSY
DE BARSY
DUFEY
FAVACHE
GENON
GENON
GERARD
HOGGE
JUSSERET
KOENIG
KOZICKI
LANNERS
LEMPEREUR
LHOTE
LOUIS
LUTGEN
MAASSEN
MAQUET
MATHU
PONCIN
PREMONT

Céline
Anne
Jean-Julien
Marie
Vincent
Tiphaine
Nicolas
Stéphanie
Aurélie
Pierre
Kathy
Laetitia
Christelle
Larissa
Lorent
Marie
Sabrina
Vanessa
Isabelle
Alexandra
Morgan
Grégory
Nicolas

ROBERT
ROEMER
SAAD
VANESPEN
VERBAUWHEDE
VERBAUWHEDE
VIROUX
VOLPAGNI

Audrey
Charles
Aurélie
Céline
Laurent
Michaël
Steve
Damien

ICHEC Haute école Groupe ICHEC

CHOFFRAY
KUS
MUTESI

Cindy
Neslihan
Grâce

2 Bac.lang&lit fran&rom
2 Bac.droit
1 Bac.sces éco&ges
2 Lic.sces bio
1 Bac.droit
1 Bac.histoire
3 Maîtrise info
2 Lic.sces bio
3 Bac.sces bio
2 Ing ges S
1 Bac.lang&lit fran&rom
2 Lic.sces chimiques
2 Bac.sces éco&ges
2 Bac.sces chimiques
1 Bac.sces info
2 Bac.sces pharmaceutiques
2 Bac.sces pharmaceutiques
2 Bac.sces éco&ges
1 Bac.ing ges
1 Bac.lang&lit fran&rom
2 Lic.info
3 Bac.sces bio
Diplômé d'études en info
&innovation
3 Bac.sces géo
1 Bac.histoire
1 Bac.droit
1 Bac.droit
1 Bac.histoire
3 Bac.histoire
1 Bac.sces géo
2 Bac.sces géo

S
S
GD
D
S
GD
D
S
S
D
S
GD
S
S
D
GD
S
S
D
D
A
GD
D
S
S
D
D
S

ISC Saint-Louis ISFSC"

3 Bac.ichec
3 Bac.ichec
3 Bac.ichec

D
S
S

1Bac.tech graphiques
2 Bac. chimie
2 Bac. chimie
1 Bac.agronomie

R
R
R
R

Haute école de la Province de Liège

AUBRY
BABY
DUMONT
GENIN

Fabian
Pierre-Yves
Catherine
Cécile
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GUILLAUME
LAFALIZE
MARECHAL
MASSART
NELIS
PASO
PASO
PICARD
PIRLOT
SIMON

Antoine
Grégory
Philippe
François
Adrien
Quentin
Mathieu
Virginie
Damien
Hugues

1 Bac.chimie
1 Bac.agronomie
2 Bac. construction
1 Bac.chimie
2 Bac.informatique
2 Bac.construction
2 Bac.construction
1 Bac.chimie
2 Bac. construction
2 Bac.construction

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Fabien
Koessan
Hervé
Stéphanie
Valérie
Laura
Vincent
Jessica
Julie
Quentin
Eric
Gilles
Hermine

2 Lic.sce de l'éducation
AESS sces géographiques
Lic.sces éco
3 BA ing de ges
DES droit social
1 MA arts du spectacle
1 Lic.sces politiques
Lic.sces bio
AESS histoire de l'art&archéologie
1 BA sces éco
2 BA sces politiques
1 BA ing de ges
Lic.histoire de l'art&archéologie

D
S
GD
D
S
D
D
D
GD
S
S
D
D

ULB

JENON
GABIAM
LEITE FARIA
LIGOT
PARMANTIER
PETITJEAN
PHILIPPART
ROBERT
SACRE
VAN GANSBERGHE
WATELANINWA
XHAUFLAIR
XHAUFLAIR

HEMES Haute école mosane d'enseignement supérieur

ADAM
ANSIAS
AUBRY
AZZELINO
BERTIN
CASEAU
CHARLIER
CHOFFRAY
CLARENNE
COLLETTE
DEHARD
DELHEZ
DESSET
DONNAY
GASPARD
GLAISE

Lucie
Guillaume
Mélissa
Paolo
Arnaud
Florence
Coralie
Cédric
Benjamin
Florence
Julie
Marie-Aline
Laurent
Nicolas
Mathilde
Christophe

1 Bac.soins inf
3 Bac.sces ind
2 Bac.compta
3 Bac.marketing
2 Bac.compta
1 Bac.marketing
2 Assistante sociale
3 Bac.commerce extérieur
3 Bac.techniques et services
3 Bac.compta
1 Bac.accoucheuse
2 Bac.marketing
3 Bac.techniques et services
1 Bac.informatique de gestion
2 Bac.soins infirmiers
1 Bac.assurances
25
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GLAUDE
GOFFART
GONRY
GRANDJEAN
GREGOIRE
HAAN
HEEZE
ISTA
JACOB
JOURDAN
KAISER
KENLER
LAHAYE
LAMBERT
LATOUR
LEONARD
LEONARD
LOUIS
MARBEHANT
MEIS
PIROTTE
PIROTTE
RENSONNET
SCHMITZ
SERVAIS
SKA
THOMAS
WILVERS
ZELER

Lionel
Emilie
Julien
Joanny
Xavier
Benjamin
Pascale
Stéphanie
Bastien
Samuel
Sylvain
Delphine
Laurence
Alicia
François
Mélissa
Xavier
Nathalie
Aline
Adélaïde
Géraldine
Marie
Mélinda
Marie
Benjamin
Vicky
Delphine
Sandra
Laura

2 Bac.commerce extérieur
1 Bac.commerce extérieur
2 Bac. Informatique de gestion
3 Bac.bio médicale
3 Bac.informatique de gestion
2 Bac.compta
1 Bac.commerce extérieur
2 Bac.compta
1 Bac.commerce extérieur
1 Bac.biologie médicale
2 Bac.sces industrielles
1 Bac.compta
2 Bac.assistante sociale
3 Bac.marketing
2 Lic.ing ind
2 Bac.compta
1 Bac.assurances
1 Bac.soins inf
1 Bac.assistante sociale
4 spécialisation soins intensifs
2 Bac.compta
3 Bac.compta
3 Bac.assistante sociale
2 Bac.sces industrielles
2 Bac.informatique de gestion
2 Bac.compta
3 Bac.compta
2 Bac.assistante sociale
3 Bac.assistante sociale

S
D
S
S
D
S
D
S
S
PGD
GD
S
D
D
D
D
D
D
S
D
D
D
D
S
S
GD
GD
S
D

3 Bac.traduction anglais/allemand
2 Bac.audiologie
2 Lic.traduction anglais/espagnol
3 Bac.assistant psychologie

D
S
D
GD

1 Norm prés
2 Norm prim
3 Norm prés
1 Norm prés
2 Norm prim
3 Norm sec

S
D
S
D
S
S

INSTITUT LIBRE MARIE HAPS

ANNET
CHERTON
DURGUTI
HARTMAN

Amélie
Nathalie
Emirjeta
Aurore

HAUTE ECOLE BLAISE PASCAL

ACHENNE
ANDRE
ANTOINE
ARENS
BALAND
BETTONVILLE

Noémie
Julie
Vanessa
Julie
Mélanie
Allison
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BOULANGE
CLEMENT
CREMER
DECKER
DEHARD
DELAHAYE
DEWALQUE
DOMINIQUE
GENON
GOFFETTE
GRAVIER
HARZEE
HENIN
HENRION
JACQMIN
KLEIN
LAMBERT
LAYON
LHERMITTE
MALARME
NEY
OKUTAN
OKUTAN
PETIT
PIERRE
PIQUARD
PIRON
PIRON
RAHIR
RICHIR
STEVELER
TALBOT
THALLOT
VAGUET
WARGE

Olympe
Marina
Christine
Aurélie
Véronique
Annelies
François-Xavier
Audrey
Stéphanie
Sylvia
Sarah
Corinne
Anne-Françoise
Emilie
Fanny
Aude
Cathy
Catherine
Laura
Geoffrey
Amandine
Döne
Hatice
Caroline
Marlène
Marie
Lorraine
Ludovic
Adrien
Anne-Sophie
Gaëtan
Sylvia
Sarah
Justine
Alixe

2 Norm prés
1 Norm prés
3 Norm prim
3 Norm sec
3 Norm sec
1 Norm sec
3 Norm prim
3 Norm prés
3 Norm prim
3 Norm prés
1 Norm sec
1 Norm prim
3 Norm prim
3 Norm prés
1 Norm prim
3 Norm sec
3 Norm prés
2 Norm prim
1 Norm prim
1 Norm prim
1 Norm sec
3 Norm prés
3 Norm prés
1 Norm sec
2 Norm prim
1 Norm prés
3 Norm prés
2 Norm sec
1 Norm sec
3 Norm prim
3 Norm sec
3 Norm sec
3 Norm prim
3 Norm sec
3 Norm sec

S
S
S
S
D
S
S
S
D
D
S
S
GD
D
S
GD
D
R
S
R
R
S
D
S
S
R
D
S
S
D
D
D
D
S
S

3 Norm sec

S

HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER

DIKOMBE-MOBE Esméralda
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Des anciens qui se démarquent
1 milliard 350 millions de petits chinois et... Jean-Marie RION.
Jean-Marie Rion (rh.64) est parti le dimanche 16 mars pour une fantastique randonnée
cycliste de 12000 km soit 120 jours de vélo de Paris à Pékin ! Le site sur lequel figurent
toutes les informations relatives à cette expédition est www.parispekinavelo.com
Bonne route pour cette odyssée terrestre !

Le bonheur est dans le vin
Vous souvenez-vous d'Albert ADAM (rh. 65). Pharmacien ULG, il
fut jusqu'en 88, pharmacien biologiste à Sainte-Ode. Il est
actuellement professeur à la Faculté de pharmacie de Montréal
(Québec). Il a écrit "Le bonheur est dans le vin" publié au Canada
et que l’on peut découvrir chez les marchands de vin.
Comme disait Paracelse, Sola dosis fecit venenum : “Seule la dose
fait le poison.”

Du nouveau dans l’offre d’enseignement à l’Indsé
Ouverture d’une section de qualification au 3e degré en
septembre Technicien/ne des industries agroalimentaires
Afin d’étoffer notre offre dans les sections de qualification, nous nous
proposons d’ouvrir une section technicien/technicienne des industries
agroalimentaires en 5e dès la rentrée de septembre 2008.
Cette section est ouverte à tous les élèves qui ont réussi la 4e générale ou technique de
transition ou de qualification. Les élèves qui n’ont pas réussi totalement, mais qui ont
obtenu une attestation d’orientation permettant l’accès à la qualification peuvent
également être inscrits après accord d’un conseil d’admission.
L’avantage de la filière de qualification est que, à la différence des sections de
transition, elle se termine par un certificat de qualification qui permet d’avoir un accès
immédiat au monde du travail. Le technicien en agroalimentaire peut trouver un
emploi immédiat dans un laboratoire par exemple.
Naturellement, les élèves qui terminent cette qualification sont également préparés à
continuer des études supérieures dans le domaine des sciences.
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In memoriam : le Chanoine Zeler
Le Chanoine Zeler nous a quittés. Son départ a été salué avec
émotion à Houffalize et à Bastogne. Voici quelques textes qui
nous rappellent la belle figure du professeur, du supérieur, de
l’homme.
Mot de M. Job aux funérailles
Chère famille, chers amis,
Au nom du séminaire de Bastogne et de l’Indsé qui lui a succédé, je voudrais simplement
dire quelques mots de remerciements pour M. le Chanoine Zeler ou plus exactement
pour M. le Supérieur, comme nous l’appelions. M. le Chanoine Zeler a consacré une
bonne partie de sa longue vie au séminaire, d’abord comme professeur, puis comme
supérieur de 1963 à 1978. Sous son supériorat, le séminaire a connu plus de
changements que pendant les quelque cent cinquante ans qui le séparaient de sa
fondation : arrivée massive des professeurs laïcs, y compris les premières femmes
professeurs, élargissement de l’offre d’enseignement au-delà des sacro-saintes grécolatines, enseignement rénové, inversion du nombre des internes et des externes,
construction des nouveaux bâtiments. Ce fut une véritable révolution, mais une
révolution tranquille, à l’image de notre Supérieur. Jamais, en effet, il ne renonçait à
son calme plus qu’à sa bouffarde, qui en était le symbole. Avec les élèves, il savait
montrer de la fermeté, mais il ne les laissait jamais partir sans un encouragement. La
bonté était le fond de son caractère. Chez les professeurs, il tenait particulièrement à
l’esprit de corps qu’il entretenait par de belles fêtes, arrosées de son bourgogne
légendaire. Je crois que je ne suis pas le seul à l’avoir considéré plus comme un père que
comme un directeur. Le 20 octobre dernier, M. le Supérieur nous avait fait l’honneur
d’assister aux célébrations du deux centième anniversaire de la naissance du séminaire.
Il rayonnait. Il m’a redit avec émotion combien il était heureux de voir l’évolution de son
école. C’est un homme qui faisait confiance à la Vie et qui s’avançait sereinement,
comme toujours, vers la révélation de sa plénitude. Pour votre œuvre, pour votre
sagesse, pour votre bonté, merci, cher M. le Supérieur.
Armel Job, Directeur Indsé
Extraits de l’éloge de M. Constant Rossion (AM rh 53)
Né à Bastogne, le 20 avril 1912, il fut ordonné prêtre à Namur, le 26 juillet 1936. Il
poursuivit sa formation à Louvain de 1936 à 1938. En août 1938, il fut professeur au
séminaire de Bastogne. Il s’était retiré à Houffalize, en juillet 1977. En août 1962 :
chanoine honoraire.
Professeur (1938-1962), il entrait après nous dans la classe : légère claudication, nuque
forte ; la tête pivotait vers nous : menton levé, les yeux fixant un point virtuel situé
derrière nous, le visage calme et impénétrable ; puis il nous regardait de ses yeux vifs et
petits ; ils ne nous lâcheraient pas durant tout le cours.
On nous avait dit : en grammaire, il sait tout ; quand vous le quitterez, c’est elle qui ne
vous lâchera plus…Nous étions en 1951. Par chance, du moins pour nous, il était
désormais titulaire de la classe de Poésie. On le surnommait Poupou. Il avait une façon
très particulière de grommeler.
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C’est plus tard, quasi à notre insu, que nous avons découvert une part de ses mystères :
ses yeux faisaient notre connaissance, bien plus que ne lui révélaient nos paroles ou nos
mouvements, nos sourires ou nos grimaces ; et il ne grommelait pas, c’était sa manière
personnelle de nous pousser à clarifier des explications trop confuses. Il ne punissait pas,
il ne s’énervait jamais ; placide comme un bœuf (l’un d’entre nous suggérait, qu’à
l’instar du grand Bossuet, on pouvait le définir comme « bos suetus aratro » il distillait
de temps à autre une pointe foudroyante, inattendue et spirituellement adaptée à l’un
ou l’autre élève. Il ignorait la malveillance ou la paresse ; il n’approuvait ni la morsure,
ni la caresse…
Ce professeur hors pair est humble comme Jésus qui regarde le jeune homme et l’aime
d’emblée. Joseph regarde ses élèves. Il détient, par ses études, une faculté étonnante
d’analyse, mais il n’en dit jamais rien, comme Socrate. Il ne faut pas tourmenter un être
humain qui cherche sa liberté, mais l’aider, marcher un temps à ses côtés, réparer ce qui
est cassé, fêlé, tordu. Joseph sera ce mécanicien durant toute sa vie. Quand il sent que
l’autre est en marche, il le guide par ses pouh ! pouh ! rectifiant ce qui reste fragile.
Quand il se sent enfermé dans un piège ou une nasse et qu’il craint de ne pas réussir
ou qu’il hésite à s’embarquer, il sort son « Cré boutique » à mi-voix. L’un est son mot de
passe, l’autre sa prière. Lui ne renonce pas, il va. L’abbé Joseph Zéler est mort cette
semaine. Dieu le regarde et l’aime.
Constant Rossion
Evocation de René Dislaire (rh.63)
« Le Chanoine », comme on appelait à
Houffalize l’aîné des prêtres du diocèse,
vient de s’éteindre ce 30 janvier.
Depuis deux semaines, il était enfin
devenu pensionnaire du home Louis
Palange, dont il connaissait chaque
chambre pour y avoir visité, chaque
matin, des années durant, chaque
résident, avec le tact et la tolérance, mais
aussi le franc-parler, qui le caractérisaient. Nul doute qu’entouré du
personnel de la Maison de repos, qui le respectait et le chérissait, il se sera endormi dans
la sérénité.
Peut-être là haut aura-t-il été accueilli par don Bosco, que l’on fêtera demain, et dont il
répétait souvent les paroles : « Parle très peu des autres, et encore moins de toi ». Alors,
que se seront-il dit, de qui auront-ils parlé ?
D’autres raconteront la chronologie de sa vie dont l’exceptionnelle longueur, me disaitil récemment, était le moins important de son existence.
Pour ma part, je me permettrai une contribution où, pardon Monsieur le Chanoine, je
parlerai un peu …de moi.
Dürrenmatt ou Labiche ?
Il s’en est fallu d’un an qu’il fût mon professeur de rhétorique, en 1963, puisqu’il en
abandonna la chaire pour devenir supérieur du séminaire de Bastogne alors que j’entrais
dans cette classe terminale.
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Quatre ans plus tard, pour la Lux de Louvain, j’avais été chargé d’organiser en la salle Jean
XXIII du séminaire un spectacle du Théâtre Universitaire, Romulus le Grand, de Friedrich
Dürrenmatt. Une pièce poilante, surtout avec Armand Delcampe dans le rôle titre.
Toutefois, et peut-être parce que j’en avais fait la pub au moyen de la formule que je
croyais appropriée à notre région agricole « l’aviculture comme palliatif à la dictature »
(allusion au fait que ce dernier empereur romain privilégia son petit élevage de poules à
la conduite de l’Etat), le bide s’annonçait-il, une demi-heure avant le spectacle.
Ne sachant à quel saint me vouer pour éviter la cata, je me rendis, sans rendez-vous,
chez le « chef ». Il me fallait absolument une cinquantaine d’élèves, pour que Delcampe
ne joue pas devant des sièges vides. Avec entrée payante, évidemment ! Le spectacle
avait lieu à 17 heures, et il n’était pas prévu que les élèves assistent à la pièce : à 17
heures, on était à l’étude ! J’argumentai en mettant en avant le génie de Dürrenmatt :
« Si tu voulais remplir la salle à Bastogne, tu n’avais qu’à faire jouer du Labiche ». Je
parlai de la caisse de la pauvre Lux, qui allait se retrouver dans le négatif en cas
d’insuccès : « Tu iras chez Stella Artois, et ils te renfloueront ». Je dis l'intérêt pour les
élèves de voir une pièce de Dürrenmatt dont ils garderaient un souvenir toute leur vie,
alors que ce qu'ils étudieraient de 5 à 7, cela pouvait être remis au lendemain: « A 5
heures on étudie, depuis que le séminaire existe. Ce n'est pas l'heure des loisirs ». Il avait
la pièce à mettre au trou, comme on dit, avec l’implacable argument de l’autorité. Puis
quand je m’excusai de l’avoir dérangé en sortant tout penaud sur sa fin de non-recevoir,
il me rappela : « Bien sûr que tu auras cinquante élèves à ta pièce, je voulais simplement
voir si l’abbé Oudar m’a bien remplacé comme professeur de rhétorique ! »
A Houffalize
Changement de décor. Fin de l’année 2007, je le revis souvent, dans son bureau de la
route de La Roche, interrompant la lecture de son bréviaire. Une fois, il me cita de
mémoire plusieurs passages de La Physique d’Aristote. En grec, s’il vous plaît ! « Le
temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur ». Vas-y Nénesse !
Peut-être que quand je le rejoindrai dans l’éternité, hors du temps, je comprendrai le
sens de cette phrase … en français.
Nous parlions des anciens du Séminaire, notamment à l’occasion des 200 ans de sa
fondation, où son fidèle kiné Albert François le conduisit. Ce ne fut pas sa dernière
prestation publique : elle eut lieu, que je sache, lorsqu’il célébra la messe de l’Armistice,
le 11 novembre, dans le chœur de Sainte-Catherine dont l’autel avait été adapté à son
handicap. Il était fier d’être l’aumônier des Anciens Combattants.
Et son homélie, qu’il annonça n’avoir pas préparée, fut une démonstration, comme
d’habitude, de l’intégrité de ses facultés. Le lendemain, il m’avoua quand même, tirant
sur sa pipe : « J’y avais réfléchi une partie de la nuit quand même… »
J’ai fondé, l’an passé, une petite association dite « humanitaire », en relation avec les
activités de ma soeur Simone, dans le Maghreb. Il s’y intéressait beaucoup, fier d’être
associé aux membres fondateurs, malgré son incapacité à rejoindre physiquement nos
réunions. Il aimait beaucoup ma sœur Simone, se préoccupait de ses activités,
l’encourageait du mieux qu’il pouvait, à chacun de ses retours à Houffalize. Merci aussi
pour Aslema, Monsieur le Chanoine. Ce soir, au Maghreb aussi on vous regrettera. Et si
Aslema en arabe veut dire bonjour, je vous adresse un "bislema": au revoir, dans la paix !
René Dislaire.
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In memoriam : Edouard Massaux (rh. 38)
Édouard Massaux (né le 27 septembre 1920 - mort le 25 janvier
2008) est un des plus illustres anciens du séminaire. Il fut recteur de
l'Université catholique de Louvain de 1969 à 1986 et l'un des
acteurs de la crise de Louvain qui aboutit au transfert de la section
francophone de l'UCL de Louvain à Louvain-la-Neuve.
Ci-dessous quelques brefs extraits de l’homélie de Mgr Michel
SCHOOYANS mis en ligne le 04/02/2008 par La Libre Belgique.
"Un ennemi juré de la langue de bois"
(…) Mgr Massaux était un Ardennais de souche, "fier, fort et fidèle". Un homme d'un
sacré courage ! Jusqu'au bout, il sera l'ennemi juré de la langue de bois. C'était un
homme qu'aucune adversité n'a jamais réussi à fléchir, qu'aucune intimidation n'a
jamais réduit au silence, qu'aucune trahison n'est jamais parvenue à abattre.
Dès le début, la vie d'Édouard Massaux a été marquée par l'épreuve. Son père et sa
mère sont tués par les forces nazies. Jeune théologien, l'Abbé Massaux est impliqué
dans les débats majeurs qui ont fait de la seconde moitié du siècle dernier un siècle à la
fois fascinant et tragique. Il a tenu le gouvernail alors que l'Église était secouée par une
crise post-conciliaire profonde; alors que la société civile était ébranlée par les
événements de mai 68; alors qu'un tsunami sans précédent engageait lamentablement
le splitsing de l'Université; alors qu'il fallait déménager et bâtir Louvain-la-Neuve;
alors qu'allaient s'exacerber les débats sur la théologie de la libération et sur la
bioéthique (…)
Fier de l'Alma Mater, et par conséquent exigeant, le Recteur Massaux avait mis la barre
très haut pour l'Université. Il la voyait comme une communauté de chercheurs de vérité,
et, autant que possible, comme une communauté de chercheurs de Dieu. Il savait et il
croyait que Dieu se révèle dans sa Création, qu'il parle à travers elle. Mais en brillant
universitaire, notre ami savait les limites des sciences de la nature. Il savait ce que les
sciences humaines pouvaient offrir, mais il en savait aussi les limites. Notre recteur
connaissait donc les pièges entrelacés du scientisme, des idéologies, du relativisme et du
scepticisme corrosif. (…)
Cher Monseigneur, nous avons l'audace d'espérer que, dans l'intimité trinitaire où le
Seigneur veut vous accueillir (cf. Mt 18, 14), vous continuerez à veiller sur l'institution
que vous avez sauvée du naufrage. Pour le reste, je sais que le grand recteur et le grand
pasteur que vous avez été s'en est remis depuis longtemps, comme un enfant, au Coeur
de Jésus. Votre dernier murmure me semble avoir été la prière enseignée en 1982, sous
votre rectorat, à nos étudiants et à nos professeurs par la Bienheureuse Mère Thérèse
de Calcutta, Docteur Honoris Causa de notre Faculté de Médecine : "Jésus dans mon
coeur ! Merci de votre amour pour moi ! Jésus, je vous aime !"
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Joies et peines
DÉCÈS
Nous prions le Seigneur d’accueillir dans sa demeure:
Roger Balon (rh.49)
M. l’abbé Joseph Collignon (rh.43)
RP Wolf Emile (rh.44)
Régibeau Anne-Florence (rh 89), fille de Léon (rh.60 et AM)
Body Bruno, père de Véronique (MM)
Petit Luc (rh.66)
Ergot Jonathan, frère de Jennifer (6TQ2 07/08)
Petit Jean, père de Séverine (rh.98) et Nadège (rh.02 et MM)
Delogne Xavier (41.2), père de François-Xavier (rh.78)
Monseigneur Massaux Edouard (rh.38)
Chanoine Zeler Joseph (rh.30), ancien professeur et supérieur du séminaire de Bastogne
Nicks Justin, père de Bernadette (MM), d’Albert (rh.77) et Jean-Luc (rh.78)
Abbé Zimmer Paul (rh.42)
Belangé Daniel, père de Fanny (rh.06)
Arnould Alberte, mère de Carine Closter (AM)
Grandjean Yvonne, mère de Fernand Meunier (ancien cuisinier de l’école)
Leusch Suzanne (AM), épouse de Ernst Heinzius (AM)
Fortemaison Donat, père de Justine (3e 07-08)
Roos Edith, mère de Corinne Streignard (rh. 96), de Christine (7e 02) et Martine (5eP 06)
Dernoncourt
Wilvers Roger, père de Gwénaël (rh.99), François (rh.02) et Sandra (rh.05)
Gustin Albert, père de Stéphane (rh.92), Cédric(rh.02) et Arnaud (rh.01)
Philippart Fernand, père de Josy (67.2) et Yves (rh.81)
Annet Laurent (rh.93)
Octave Joseph, (4.36)
Lebrun Léon père de Joël (rh.75) et Yves (rh.83)
Louis Yvan, père de Catherine (rh.97)
Klels Etienne (rh.71)

NAISSANCES
Nous nous réjouissons avec les heureux parents de :
Jolan, né au foyer de Dieudonné Vincent et Olivier Marie (rh.99)
et(MM)
Ange, née au foyer de GEORIS Dominique et Paquet Sylviane (MM)
Jules, né au foyer de Crucifix Thomas et Gaspard Ingrid (rh.95)
Jona, né au foyer de Delahaye Wannes (rh.99) et MM et Verbeek Joke
Alexandra, née au foyer de Hoffelt François (rh.88) et Cheter Yasmine (MM)
Sylvain, né au foyer de Dabe Samuel et Paulus Marie (MM)
Violette, née au foyer de Borsus Alexandre et Dupont Catherine (MM)
Jimmy, né au foyer de Develter Gilles et de Carrozza Nathalie (MM)
Elisabeth, née chez Sébastien et Catherine Incourt-Rongvaux (rh..87)
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Une école au Burkina Faso
De 1999 à 2000,des rhétoriciens de l’INDSE soutenus par plusieurs de leurs professeurs,
se sont mobilisés pour atteindre un objectif important : récolter les fonds pour financer
la construction d’une école primaire et de deux logements d’instituteurs dans le village
de Lengo au Burkina Faso.
L’objectif fut atteint : l’école publique Marie Joachim fut inaugurée en 2000 et les deux
logements terminés en 2002.
Aujourd’hui, trois instituteurs encadrent 170 élèves répartis dans trois classes. Depuis
3 ans, le taux de scolarisation a fortement
augmenté à Lengo.
Plusieurs facteurs expliquent cette nouvelle situation :
La proximité de l’école pour de nombreux
enfants, filles comme garçons.
Le projet de parrainage d’écoliers mis en
place en 2006 pour les enfants des familles
les plus démunies.
La construction d’une cantine où les
enfants bénéficient d’un repas à midi.
La création d’un potager scolaire.
En juin 2007, les premiers élèves ont terminé leur cycle primaire : 21 d’entre eux, grâce
à l’appui de leur parrain ou marraine1, ont pris le chemin du collège.
Que de changements en moins de 10 ans !
L’environnement de l’école aussi a changé. Construite sur un terrain désertique, elle est
aujourd’hui entourée d’arbres de plus en plus nombreux ; 2800 de ces arbres furent
achetés et plantés en 2004 grâce aux bénéfices du repas « bol de riz » organisé cette
année là à l’INDSE.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont fait confiance à Alidou Guétéba Sawadogo,
un animateur rural qui travaille sans relâche au développement de communautés
villageoises de sa région. En septembre 2008, il sera dans la commune de Vaux-Sur-Sûre
pour promouvoir le projet Tchèrwè Po Mougni qui équipe et forme en 3 ans 252 paysans
à la culture attelée. Ce projet est cofinancé par la commune et la Région Wallonne.
Aujourd’hui Alidou se dit inquiet et appelle à l’aide « pour que la famine ne tue pas les
gens dans les mois de juillet, août, septembre2 ». En effet, conséquence de la crise
mondiale, le prix des céréales augmente et elles deviennent rares dans les villages. Les
greniers de sécurité alimentaire risquent d’être pris d’assaut par les familles qui n’ont
pas de réserves de nourriture suffisantes dans l’attente de la nouvelle récolte en
septembre, octobre.
Comme répète volontiers notre ami burkinabé : « la lutte continue ! ».
Thérèse Aubry
(1) Un parrainage : 40 € par an / par enfant du primaire. Numéro de compte : 000-3449346-26
mention « parrainage 2008-2009 ».
(2) Dons au compte n° 000-3449346-26 (mention « grenier de sécurité »).
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N’oubliez pas votre cotisation.
La revue ne peut survivre que par vos versements !
Sur l’étiquette de l’enveloppe dans laquelle vous avez reçu la revue, si votre
nom est accompagné d’un astérisque ou d’un petit cercle, c’est que vous n’êtes
plus en règle de cotisation !

Abonnement ordinaire : 15 €
Etudiants : 5 €
à verser sur le compte
CCP Belgique : 000-0796366-93
IBAN : BE98 0000 7963 6693 - BIC : BPOTBEB1
CCP Luxembourg : 179938-03
IBAN : LU68 1111 1799 3803 0000 - BIC : CCPLLULL
Association des Anciens et Anciennes
Place en Piconrue, 6
B-6600 BASTOGNE

Vous possédez un e-mail ?
N’hésitez pas à correspondre avec nous par ce moyen
pratique. Un petit message pour nous donner votre
avis, pour nous encourager ou nous corriger nous fait
toujours plaisir. Et surtout, si vous avez des articles à
proposer, faites-nous une petite pièce jointe.
Notre adresse : job.armel@swing.be

Pour éviter les frais liés aux transferts d’argent vers notre CCP belge, nous
avons ouvert un compte CCP au Luxembourg à l’intention des nombreux
anciens et anciennes du Luxembourg.
Nos coordonnées :
179938-03
IBAN : LU68 1111 1799 3803 0000 - BIC : CCPLLULL
Association des Anciens et Anciennes de Bastogne
Place en Piconrue, 6
B-6600 Bastogne

