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 Editorial.

Pages 4-7
 30 avril 2011,
La journée des anciens.

Pages 8-11
 Soirée retrouvailles rhétos 1995-2010.

Pages 12-19
 Retrouvailles "Ollomont".

Une fête chaSSe l’aUtre...

Et de deux pour la soirée retrouvailles Rhétos 1995-2010 !
Sa mise sur pied a demandé beaucoup d’énergie à l’équipe organisatrice que je ne peux que remercier vivement.
Même si le nombre de participants était inférieur à la première édition, on pouvait quand même compter plus ou moins six 
cents fëtards... et l’"esprit" recherché était bel et bien présent. Mission accomplie donc...

a votre toUr, chers jubilaires, chers anciens professeurs et vous, ches anciens sortis il y a vingt-cinq et dix ans, de prouver 
que l’"Esprit Collège Saint-Hadelin" existe bel et bien !
Soyez de la partie, vous qui êtes mis à l’honneur !
Rejoignez-nous à la traditionnelle fête de l’Amicale ce SAMEDI 30 AVRIL PROCHAIN !
Cette invitation ne se veut en aucun cas limitative, et tous les anciens (accompagnés de leur conjoint) sont bien évidemment 
cordialement invités.
Cessons la prose pour laisser la place aux actes : participez donc à cette nouvelle fête, c’est le plus beau cadeau que vous 
puissiez rendre au Comité de l’Amicale et à son COLLEGE...

Je ne peux passer sous silence l’activité qui suivait la nôtre au Casino...
En effet, pour certains courageux la nuit fut courte... jugez plutôt :
Fin de la "soirée retrouvailles" le dimanche 20 mars à six heures trente.
Début des préparatifs des "retrouvailles OLLOMONT" à huit heures au même Casino.
Quelle santé, ces organisateurs !
Le présent UNION vous relate à souhait ces deux évènements.

votre président

Francis maréchal
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réServez dèS à préSent à votre agenda la date dU

SAMEDI 30 AVRIL 2011
Le Comité de l'Amicale vous invite à :

LA JOURNEE DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN

Au programme :

Accueil à 9h30
La messe à 10 h

Célébrée par l'abbé Gaspard Daemen (Rhéto 1946)
La séance académique à 11h30

L'apéritif à 12h15
La photo à 13h15

Le repas fraternel à 13h30

AU MENU
Le duo de pâtés de printemps

et toast de cramique au foie gras maison
Le magret de canette laqué au Sirop d’Aubel,
boules de purée aux herbes sur un lit de roquette

Les mignardises d’Isa en buffet
Le café

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de 1961 (50 ans), 
mais aussi de 1951 (60 ans), de 1986 (25 ans) et de 2001 (10 ans).
Le conjoint de chaque ancienne ou ancien est aussi le très bienvenu.
 
Participation au repas : 30 € à payer au compte de l'Amicale des Anciens 
de Saint-Hadelin à Visé n° BE17103109159121 au plus tard le 23 avril.

BONHOMME Paul-Henri
Rue Michel 152, 4684 HACCOURT

BYA Léon
Avenue Constantin de Gerlache 18/44, 
4000 LIEGE

FRISSON Martin
La Feuille 2, 4608 DALHEM

HARDY Henry
Rue de la Paille 24, 4690 BASSENGE

HENRY Joseph
Rue de Viernay 4, 4432 ANS

LENAERTS Jacques, décédé

MARTELLO Daniele
Rue de l'Académie 45/41, 4000 LIEGE

METTEN Joseph-André
Rue Saint-Germain l'Auxerrois 14, 
75001 PARIS-FRANCE

NICOLAS Jean-Claude
Rue de Bomerée 80/G, 6032 CHARLEROI

NYSSEN Herman
Rue du Jauviat 48, 5530 YVOIR

PIRENNE Paul
Quai de Gaulle 6/66, 4020 LIEGE

SINDIC Pierre-André
Rue Xhovémont 275, 4000 LIEGE

STEEGEN Lucien 
Rue Provinciale 2
4042 HERSTAL

VICHOFF Jean
Rue Ferdinand Nicolay 530, 
4420 SAINT-NICOLAS

DEMONCEAU Jean-Marie
Avenue Henri Monjoie 36/3, 
4300 WAREMME

BOUGARD Hubert
CERFONTAINE Raymond
CLAESSEN Jean
DAMAS Jean
de FROIDMONT Albert
de FROIDMONT Jean
FORTEMPS Achille  (décédé)
GARSOUX Jules
JACOB de BEUKEN Michel  (décédé)
MOULIN Marcel

DENIS Martin
Rue de la Mer 24, 4350 REMICOURT

DODÉMONT Maurice
Rue du Longchamp 100, 1410 WATERLOO

LESUISSE Jean
Place du Parc 17, 4960 MALMEDY

LIBENS Dieudonné
Avenue de l'Aulne 13, 1180 UCCLE

MORDANT Jean 
Rue du Village 8, 4631 SOUMAGNE

WEUSTENRAAD Guillaume
Rue du Perron 13, 4600 VISE

journée des anciensjournée des anciens

30
avril

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 50 ANS
la 80e rhéto : jUin 1961

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 60 ANS

la 70e rhéto : jUin 1951

NICOLAY Paul
RASKINET Jean
RENSON Jean
STAINIER Léon
BUNTINX Joseph
LEMMENS Lambert
NYS  Jean
SACREZ Jacques
TASSET René   (décédé)
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journée des anciens

LEGRAIN Sylvia                      
LEJEUNE Christelle                  
LETAWE Dorothée                    
LHOEST Benoît                      
LIBERT Natacha                     
LOTTIN Isabelle                    
MARCQ Anne-Céline                 
MARéCHAL Pierre                      
MARéCHAL Christelle                  
MARGANNE Véronique                   
MARTIN Benjamin                    
MATHIEU Jennifer                    
NIHON Grégory                     
ORUC Sultan                      
OZCELIK Rukiye                      
OZDEMIR Nuran                       
PATERNOTTE Jean                        
PELSSER Laurie                      
PELSSER Pierre-Louis                
PIERRE David                       
QUOIDBACH Céline                      
RACANO Kévin                       
RAES Colombe                     
RANDAXHE Virginie                    
RASKINET Laurent                     
RAULIER Kathrin                     
RODE Elodie                      
ROMANO Ornella                     
ROSSIUS Benoît                      
ROUVROY Alain                       
SAHIN Hatice                      
SALVÉ Martine                     
SCALCO Caroline                    
SCHILLINGS Magali                      
SCHYNS Hélène                      
SILVESTRI Patrizio                    
SOHET Steve                       
SOMJA Bénédicte                   
SOMJA Geneviève                   
SOUGNEZ Stéphanie                   
SPEE David                       
SPRONCK Valérie                     
TENEY Géraldine                   
THEUNISSEN Yannick                     
THONUS Christel                    
TROKART Sébastien                   
TYHON Sandrine                    
VALENTINY Adrien                      
VAN LOOY Samuel                      
VANHULST Florence                    
VANRUSSELT Aurore                      
VANRUSSELT Marianne                    
VERHEYEN Jennifer                    
WILLEMS Karine                      
WOLFS Stéphanie                   
ZANGERLÉ Karl                        
ZEEVAERT Laëtitia                    

BAERTEN Bernard                     
BANCKEN Isabelle                    
BAUDINET Gilles                      
BELLEM Sandra                    
BONHOMME Philippe                    
BONHOMME  Céline                      
BORGUET Benoît                      
BORGUET Yannick               
BOURGUIGNON Alexandra                   
BRAILLON Charlotte                   
BROUWERS Alexandra                   
CAPO-CHICHI François                    
CHARLIER Marie                       
CHèVREMONT Romain                      
CLEENEN Aurélie                     
COLSON Stéphanie                   
D’ANGELO Sergio                      
DATH Caroline                    
DEMONCEAU Nancy                       
DEMONCEAU Séverine                    
DENIS Pierre                      
DEPIERREUX Céline                      
DESSART Aurélie                     
DHEUR Prasanna                    
DISCART Didier                      
DISTEXHE Vincent                     
DODEMONT Magali                      
DORIS Emilie                      
DOUVEN Thomas                      
DROEVEN Anaïs                       
DROST Sjoerd                      
DUCHATEAU Rebecca                     
FERRARA Nicolas                     
FISSETTE Laurence                    
FROMONT Nathalie                    
FRYNS Sébastien                   
GAILLARD Ludivine                    
GERARDY Marie-Pierre                
GILLET Sarah                       
GODARD Raphaël                     
GOEBELS Nathalie                    
GOEZ Ingrid                      
GRAILET Michaël                     
GREDAY Cécile                      
HALKIN Nathalie                    
HANS Dorothée                    
HARDENNE Cyrielle                    
HEGGEN Samuel                      
HICK Sandrine                    
HODY Nathalie                    
HOUNJE Nathalie                    
JACQUET Grégory                     
JOSKIN Bertrand                    
KEPPENNE Julie                       
KHAZAKA Cynthia                     
KORVORST Isabelle                    
LAMBERT Isabelle                    

LARDINOIS Didier
LATHOUWERS Katty
LECHANTEUR Bernard
LEVAUX Brigitte
LOVERIX Guy
MARTINELLI Jean-Pierre
MATHY Barbara
MERCENIER Christian
MEURENS Benoit
MOLENAERS Christophe
MOONS Pascale
MWARABU Abiba (Charlotte)
NAVETTE Angélique
NICOLAÏ Jean-Luc
OFFERMANN Isabelle
ONCLIN Catherine  
PARTHOENS Roland
PETITJEAN Fabienne
PIRET Pascal
PIROTTIN Didier
POUMAY Véronique
PURNODE Jean-François
RACHIDI Mohamed
RENAULD Vincent
RENSONNET Cécile
REUL Anne
SALMON  Marie-Ange
SMETS  Véronique
SPAPEN Valérie
SPRONCK Ariane
STOKIS Carol
SWINNEN Bénédicte
TAETER Evelyne
TENEY Nathalie
TILMAN Muriel
TROISFONTAINES Philippe
VAN DEN BOORN Wihelmus
WARNIER Etienne
WOUTERS Alain
WYZEN Anne

ADAM Pierre
ANDRIEN Fabian
AUSSEMS Marc
BAIJOT Françoise
BECKERS Anne
BLONDEAU Pierre
BRAUN Laurent
BROERS Carine
BUI Thanh Dung
CHRISTIAENS Frank
COLIN Claudine
CORNEZ Emmanuel
CUIPERS Christine
DEBLANC Pascale
DEBOUGNOUX Eddy
DEBRUS Dany
DELHEUSY Véronique
DELIEGE Geneviève
DELINCE Patrice
DROEVEN Carine
DUIJSENS Gisèle
EMO Didier
ERNST Sébastien
FAGNOUL Alain
GEELEN Jeanine
GERITS Stéphane
GOESSENS Chantal
GOFFARD Carine
GUINOTTE Anne
HENSENNE Bruno
HEYDENS Bruno
HEYNEN Monique
JACKERS Christine
JACOB Nathalie
JOACHIM Patrick
JOURDAN Jean
KAYEUX Carine
KNAPEN Isabelle
LAMBRECHT Stéphane
LANGE Philippe

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 25 ANS
la 105e rhéto : jUin 1986

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 10 ANS
la 120e rhéto : jUin 2001
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Vu le succès rencontré lors de la 
première et le souhait manifesté par 
les participants de se revoir sans 

trop tarder, la cellule organisatrice, soutenue 
par l’Amicale, se lança dans ce nouveau 
projet avec le même enthousiasme et la 
volonté d’encore améliorer le concept.

C’est vers dix-neuf heures que les premiers 
participants arrivent. On compte aussi 
parmi la foule des Anciens un bon nombre 
de professeurs présents il y a deux ans 
rejoints par d’autres. L’accueil est tout de 
suite chaleureux, les gens se retrouvent, 
les années et les classes se reforment. C’est 
l’occasion de tester la mémoire de ces chers 
professeurs, mise à rude épreuve dans un tel 
exercice...
Durant cette première partie de soirée, 
les plats garnis de délicieux sandwiches 
circulent en abondance.

Puis arrive le moment tant attendu du 
«blind-test». Il s’agit d’une compétition 
de reconnaissance musicale s’étalant sur 
ces trente dernières années, agrémentée 
d’épreuves diverses : énigmes, photos 

anciennes, anecdotes, 
reconnaissance gustative, ...
La compétition se déroule 
en quatre manches et c’est à 
nouveau, pour la seconde fois, 
l’équipe "Les Dangereux" 
(Rhétos 99) qui s’impose !

Le blind-test n’est pas tout à fait terminé 
que, déjà, une deuxième vague d’Anciens 
arrive.

Les organisateurs avaient prévu deux 
ambiances pour la suite : un soirée dansante 
d’une part et un bar vins et bières dans un 
magnifique chapiteau "Leffe" d’autre part.
Pour faire face à un besoin accru en 
postes à tenir, l’Amicale put compter 
sur l’assistance active de plusieurs 
sympathisants.1 

De part et d’autre, on peut percevoir 
une joyeuse ambiance. Les visages sont 
souriants et détendus.
On échange des souvenirs, on partage ses 
expériences et ses projets, le tout teinté 
d’un doux parfum de nostalgie, en pensant à 
ces années passées sur les bancs du Collège.

Mission accomplie pour les organisateurs 
et pour l’Amicale, qui voit là une belle 
occasion de garder le contact avec les plus 
jeunes de nos Anciens !

pierre Kariger
rhéto (19..)
proFesseur au collège

 1 Sans oublier les Responsible Young Drivers, invités 
dans le but de sensibiliser les jeunes conducteurs 
devant assumer le rôle de BOB.

deUx anS aprèS la première édition, avait lieU ce Samedi 19 
marS, la Soirée de retroUvailleS deS rhétoS SortiS ceS 
qUinze dernièreS annéeS.
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Depuis sa création, en 1962, le camp du Collège a été et est encore le 
moment phare de l’année pour les centaines d’élèves du Collège (et du 
Sacré-Coeur) y participant ; comme animés d’abord et, pour certains, 
comme animateurs ensuite. On l’attend, on en parle, on le prépare.
On peut estimer à plus de deux mille enfants le nombre de ceux qui 
ont eu l’ineffable plaisir de découvrir la montagne. Et nul insatisfait ne 
semble, à ce jour, s’être fait connaître !
Ce prochain camp de juillet étant théoriquement le cinquantième, les 
actuels organisateurs ont eu l’idée d’organiser pour les «anciens» et les 
«actuels» (organisateurs et animateurs) une journée de retrouvailles.

appel  !!!
Il nous est actuellement impossible d’être sûrs qu’un camp ait eu lieu en 1964 et en 1966. Pour 1963, nous 
manquons cruellement de renseignements. Faites-nous les connaître si vous en avez.
Nous recueillerons également avec bonheur toute anecdote relative à l’un ou l’autre de tous les camps en 
vue de la publication future d’une synthèse rétrospective de ces cinquante camps.

appel  !!!
Il nous est actuellement impossible d’être sûrs qu’un camp ait eu lieu en 1964 et en 1966. Pour 1963, nous 
manquons cruellement de renseignements. Faites-nous les connaître si vous en avez.
Nous recueillerons également avec bonheur toute anecdote relative à l’un ou l’autre de tous les camps en 
vue de la publication future d’une synthèse rétrospective de ces cinquante camps.

Ce dimanche 20 mars, étaient 
organisées les grandes retrouvailles 
des animateurs et différents staffs 

qui ont fait l’histoire du camp du Collège.

Le beau temps était de la partie pour égayer 
cette rencontre.
Accueil, partage, souvenirs, photos, 
convivialité, rencontre de générations, joie 
de se revoir, serviabilité, jeux, promenade, 
sourires, … ont été les ingrédients d’une 
journée forte et riche.

Il faut souligner le travail remarquable 
des organisateurs qui avaient préparé avec 
minutie cette journée. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. 

En tapant ces lignes, je me rends compte 
que tout ce qui a été vécu ce dimanche se 
retrouve quasi tel quel dans les objectifs du 
camp : 

– le bien être des enfants,
– permettre à certains d’entre eux de 
découvrir autre chose que leur quotidien,
– le dépassement de soi,
– la solidarité en montagne (« En montagne, 
l’homme a besoin de l’homme »),
– la vie en groupe,
– le partage en terme large,
– le respect de l’autre et des autres,
– la rencontre,
– la découverte de la nature,
– la joie des choses simples,

– se découvrir soi,
– s’oublier au profit des autres (le bénévolat),
– l’engagement,
– prendre ses responsabilités.

Comme plusieurs l’ont dit lors de cette 
rencontre, en fait, dimanche,

« nous y étions ! »

Un tout grand merci à toutes ces personnes 
qui se sont investies, depuis bientôt un demi 
siècle, pour partager avec les enfants la joie 
de la montagne.

nicolas labiouse

Grolle valdôtaine réalisée 
par Hector Bionaz

Coupe valdôtaine de l’amitié réalisée par Hector Bionaz
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Dimanche 20 mars 2011.
Un soleil printanier baigne la 
Basse-Meuse d’une lumière 
chaude qui n’est pas sans 

rappeler aux participants de cette journée 
leur cher soleil valdôtain.
Une petite escapade en bord de Meuse 
et autour de Visé se transforme dans les 
mémoires en course à Champillon, au lac 
Cornet ou même au col Fenêtre de Durand.
Que de souvenirs de jours heureux, enfouis 
dans les brumes de la mémoire ! ... mais 
encore bien présents aujourd’hui !

Le camp qui aura lieu à Ollomont en 
juillet prochain serait le cinquantième 
s’il n’y avait eu une ou deux années 
de discontinuité (les archives sont 
muettes pour 1964 et 1966).
Quoi qu’il en soit, cinquante années, 
ça se célèbre ! Et de la façon la plus 
naturelle qui soit : en organisant 
une journée retrouvailles dans 
"l’esprit Ollomont" que ne 
peuvent appréhender que ceux 
qui, un jour, ont participé à 
cette extraordinaire aventure. 
Croyez-moi, le terme , n’est pas 
trop fort.
C’est pourquoi l’équipe de 
l’Union, en collaboration 
avec l’équipe actuelle du 

camp, se propose de consacrer un 
numéro spécial à cette "épopée".

Mais revenons à cette journée d’ores et déjà 
mémorable dont les initiateurs ne sont autres 
que les actuels organisateurs et animateurs 
du camp.1

Emotion, convivialité, amitié, partage.
Tels sont les mots clés de ce voyage 
spatio-temporel de... quelques heures ? ... 
ou de quelque cinquante années ?
Tant le temps, les distances, le poids des ans 
se retrouvent abolis l’espace d’un "instant" 
de joie, de bonheur. Un instant où chacune, 
où chacun se retrouve, ado ou jeune adulte, 
sur les sentiers d’Ollomont, de La Thuile, 
du Lechtal ou encore des Vosges... Le temps 
de retrouver le plaisir de se rafraîchir en 

 1 Les noms ne seront pas cités aujourd’hui. Pour 
rester dans l’esprit de cette journée, vous retrouverez les 
prénoms des protagonistes au bas de leur photo. Plus 
de détails "archives historiques" dans un prochain 
numéro "spécial".

plongeant les avant-bras dans un petit ru 
de montagne pour ensuite ramener dans le 
creux des mains de quoi se désaltérer... Ou 
de pique-niquer entouré par la luxuriance 
des couleurs et odeurs des fleurs de l’alpe... 
Et encore le moment de souffler en laissant 
tomber le sac à l’arrivée au refuge ou au 
bivouac... Et puis le temps d’une libation 
aussi, quand après une rude journée 
consacrée aux enfants, on se retrouve à 
partager le chianti ou le café valdôtain...
Tant de "flashes" ! Moments de bonheur 
ressurgis, instants... d’éternité !!!

C’est tout cela et encore bien d’autres 
choses qu’ont vécu les quelque 

cent-vingt participants auxquels se sont 
joints conjointes ou conjoints, sans oublier 
les enfants.

Il faut dire que les organisateurs ont eu à 
coeur de nous replonger dans l’ambiance 
des camps.
Hormis la petite balade, un décor évocateur 
permet à chacun de se faire photographier, 
tandis qu’une grande table accueille tous 
les albums de photos amenés par nombre 
de participants. Là encore des ordinateurs 
permettent de visualiser des photos 
plus récentes tandis que sur un écran 
de télévision passe un film vidéo. Sans 
compter l’impressionnante collection de 

Fernand et sa "Canne de survie" (voir cette 
anecdote dans le numéro "spécial" à venir.)

retrouvailles "ollomont"
diapositives qu’un projecteur permet 
de visualiser.
Les petits plats ont été mis dans 
les grands aussi et un repas simple 
mais bien dans l’esprit "camp" 
(comportant apéritif avec brochettes 
de raisins, olives et FONTINA, 
minestrone, boulets-frites et cornet 
de crème glacée !) nous apparait 
"festin de roi".
Enfin, plaisir suprême ! ... la 
possibilité de racheter, pour 
prolonger le plaisir, un bout de roue 
de Fontine, fraîchement arrivée... 
d’Ollomont !

Un seul regret peut-être, c’est que 
ce petit instant d’éternité tout 

empli de Lumière et d’Amour se soit 
avéré si bref. Il ne tient cependant 
qu’à chacun d’entre nous d’en 
perpétuer la réalité et d’émettre le 
voeu que de nombreuses générations 
puissent encore avoir la "chance" de 
vivre cette expérience transcendante 
de la montagne.

yaneK, christian... et tous 
ceux qui, par la chaleur 
de leurs témoignages, ont 
contribué à ce récit.
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