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Un fonds "st Hadelin"
      à BiBli 2000 ?
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 Editorial.

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

Pages 8-11
 Du nouveau dans nos bibliothèques 
chrétiennes de Visé,
Bibliothèque ND de Devant-le-Pont
et Bibli 2000.

Pages 12-13
 Un fonds «Saint-Hadelin» à Bibli 2000 ?
De «Âmes ... Captives?» et «Variations 
Lykomorphes» à Bibli 2000.

Page 14
 Cotisons.
 Retrouvailles anciens rhétos.

Page 15
 Grande journée retrouvailles Ollomont.

Pages 16-17
 Aujourd’hui peut être plus riche qu’hier.
 Dans la grande famille des Anciens et 
Amis de Saint-Hadelin

En couvErturE :
Bibli 2000, les bibliothécaires Mlles Fabienne 
Willems (à.d.) et Stéphanie Lami (à.g.), ainsi que 
Henri Swinnen et Jean Geurten, respectivement 
président et administrateur délégué de l’asbl 
Bibliothèques Publiques Libres de Visé.

« ne rêve pas ta vie, vis tes rêves ».

En ce premier union de l’année, (et donc bien tardivement…),
au nom du comité de l’Amicale des Anciens,
tels sont les vœux que j’adresse à tous les anciens pour cette année 2011.

« ne perdons rien dU passé.
Ce n’est qU’aveC le passé qU’on fait l’avenir ».

Tel était le titre de la lettre d’appel à cotisation que beaucoup d’entre vous ont dû recevoir.
Pour des raisons de facilité, il a en effet été décidé d’aligner la perception des cotisations sur l’année civile.
Pour ceux qui n’auraient pas reçu ce courrier, nous avons jugé opportun de le reproduire dans le présent union…

En ce qui concerne nos activités à venir :
- Un groupe de jeunes anciens dynamiques s’attelle ardemment à la mise sur pied d’une deuxième soirée retrouvailles des 15 dernières 
années de sortie, qui aura lieu le samedi 19 MARS prochain.
Il s’agit-là d’une organisation conséquente, et je voudrais, dès à présent, remercier toutes les personnes qui s’y impliquent.
- La traditionnelle journée des anciens est également en point de mire.
Bloquez, dès à présent, la date du samedi 30 AVRIL à vos agendas…

Comme vous pourrez le remarquer, tous les anciens sont désormais ciblés par ces activités diverses.
Je ne peux que m’en réjouir.

votre président
franCis MaréCHal

En dernière minute...
Nous venons d’apprendre qu’il a plu au pouvoir organisateur des écoles secondaires libres visétoises de désigner Madame Sabrina Russo, 
professeur au Collège depuis 1999 et ancienne élève (Rhéto 1990), pour succéder à Monsieur Gilbert Lesoinne à la direction du collège à 
dater du premier septembre 2011.
Avec le comité de l’Amicale des Anciens, l’Union félicite Madame Russo de sa désignation et se propose de dresser dans un prochain 
numéro, le portrait de la nouvelle directrice.
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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

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.

Toutes les précisions dans le prochain Union.

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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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

30avril
journée des anciens

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

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 10 ANS
la 120e rHéto : jUin 2001

un
ion

un
io

n 
22

9 
- p

ag
e 

6

Les anciens professeurs présents l’an passé , de gauche à droite : Claude 
Grondal, l’abbé José Magnée, Henri Swinnen, Paulette Schynts-Petit, l’abbé 
Gaspard Daemen, Fernand Colin, Jean-Marie Bouflette, Jean Schyns et 
Joseph Malmendier
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du nouveau dans nos bibliothèquesdu nouveau dans nos bibliothèques chrétiennes de visé
bibliothèque notre-dame de devant-le-pont et bibli 2000

Dans un excellent article de l'Union 
217 en mars 2010, Jean Geurten, 

administrateur secrétaire de l'A.S.B.L. 
"Bibliothèques Publiques Libres de Visé, 
qui constitue le pouvoir organisateur des 
deux bibliothèques libres, a rappelé les 
grandes lignes de l'histoire des bibliothèques 
chrétiennes visétoises.

Il y citait, à côté des noms des membres 
du Conseil d'Administration et des 
bibliothécaires bénévoles, ceux des 
deux bibliothécaires professionnelles 
qui apportent leur compétence technique 
nécessaire à l'organisation et à la gestion de 
ces outils culturels : Mademoiselle Fabienne 
Willems, bibliothécaire responsable depuis 
1993 soit 17 années ; celle-ci, secondée 
depuis le 1er janvier 2011, par une nouvelle 
collaboratrice : Mademoiselle Stéphanie 
Lami.

Jeune liégeoise de 25 ans, Mlle Lami a fait 
ses humanités au Collège Saint-Barthélemy 
en latin-langues.  Passionnée par le livre, 
elle s'est engagée après ses humanités dans 
des études de bibliothéconomie à la Haute 
Ecole de Liège dont elle est sortie Bachelière 
Bibliothécaire Documentaliste avec Grande 
Distinction, comme Mlle Willems.
Ne trouvant pas d'emploi de bibliothécaire 
au sortir de ses études, elle s'est engagée à 
la S.N.C.B dont elle devint agent statutaire 
dans la fonction de secrétaire administrative.  
Apprenant l'appel à candidat lancé par notre 
A.S.B.L., Mlle Lami nous a adressé une 
lettre de motivation qui nous a interpellés.  
Au terme de la rencontre de dix candidats au 
poste proposé, elle a décroché la palme et est 
devenue notre seconde bibliothécaire.
Grâce à son entrée aux côtés de Mlle 
Fabienne Willems, nos bibliothèques 
disposent de deux professionnelles plein 
temps particulièrement dynamiques.  A côté 
de leur compétence, leur qualité de service 
et d'accueil sont particulièrement appréciées 
des lecteurs.

Par ailleurs, dans son article de l'Union, 
Jean Geurten signalait qu'à dater du 

1er janvier 2009, nos deux bibliothèques 
libres avaient été, avec les bibliothèques 
communales visétoises, reconnues par la 
Communauté Française comme formant 
ensemble le "réseau visétois de lecture 
publique de la Communauté".  Il ajoutait que 
"cette reconnaissance sera officiellement 
célébrée lors d'une manifestation en 
septembre 2010 dans les locaux de Bibli 
2000 qui fête également ses dix ans, et dans 
les locaux de la bibliothèque communale…"
Et nous nous étions promis de vous en faire 
le compte rendu.  Ce ne sera pas possible 
parce que la Ville de Visé a renoncé à 
organiser cette manifestation.

Je voudrais aussi saisir l'occasion de 
cet article pour signaler que, à côté 

des bénévoles qui ont accepté de prendre 
en charge jour après jour le service de la 
lecture publique dans l'une et l'autre de nos 
bibliothèques -Mlle M-R. Petit et M. N. de 
Martinoff à Devant-le-Pont, et MM. G. et C. 
Simon à Bibli 2000 ; à côté des dix personnes 
qui bénévolement ont accepté d'assumer 
dans le cadre du Conseil d'Administration 
de notre A.S.B.L., la préoccupation et 
la responsabilité de nos bibliothèques 
libres, d'autres personnes, bénévoles aussi, 
viennent de manière régulière apporter leur 
aide à nos bibliothécaires.

C'est l'occasion pour nous de signaler 
l'importance de leur contribution à ce 
remarquable service de la lecture publique.  
Il s'agit à Bibli 2000 de Madame Gerty 
Charlier-Lehaen et de M. Stéphane Dahm 
qui nous aident depuis des années ainsi que 
Mlle Nicole Henry ; et de Madame Yvette 
Jupsin qui suit les traces de Madame Perot 
à notre Bibliothèque ND de Devant-le-Pont.

Cet article nous offre l'occasion de dire 
notre reconnaissance à ces quinze personne 
qui, bénévolement et en collaboration avec 

nos deux bibliothécaires professionnelles, 
contribuent au développement et à la 
qualité du service apporté par nos deux 
bibliothèques.

La lecture du bilan qui vient d'être établi 
pour l'année 2010 -afin de répondre à 

l'exigence de la Communauté Française- 
montre à l'évidence l'importance du service 
rendu aux jeunes et aux adultes de notre 
région par nos deux bibliothèques : 
En nombre d'ouvrages Bibli 2000 dispose de 
38.010 titres pour adultes et de 19.174 pour 
jeunes soit au total 57.184 ouvrages.
La Bibliothèque ND de Devant-le-Pont 
comptant 15.137 ouvrages, ensemble, nos 
deux bibliothèques mettent donc 72.321 
livres à la disposition des lecteurs.
 
Quant au nombre de lecteurs, l'année 2010 
a compté, à Bibli 2000, 296 lecteurs adultes 
et 999 jeunes soit au total 1295.  Si on leur 
ajoute les 49 lecteurs adultes et les 18 jeunes 
de Devant-le-Pont, nos deux bibliothèques 
ont compté en 2010, 349 lecteurs adultes et 
1017 jeunes soit au total 1.366 lecteurs.

Enfin le nombre de prêts pour cette même 
année 2010, a été pour les adultes, de 18.112 
-15.726 à Visé et 2.386 à Devant-le-Pont- et 
pour les jeunes il a été de 13.899 -13.468 à 
Visé et 431 à Devant-le-Pont, soit au total 
32.011 prêts.

Pareil bilan montre l'importance du service 
que nos deux bibliothèques rendent à la 
lecture publique, au profit des jeunes et des 
adultes de toute la région Visétoise et de la 
Basse-Meuse.

Et si les Anciens de Saint-Hadelin 
venaient pousser la porte de nos deux 

bibliothèques pour venir voir la qualité de 
leurs locaux et de leurs collections, apprécier 
l'accueil qui leur est offert, se rendre compte 
du service qui leur est proposé et, pourquoi 
pas, en user en devenant nouveau lecteur.  
Pour les aider, voici les heures d'ouverture 
au public : 

Bibliothèque ND à Devant-le-Pont : 
Le mercredi de 14 à 16 h
Le samedi de 14 à 16 h

Bibli 2000, rue des Déportés n°3 à Visé
Le mardi de 15 à 19 h
Le mercredi de 13 à 16 h
Le vendredi de 15 à 19 h
Le dimanche de 8h30 à 12h30

Nos bibliothécaires se réjouissent déjà de 
vous accueillir.
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Mademoiselle Fabienne Willems.

Mademoiselle Stéphanie Lami.



du nouveau dans nos bibliothèques
Enfin, et si les Anciens de Saint-Hadelin 

nous aidaient à constituer, au sein de 
Bibli 2000, un département "Saint-Hadelin" 
qui pourrait compter deux parties : 

Dans une première partie seraient réunies 
toutes les archives relatives au passé de 
Saint-Hadelin, mais aussi des autres écoles 
visétoises et pourquoi pas de notre région.  
Plusieurs écoles de notre région ont disparu, 
écoles libres et communales; où sont les 
archives des écoles de Bombaye, Mortroux, 
Eben, Brus, Lanaye… ?  Il vaudrait la peine 
qu'elles ne soient pas perdues.  Merci déjà 
à ceux qui possédant des témoins du passé 
de Saint-Hadelin ou d'autres écoles, nous 
aideront à constituer ce fonds d'archives.

Dans une deuxième partie on pourrait réunir 
les ouvrages écrits par les anciens élèves 
et professeurs de Saint-Hadelin, connus et 
moins connus, et dont beaucoup ne sont 
plus dans les librairies.  On pourrait aussi y 
mettre les thèses de doctorat de nos anciens 
qui ont été jusqu'au sommet de leur science.

Déjà nous disons merci à ceux qui voudront 
bien se dessaisir de ces souvenirs et de ces 
ouvrages afin que, mis à la disposition de 
tous, ils ne soient pas un jour perdus à tout 
jamais. Notre ancien Christian Spits a déjà 
entendu notre appel. Merci à lui et merci à 
ceux qui le suivront.

Enfin, en terminant cet article, je voudrais 
poser un acte de reconnaissance en 

rappelant le souvenir de tous ceux qui, par 
leur travail et leur appui, permettent à chacune 
de nos deux bibliothèques de disposer d'un 
patrimoine aussi important.  Trois fonds 
sont à la base de leur richesse actuelle : 
Le fonds de la bibliothèque paroissiale 
Saint-Joseph de Visé remarquablement géré 
par M. Guy Simon depuis 1946, le fonds de 
la bibliothèque paroissiale ND de Devant-
le-Pont devenu "bibliothèque publique" 
et qui fut aussi remarquablement géré par 
M. René Born pendant 45 années ;  et le 
fonds Saint-Hadelin qui, à l'initiative de 
M. l'abbé Thimister dixième directeur du 
Collège Saint-Hadelin, fut créé en 1960 par 
M. Charles Debrus, secrétaire-économe au 
Collège. Ce dernier fonds a été constitué 
par la générosité de nombreux donateurs, 
professeurs prêtres et laïcs, qui ont offert 

les livres de leur bibliothèque ou des 
moyens financiers.  Parmi eux, M. l'abbé 
Jean Gaillard fut sans doute l'un des plus 
généreux donateurs de la Bibliothèque 
Saint-Hadelin.
Et l'on doit dire que dans cette ligne 
le Collège Saint-Hadelin poursuit son 
soutien généreux à la lecture publique 
visétoise, concrètement à l'A.S.B.L. de nos 
bibliothèques libres et particulièrement à 
Bibli 2000 la bibliothèque visétoise auquel 
il loue les locaux qui lui sont nécessaires 
pour continuer à rendre service aux lecteurs 
qui se présentent à elles et notamment aux 
enseignants et aux élèves de l'Institut et du 
Collège Saint-Hadelin dont beaucoup sont 
devenus aussi ses lecteurs.
A tous ceux qui généreusement ont accordé 
leur appui, leur travail et leur générosité 
nous disons merci pour hier, merci pour 
aujourd'hui et déjà merci pour demain.

H. swinnen
Président de l'AS.B.L. 
Bibliothèques Publiques Libres de Visé

 Dans le langage secret 
de l’âme, ‘Loup’ est 
une clef majeure, un 
révélateur d’analogies 
lourdes de sens. Alors 
que la louve romaine 
élève deux hommes, 
ce sont deux femmes 
qui révèlent ici 
quelques facettes de 
ces correspondances. 
Les dessins de Chantal 
De Wilde et les 
textes de Lémonia 
Palmantouras se parlent 
et se répondent. Leur 

dialogue tisse une cartographie mystique. Tout au long 
de cet itinéraire de cartes aux trésors spirituels, elles 
explorent des mystères essentiels : la liberté au sein 
de l’esprit de groupe, l’animalité de l’amour humain, 
la monstruosité de l’héroïsme, l’indépendance de 
l’imaginaire, la vigueur de l’après-vie, la lucidité de 
la folie et les dialogues de sourds. A l’issue de ce 
parcours subsiste pourtant une question : si l’homme 
est un loup pour l’homme, le loup est-il un homme ?

Raphaël Demoulin

C’est à une découverte peu conventionnelle que CríoStóir vous invite au travers de 
cet opuscule. 

  "Âmes ... Captives ?" : une série de photographies qui, avec un regard de plus en 
plus décalé, voire dans un état de conscience modifié peuvent s’interpréter de façons 
différentes. Fantaisies de la nature ? Ou encore élémentaux ?  Égrégores ? Pourquoi 
pas nos propres reflets dans les éléments qui nous entourent ? Ne sommes-nous 
donc pas reliés au "Tout" ? Ne sommes-nous donc pas partie intégrante du "Tout" ? 
Pourquoi, dès lors, ne pourrions-nous pas percevoir nos propres reflets au travers toute 
autre forme de vie ?

 "Âmes … Captives ?" : une suite de textes évocateurs, directement inspirés 
d’émotions ressenties, d’expériences et de rencontres 
vécues en Irlande, pays à l’Âme, aux Âmes ô combien ! 
captives elles aussi... d’un destin... inéluctable ? Ressentis 
encore renforcés par les textes de Maebh, évocateurs du 
druidisme.

 "Âmes … Captives ?" : deux partitions aussi, transcrites 
de musiques inspirées par le thème. Airs musés lors de 
longues divagations rêveuses de l’archet sur les cinq 
cordes d’"Esperanza", le violon alto de l’auteur. D’autres 
airs existent par ailleurs qui, retravaillés, devraient avec 
ceux proposés ici accompagner et compléter, sur un 
album audio, les textes de cet ouvrage.

 Encore hésitant ? Prenez le risque de vivre le voyage 
dans une dimension différente...

L’Imagitateur

DEux DEs nouvEaux titrEs DisponiblEs Dans lE récEnt fonDs "saint-HaDElin" DE bibli 2000
(voir l’articlE pagE suivantE)

Pour toutes informations sur ces ouvrages (et d’autres du même éditeur) : www.musimagitateur.comun
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Dans le cadre de la parution récente de deux nouveaux ouvrages dans les collections de 
"L’Imagitateur - Editions", notre ancien et ami Christian Spits (Rhéto 73), par ailleurs membre 
du comité de l’Amicale et collaborateur à notre périodique, a rendu visite à la bibliothèque 
Bibli 2000, pour remettre à son fonds trois exemplaires de chacun des ouvrages publiés par lui 
et, notamment, ses deux derniers titres : "Âmes ... Captives ?" et "Variations Lykomorphes". 
Entretien...

Union : Christian, pourrais-tu nous expliquer 
la raison de ce dépôt à Bibli 2000  ?

CHristian : Lors de diverses conversations 
avec le Comité de Rédaction, est ressortie 
l’idée qu’il serait intérassant de trouver à 
Bibli 2000, qui a intégré la bibliothèque du 
Collège, des exemplaires d’ouvrages publiés 
par des anciens de Saint-Hadelin.

Union : Il est vrai que de nombreux anciens 
excellent dans divers domaines de l’écriture 
ou de l’illustration.

CHristian : Oui, par ailleurs certains nous 
ont d’ailleurs déjà fait l’honneur d’offrir à 
l’Union de beaux textes issus de leur art. Je 
pense notamment à Nica Colson, Georges 
Thines, et Aril Lecane ; mais aussi à de 

DE "ÂmEs ... captivEs ?" Et "variations lykomorpHEs" à bibli 2000

plus jeunes anciens, auteurs qui de livres 
pour enfants ou adolescents, qui d’ouvrages 
dédiés aux traditions, voire à une meilleure 
connaissance de l’histoire de l’art.

Union : Oui, on peut entre autres, citer 
Vinciane Born, Paul Bruyère, Alain Dethise 
et bien d’autres.

CHristian : Un autre point mérite d’être 
pris en compte : le nombre important de 
travaux réalisés par des anciens à l’occasion 
de leur Master ou de leur Doctorat et qui 
souvent sont édités pour n’être diffusés que 
de manière confidentielle. Pourquoi ne pas 
les convier à déposer un exemplaire de leur 
travail à Bibli 2000 qui pourrait ainsi les 
mettre en consultation en ses locaux ?
Je voudrais d’ailleurs en profiter pour 
lancer un autre appel. Pour en avoir souvent 
parlé avec certains membres du comité de 
l’Amicale, et même si l’Union est distribué 
à tous les membres de la communauté 
scolaire, ne serait-il pas utile que Bibli  2000 
dispose d’une collection, véritable mémoire 
des activités de Saint-Hadelin, aussi 
complète que possible d’exemplaires de 
l’Union reliés pour être elle aussi disponible 
à la consultation ?

Union : Voilà, l’appel est lancé ! Merci 
Christian pour cette intervention et il ne vous 
reste plus, amis lecteurs, qu’à vous faire une 
idée des ouvrages édités par Christian en 
compulsant leurs pages et/ou en cherchant 
de plus amples informations sur son site 
internet.

Amis, anciens et auteurs, contactez 
Henri Swinnen ou Jean Geurten, ils 
vous mettront en contact avec Bibli 
2000.

Fabienne Willems (à d.) et Stéphanie Lami (à g.), nos bibliothécaires, avec Henri Swinnen* et Christian Spits lors de 
la remise des ouvrages de ce dernier.
* Henri Swinnen est le Président de l’asbl Bibliothèques Publiques Libres de Visé qui est le pouvoir organisateur des deux bibliothèques 
visétoises Bibli 2000 et Bibliothèque ND de Devant-le-Pont.

Une illustration extraite de :
"Variations Lykomorphes"
© Chantal De Wilde

Une photographie extraite de :
"Âmes ... Captives ?"
© Christian Spits

un fonds "st-hadelin" à bibli 2000 ?
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1962-2011
S’il y a bien eu un camp tous les ans, cet été verra le cinquantième !
Nous ne pouvions pas laisser passer cet évènement sans rien faire.
Une équipe d’animateurs (anciens et actuels) s’est lancé le défi 
d’inviter, le temps d’une journée, toutes les personnes qui, 
depuis un demi siècle donc, ont permis aux enfants de nos 
écoles de découvrir les joies de la randonnée en montagne.

Nous nous retrouverons dès lors ce dimanche 20 mars.
Au programme : apéritif, balade, repas (boulets-
frites), rencontres, espace photos, dias …, jeu. 

L’Union 231 ne manquera pas de rendre compte 
de cette journée qui s’annonce exceptionnelle.

Renseignements et inscriptions : 
0478/79 28 15    0474/34 89 50 

cotisonscotisons
Cher Ancien Élève et/ou Enseignant du Collège Saint-Hadelin,

«Ne perdons rien du passé,
Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir» (Anatole France)

Tu sais sans doute que depuis 1951 existe, au sein du Collège Saint-Hadelin, une association « Amicale des Anciens du Collège 
Saint-Hadelin de Visé », dont la dynamique se focalise sur quelques points forts : 

Perpétuer l’esprit Saint-Hadelin, ce qui veut dire promouvoir un enseignement de qualité et ce, pour amener de façon optimale 
l’adolescent vers l’âge adulte.
Editer « L’Union », quatre fois par an, véritable lien entre le collège que vous avez connu et celui qui continue d’assurer le 
rayonnement.
Organiser des retrouvailles (les prochaines ont lieu le 30 avril !) de façon à nous 
réimprégner de cet esprit Saint-Hadelin ;
Assurer un lien générationnel en mettant sur pied une soirée pour les élèves sortis durant 
les 15 dernières années.
Récompenser les rhétoriciens de talent par l’attribution de prix dans différentes 
branches,…

Sache que les quelques bénévoles qui œuvrent à son fonctionnement se trouveront 
renforcés par ton soutien, et n’hésiteront pas à se « démonter » pour faire rayonner 
davantage l’esprit Saint-Hadelin !
Il n’est malheureusement plus possible, à notre époque, de parler d’association sans 
aborder les aspects (bassement) matériels.

L’Amicale a toujours souhaité permettre au plus grand nombre de la rejoindre, raison 
pour laquelle notre cotisation annuelle n’est que de 15 EUR soit 0,041 EUR par jour ! 
(7,5 EUR pour les étudiants sortis durant les 4 dernières années). Cette cotisation nous 
permet de faire face à tous les défis que nous nous lançons. Le numéro de compte : 
BE17103109159121. Indique en communication « Cotisation 2011 » et ajoute ton 
adresse email si tu en possèdes une : cela nous permettra, à l’occasion, de communiquer autrement.

Nous nous réjouissons déjà de t’accueillir au sein de la Grande Famille des Anciens du Collège dans les plus brefs délais.

Amitiés collégiennes.

Pour le Comité,
Francis Maréchal, Président. 

ps Pour des raisons de facilité, il a été décidé d’aligner la perception des cotisations sur l’année civile. 

Rue Saint Hadelin, 15 – 4600  Visé  04/370.02.50 (le soir)    email : anciens_sthadelin@yahoo.fr - Site : www.collegesainthadelin.be

ollomontollomont
grande joUrnée "retroUvailles olloMont"

F. Colin et P. Schynts-Petit

vErs lE 50e camp ?
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aujourd’hgrande famille des anciensdans la grande famille des anciens et des amis de saint-hadelin
par HEnri sWinnEn

Cette rubrique est importante pour la vie de notre Amicale en ce qu'elle informe 
tous nos membres des nouvelles qui concernent les uns et les autres et permet à 
chacun de réagir vis-à-vis de ceux qu'il a connus.
Mais elle ne sera efficace que si tous, nous l'alimentons.
Merci donc à ceux qui déjà fournissent des informations à notre rédaction, et appel 
à tous pour nous transmettre les nouvelles que nous pourrions ignorer.

Cette rubrique est importante pour la vie de notre Amicale en ce qu'elle informe 
tous nos membres des nouvelles qui concernent les uns et les autres et permet à 
chacun de réagir vis-à-vis de ceux qu'il a connus.
Mais elle ne sera efficace que si tous, nous l'alimentons.
Merci donc à ceux qui déjà fournissent des informations à notre rédaction, et appel 
à tous pour nous transmettre les nouvelles que nous pourrions ignorer.

Brèves noUvelles dU CoMité de 
l'aMiCale des anCiens

Ce lundi 10 janvier 2011 à 20 h, le Comité 
s'est réuni au Collège Saint-Hadelin.
Le président, Francis Maréchal, présente les 
bons vœux d'usage en nous offrant le verre 
de l'amitié.
A l'ordre du jour, nous constatons que 
l'année 2011 démarre très bien.

Tout d'abord, la fête des jeunes du 19 mars 
est en route et le Comité des jeunes a déjà 
formidablement travaillé pour une deuxième 
année, sur la lancée du succès de 2009.
Ensuite, c'est la fête de l'Amicale du 30 avril 
2011 qui est sur la table.  Tout s'articule 
pour une belle réussite, les invitations sont 
lancées… Tous les détails sont dans l'Union.
Un compte-rendu très positif est fait de 
la journée "dégustation vins" organisée 
conjointement par les Associations de 
Parents du Collège en novembre 2010 avec 
la collaboration de plusieurs membres du 
comité de notre Amicale.

Le succès de la journée à Metz est ponctué 
par une admirable séquence vidéo (montage 
Christian Spits) d'une dizaine de minutes 
que nous regardons ensemble et qu'il est 
possible de se procurer chez son auteur.
Monsieur le directeur Gilbert Lesoinne, 
sollicite la participation financière du 
comité pour l'acquisition d'une sono dans le 
réfectoire au Casino.
Accord du comité.
L'Union est toujours un outil de promotion 
pour le Collège et les membres encouragent 
l'équipe de rédaction à continuer son 
excellent travail.
On suggère : 
de placer une rubrique "compte-rendu des 
réunions de l'Amicale dans les pages du 
périodique,
de créer une rubrique qui mettra à l'honneur 
les enseignants qui prennent leur retraite 
(Nicolas va établir un canevas),
de présenter d'autres anciens qui auraient 
un message à faire passer chez les jeunes.  
Christian a des idées.

Tout ce bon travail du Comité devrait être 
encouragé par le versement de nombreuses 
cotisations pour l'Amicale, conclut le 
président.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
Internet du Collège.  Monsieur G. Levaux, 
directeur du DOA, veillera à ce que la mise 
à jour de la partie Amicale des Anciens se 
fasse régulièrement.  Nous l'en remercions.

Jean Geurten
Le rapporteur

Je vieillis, Seigneur, et c'est dur de vieillir !
Je ne puis plus courir ou même marcher vite.

Je ne puis plus porter de lourdes charges,
Et monter rapidement l'escalier de chez moi.

Ma mémoire faiblit et, rebelle, me cache
Des dates et des noms que pourtant elle connaît.

Seigneur, comment croire que le temps d'aujourd'hui 
Soit le même que le temps de jadis,

Celui qui courait si vite certains jours, certains mois, 
Tellement vite que je ne pouvais pas le rattraper, 

Et qu'il m'échappait
Avant que j'aie pu le remplir de vie ?

Aujourd'hui j'ai du temps, Seigneur.
Trop de temps !

Du temps qui s'entasse à mes côtés, inutilisé.
Et moi, je suis là, immobile et ne servant à rien.

Je vieillis, Seigneur.
Et c'est dur de vieillir.

Au point que certains de mes amis, 
Te demandent souvent 

Que finisse cette vie qui devient, pensent-ils, 
Désormais inutile.

Ils ont tort, mon petit, dit le Seigneur.
Car un cœur qui bat, fût-il très usé,

Donne encore la vie au corps qu'il habite.
Et l'amour, en ce cœur, peut jaillir.
Souvent plus puissant et plus pur.

Certaines vies débordantes d'activités, vois-tu,
Peuvent être vides d'amour

Tandis que d'autres paraissant bien banales,
Rayonnent à l'infini.

Crois-moi, ta vie aujourd'hui,
Peut être plus riche qu'hier,
Si tu t'acceptes tel que tu es
En donnant tout ton amour

 
             Michel QUOIST.

aujourd’hui peut être
plus riche qu’hier

Avec ses longs cheveux bruns et ses yeux 
pétillants,
Elle est la plus belle,
La plus élégante,
Elle a de la classe pour nous toutes,
Le rire de l'Amitié, et le sourire de sa 
générosité,

Elle aime la vie et les sorties entre filles,
Depuis presque trente ans c'est ma 
meilleure amie.

De cette belle amitié sage et agréable
Qui ne s'entoure pas de mariage
Et ne cherche pas à recevoir
La rose qui ne lui est pas destinée.

Heureux si dans la vie vous l'avez 
rencontrée
Cette amitié qui vous ouvre sa porte,
Vous installe devant une tasse de café,
Ne voit pas vos yeux fatigués,
Ne cherche pas à vous changer,
Mais en vous proposant quelques 
chocolats,
Vous entraine dans vos extras,
Et qui en balayant vos doutes permet de 
retrouver 
Dans votre jardin secret,
Le doux parfum de l'adolescence au 
charme si discret,
La douce folie de vos années d'études,
La complicité de notre vie d'adulte
L'envie de refaire le monde

Et tout simplement savourer le plaisir 
d'être ensemble

Son regard est franc,
Son esprit ne ment jamais.

Et après avoir partagé quelques mots
Vous quittez sa demeure, 
Emportant cet invisible cadeau
Qui flotte sur votre dos
Et qui s'appelle l'Amitié.

Merci Joe

deUx anCiens élèves CollaBorent 
poUr réaliser Un projet visétois

Lors de l’inauguration de la nouvelle zone 
de stationnement créée par la ville de Visé 
sur le site de la gare des chemins de fer, nous 
avons eu le plaisir de nous rendre compte 
que cette réalisation était le fruit d’une 
collaboration entre deux anciens de Saint-
Hadelin : Luc LEJEUNE (Rhéto 1983), 
échevin de l’aménagement du territoire 
à Visé, initiateur du projet, et Stéphane 
HENDRICK (Rhéto 1987), nouveau 
directeur de la zone sud de la SNCB.
Dans l’allocution prononcée par Stéphane 
Hendrick en tant que représentant de la 
SNCB, notre ancien a exprimé son émotion 
de se retrouver au pied des bâtiments de 
l’Institut et du Collège Saint-Hadelin dont 
il fut, comme Luc Lejeune, élève pendant 
douze années.
Merci à Stéphane pour ces paroles de 
reconnaissance.

MonsieUr paUl BoUrgeois 
(rHéto 1956) noUs fait 

parvenir l’inforMation sUivante :

A la page 3 du n° 229 de UNION, je complète 
vos informations sur la photo de 6ème latine 
1954-1955: le prénom de «Deprez» est 
François.

Il nous propose par ailleurs un article relatif 
à sa pratique professionnelle, la médiation, 
que nous aurons sans doute le bonheur de 
vous proposer dans un prochain Union.
Encore merci à Monsieur Bourgeois pour sa 
participation à notre bulletin.

noUs avons le regret de voUs 
annonCer le déCès...

... le 3 décembre 2010 de Madame Gilberte 
Meurens-Screiber, ancienne élève puis 
professeur à l'Institut du Sacré-Cœur, 
maman de Benoît MEURENS (Rhéto 1986) 
et de Marie-Cécile MEURENS (Rhéto 
1988)
Elle habitait rue de Wonck 23 à Houtain-St-
Siméon.
... le 6 janvier 2011, de M. Luc ANDRIEN, 
ancien élève qui devenu imprimeur, fut 
l'initiateur de l'imprimerie créée dans le 
cadre des ateliers mis sur pied pour les 
internes par les abbés G. Daemen, J. Colleye 
et J. Magnée.
Il devait habiter à Hansez 86, Olne.
... le 17 janvier 2011, de Jean-Marc 
LAMBRICHTS (Rhéto 1987)
... le 8 décembre 2010, de Joëlle EMO 
(Rhéto 1988) de Lixhe, maman de Justin et 
Thelma.
Lors de la célébration de ses obsèques, son 
amie Ariane DENIS (Rhéto 1987) lui a 
adressé un bel hommage que nous reprenons 
ci-contre.

L'Amicale présente à ses anciens et à 
leurs familles éprouvées, ses plus sincères 
condoléances et invite ses lecteurs à prier 
pour eux.


