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union
L’abbé José HENRY,

PRÊTRE depuis 50 ans !  

L’AmicALe AccueiLLe 
Les Rhétos 2011



Faites-nous parvenir vos textes et vos idées, par courrier postal ou via la boîte à messages de l’Amicale : <anciens_sthadelin@yahoo.fr>.
Ne manquez pas de consulter la rubrique “Anciens” sur le site <collegesainthadelin.be>.
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LE COMITE DE L’AMICALE 
SE PLAIT A RASSEMBLER…

Une fois n’est pas coutume, les Rhétoriciens 2010-2011 ont été accueillis au
Collège avant PÂQUES pour joindre l’utile à l’agréable à savoir :

 recevoir leur précieux DIPLÔME, et

 partager un agréable moment avec leurs anciens condisciples et
 anciens professeurs.
    
Comme chaque année, nous les avons attendus en nombre.

Après avoir rassemblé les plus jeunes anciens, c’est “toutes générations
confondues” que nos anciens élèves et professeurs seront conviés à la
traditionnelle fête de l’Amicale, ce SAMEDI 21 AVRIL prochain.
Nos chers jubilaires nous ravissent chaque année, en répondant présents en
nombre.
N’hésitez pas à les imiter, vous les jeunes anciens sortis il y a vingt-cinq et
dix ans.  
Vos conjoints sont bien évidemment les bienvenus !

Quels bons moments en perspective !

Votre Président, Francis Maréchal
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programmede la journée des Anciens 

Réservez dès à présent à votre agenda la date du

SAMEDI 21 AVRIL 2012

Le Comité de l’Amicale vous invite à :

LA JOURNEE DES ANCIENS 
DE SAINT-HADELIN

Au programme :

- Accueil dans le hall à 9h30
 

- La messe dans la chapelle Saint-Hadelin à 10 h
Concélébrée par l’abbé José Henry (Rhéto 1956) entouré de MM. Les 
abbés  Gaspard Daemen (Rhéto 1946), José Magnée et…

- La séance académique au Casino à 11h30

- L’apéritif à 12h15

- La photo à 13h15

- Le repas fraternel à 13h30

AU MENU
Noix de Saint-Jacques

Salade de poivrons au basilic et olives

Parmentier de confit de canard
Salade de saison

Pain perdu et pomme caramélisée
Glace vanille

Cette fête est organisée particulièrement pour les Rhétos de 1962 (50 ans), 
mais aussi de 1952 (60 ans), de 1987 (25 ans) et de 2002 (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, idéalement en même temps que 
votre affiliation à l’Amicale et l’abonnement à l’Union (15 €), au plus tard le 
12 avril 2012.

Assemblée Générale 
de l’Amicale des Anciens Maîtres et Elèves 
du Collège Saint-Hadelin

Notre Journée des Anciens de Saint-Hadelin constitue aussi l’Assemblée 
Générale de notre ASBL Amicale des Anciens de Saint-Hadelin.  Pour respecter 
les formes légales, la législation qui confère à notre Amicale le statut d’A.
S.B.L., nous oblige à convoquer une Assemblée Générale statutaire des 
membres une fois chaque année, avec un ordre du jour proposé par son Conseil 
d’Administration.  Voici donc cette convocation :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’AMICALE DES ANCIENS DU COLLAGE 
SAINT-HADELIN A VISE DE 21 AVRIL 2012

1) Accueil
2) Présentation et approbation des comptes pour l’exercice social 2011-2012.
3) Décharge aux administrateurs.
4) Présentation et approbation du budget pour l’exercice social 2012-2013.
5) Rapport d’activité pour l’année écoulée et pour l’année à venir.
6) Divers

La Secrétaire      Le Président
Ch. Lejeune      F. Maréchal

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 50 ANS

La 81e Rhéto : juin 1962

BAGUETTE Vincent, Décédé

DEGUELDRE Jean-Pierre
Avenue des Thuyas 13, 4121 NEUPRE

DUMOULIN Joseph
Avenue des Rossignols 33, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

ERNENS Eugène
rue de  Battice 65, 4607 DALHEM

ERNENS Silvin 
Voort 1, 3790 FOURON-SAINT-MARTIN

FABRY André
rue du Viaduc 1, 6900 MARCHE

HOCK Christian
Cour Bonaparte 7, 1495 VILLERS-LA-VILLE

HOCK Michel
chaussée de Philippeville 78, 6280 GERPINNES

LEMAIRE Jean
rue Henri de Louvain 2, 4020 WANDRE

LOIX Georges
rue du Chainay 66, 4450 JUPRELLE

LOIX Jean-Marie
rue du Ry Sauvage 17, 4910 THEUX

MEENS Edouard
allée des Chardonnerets 5, 4600 VISE

MULLENDERS Jacques
Bois des  Chevreuils 11, 4130 ESNEUX

PIRET Roger
Croix de Bourgogne 1/A, 4880 AUBEL
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RHETORICIENS 
SORTIS 
IL Y A 25 ANS

La 106e Rhéto : juin 1987

ANDRIEN Virginie
BRANDT Bernard
COLIN Nathalie
DENIS Ariane
LAFLEUR Nathalie
MULLER Michèle
SWINNEN Xavier
WOLTECHE Bernard
BENEDETTI Tatiana
HENDRICK Stéphane
LENAERTS Pascale 
NICOLAI Philippe
BEAUVE Jean
PREGARDIEN Marc
BISCOTTI Raimondo
PHILIPPENS Eric
SPITS Bernard
VANDERHEYDEN Isabelle
NAVETTE Bénédicte
PALMERS Kathleen
CENNE Christian
DORREKENS Stéphane 
HERMESSE Dominique
MULLER Pierre
OFFERMANS André
PIRET Benoît
LAMBRICHTS Jean-Marc
STOKIS Eric
BONHOMME Michaël
BULLY Chantal
DEHON  Claire
HENNES Ingrid
WERNER Christine
DORREKENS François
LECHANTEUR Nathalie
WYZEN Freddy
HERZET Sylvie
JACKERS Marc
REINAERS Cécile
FLAUSCH Catherine
COLSON Dominique
LAVET Viviane
MARTIN Nathalie
REMY David
TEHEUX Régine
MWARABU Amany
SOYEZ Marc
FRANSSEN Vincent
FRISSCHEN Geneviève
LEROY-LAMBERT Alain
MEESEN Sonja
HASTIR Sylvie
ISTAES Olivier
LE THANH Tam
PLOEMEN Patrick
ZEAITER Mariland
KLEINEN Yves
LEGROS Rosine
GEELEN Grégoire
GEORGE Philippe
KERIS Roland
THIBAUT Christophe

LOMRY Jean-Marc
NIJS Stéphane
DAVIN Stéphane
FOUARGE Patrick
ROMEDENNE Frédéric
WEERTS Christiane

L’Amicale tient à remercier 
chaleureusement ceux qui ont invité 
personnellement leurs condisciples d’il 
y a vingt-cinq ans, à les rejoindre à la 
Journée des Anciens du 21 avril prochain.

RHETORICIENS 
SORTIS 
IL Y A 10 ANS

La 121e Rhéto : juin 2002

CIURLEO Nadia
COLLIN Amandine
de FROIDMONT Christophe
GERADON Sandrine
JACOBS Julie
LAHAYE Jessica
LEEMANS Julie
LENAERTS Benjamin
LORENT Carole
PEETERS Sophie
RUWET Damien
SAEREN Béatrice
SIMONIS Emilie
SPEE Laetitia
STEVAERT Amanda
TENEY Laurence
VANAUBEL Manuela
WIELS Vaishali

BEUKEN Vincent
BORGUET Nathalie
DEBOUNY Arnaud
DENIS Aurélie
DETHISE Laurence
DEWEZ Céline
FRAIKIN Ludivine
KEVERS Virginie
LABEYE Rachel
LEGROS Grégory
LEJEUNE Bernard
LESAGE Jérôme
MAGIS Gisèle
MARECHAL Thomas
MUYTJENS Maryline
PIAZZA Dominique
PIRLOTTE Fabien
SAVERINO Arnaud
SIMON Isabelle
VANDOMME Damien
VINCENT Kim
WILKIN Julien

CARABIN Christian
GIJSENS Dorothée
HENDRIKS Erik
HENQUET Jonathan
JUPRELLE Jessica

LANG Roger
MASSIN Julien
MERTENS Jérôme
MEYERS Vincent
MOUCHETTE Julie
RICCIARELLI Audrey
RUWET Vincent
SIMONIS Christophe
SOMJA Joan
TEODORO Joan   ?
TOSSENS Marc
VIROUL Laëtitia
WEERTS Bénédicte

BETSCH Lenny
BRÜLL Cedric
BRZEZINSKI Sophie
DEFOURNY Anne
DEFRAIGNE Manuel
de GRADY de HORION Raymond
DELAUNAY Nicolas
DEWEZ Olivia
GENET François
GILLET Olivier
INEZA Alice
JENNES Frédéric
LECOMTE Sandra
LEROY Nicolas
LETIHON Stéphanie
LOISON Quentin
MARCHAL Elodie
PETIT Aurore
PIROTTE Catherine
RIGA Jessica
THIRION Audrey
TROKA Sylvie
VANDINI Nicolas
VAN ROOYEN Xavier

CHANTREL Aude
COCCHIARO Kevin
DEGUELDRE Christelle
DI PRIMA Christophe
DUBOIS Julien
DUCHATEAU Carole
EHX Bénédicte
HEUBLEIN Laurence
HOETERS Laurence
JOCHEMS Arnaud
LECOMTE Cassandra
LECOMTE Julie
LEDRUS Catherine
LEJEUNE Aline
MASSAU Laurent
OZCELIK Rukiye
PURAYE Elodie
ROMAN Arnaud
ROYER Julie
SCHOLZ Julie
TWARDON Christine
ULRICI Michel
VAN LINTHOUT Caroline

L’Amicale tient à remercier 
chaleureusement ceux qui ont invité 
personnellement leurs condisciples d’il 
y a dix ans, à les rejoindre à la Journée 
des Anciens du 21 avril prochain.

SIMON José-Marie 
rue Belle-Vue 26, 6740 ETALLE

TENEY Henri
rue de Richelle 103, 4600 RICHELLE

TONON Gilberto
rue de l’Espoir 154, 4030 LIEGE

BAUDUIN Cléon, Décédé

BELLEFONTAINE Walter
Fond Del’Mé 11, 1370 JODOIGNE

DEBEAUMONT Jean-Louis
rue Marie-Henriette 58/002, 1050 IXELLES

HOCK Daniel
rue Paul Emile Janson 40/M000, 1050 IXELLES

MATHUS Edouard
Dorpsstraat 82, 6251 ND ECKELRADE La Haye MARGRATEN

MEECKERS Yvon, Décédé

L’Amicale tient à remercier chaleureusement M. Joseph DUMOULIN (Rhéto 1961) 
d’avoir invité personnellement ses condisciples d’il y a cinquante ans, à les rejoindre à 
la Journée des Anciens du 21 avril prochain.

RHETORICIENS SORTIS IL Y A 60 ANS
La 71e Rhéto : juin 1952

ALBERT Jean
Rue Pietresses 117, 4020 JUPILLE

de FROIDMONT Guy (décédé)

DUTILLEUX  Henri
Rue J. Verkruyst 24, 4681 HERMALLE-sous-ARGENTEAU

HACCURIA Robert-Edgard
Rue Dupont 200/B52, 1140 EVERE

HARZE Paul
Rue de l’Abbaye 28, 1420 BRAINE L’ALLEUD

JAVAUX Jean

KREUSCH Pierre (décédé)

LEJEUNE Guy
Bressonsart 82, 4877 OLNE

MELARD Louis

MOOR Léon
Route de Chodes 61, 4960 MALMEDY

PALMANS Léon
Rue Henrotaux 36, 4607 DALHEM

PASQUE Léon

PURNELLE Gérard
Rue du Batty 29, 4000 LIEGE

PURNODE Jean (décédé)

SIMON Paul

STAINIER Roger
Rue de la Sablonnière 34, 4031 ANGLEUR

RENETTE Henri
Isabella Brandtstraat 71, 2018 ANTWERPEN

L’Amicale tient à remercier chaleureusement M. Paul HARZE (Rhéto 1952) d’avoir 
invité personnellement ses condisciples d’il y a soixante ans, à les rejoindre à la 
Journée des Anciens du 21 avril prochain.
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rayonnementde Saint-Hadelin en dehors de ses murs 

L’accession de Madame Sabrina RUSSO, ancienne élève (Rhéto 1990) et professeur 
à Saint-Hadelin, nous a incités à retrouver les noms des anciens élèves, anciens 
professeurs voire anciens directeurs qui, ces dernières années, ont été appelés à 
assumer une ou des responsabilités de direction, d’inspection ou autres en dehors du 
Collège ou de l’Institut.

]

Parmi les ANCIENS ELEVES et avant Madame Russo, en septembre 2010, 
Ghislain LEVAUX, ancien élève (Rhéto 1974) et professeur au Collège, est 
devenu le quatrième directeur du DOA Saint-Hadelin.  Il suivait les traces de Henri 
LAMBRECHT qui, ancien élève comme lui (Rhéto 1957) et professeur à l’Institut 
du Sacré-Cœur de Visé, fut le premier directeur de ce même DOA Saint-Hadelin et le 
premier ancien élève à devenir directeur au Collège.
D’autres anciens élèves furent ces dernières années nommés directeurs dans d’autres 
écoles, comme Jean MORDANT (Rhéto 1961) qui fut directeur du DOA de la 
Providence puis de l’Institut de la Providence à Herve.  Après lui Jean-Claude 
WHEREN (Rhéto 1973) est directeur du premier degré du Centre Scolaire Sainte 
Julienne à Fléron, Bernard GERARD (Rhéto 1978), directeur de l’Institut Sainte 
Claire à Verviers, et Jacques TRISTAN (Rhéto 1974), directeur-adjoint du Centre 
Scolaire Saint-Raphaël à Remouchamps.  Mais avant eux, Guy BELLEFLAMME 
(Rhéto 1956) fut sans doute le premier ancien élève nommé directeur, à l’Institut de la 
Providence à Ciney.

]

Avant eux, et parmi les PRETRES, l’histoire du Collège Saint-Hadelin nous rappelle 
que M. l’abbé BOVENS, son deuxième directeur et constructeur en 1902 de la 
chapelle Saint-Hadelin, fut appelé par Monseigneur Rutten pour assumer le rôle de 
vicaire général de l’enseignement du diocèse de Liège.
Plus près de nous et comme lui, M. l’abbé Gaspard DAEMEN, ancien élève (Rhéto 
1946) et professeur à Saint-Hadelin, fut appelé à la direction du Collège Saint-Louis à 
Liège puis du Collège Saint-Louis à Waremme, avant d’être désigné par Monseigneur 
Albert Houssiau comme vicaire épiscopal de l’enseignement de notre diocèse. 
A la même époque, M. l’abbé José MAGNEE, professeur à Saint-Hadelin, fut désigné 
à la direction de l’Institut de promotion sociale Saint-Laurent à Liège puis représentant 
de tout ce niveau d’enseignement à l’A.G. et au C.A. du Segec à Bruxelles.
Les plus anciens se rappelleront que deux prêtres limbourgeois, préfets remarquables à 
Saint-Hadelin, furent appelés, M. l’abbé Joseph COLLEYE, à la direction du Collège 
de Lanaken, et M. l’abbé Albert MOORS, à la direction du Collège de Saint-Trond.
Et certains se souviendront aussi de M. l’abbé Pierre CASTIAUX qui, professeur de 
mathématiques à Saint-Hadelin et brillant mélomane, a été chargé de la responsabilité 
de l’inspection de la musique dans les écoles secondaires du diocèse.
Enfin, il faut ajouter le nom de M. l’abbé Lambert WERS (Rhéto 1970) qui, 
professeur au grand séminaire de Liège, a été nommé directeur de l’Institut Supérieur 
de Catéchèse et de Pastorale de notre diocèse par Monseigneur Aloys Jousten.

]

Notre école primaire, l’Institut Saint-Hadelin, a aussi vu plusieurs de ses 
INSTITUTEURS appelés à la direction d’école.  Ce fut d’abord le cas de tous 
les directeurs de notre Institut -Jean GROVEN, Alphonse ALBERT, Albert 
VANDERWEKENE, Théo LACROIX, René PRUPPERS, René SPRONCK et 
Pierre NIHON- qui, instituteurs en notre école primaire, ont ensuite été appelés à sa 
direction.
Ce fut aussi le cas de Madame Christine ANCION, institutrice au Sacré-Cœur puis à 
Saint-Hadelin, qui sera la première « directrice » de notre Institut.
Par ailleurs, deux anciens élèves, puis instituteurs de Saint-Hadelin, ont été nommés 
directeurs dans une autre école : Jean GEURTEN nommé en 1990, directeur de 
l’Institut Saint-Amand et Saint-Pierre Fourrier à Jupille, et Louis GILSON, directeur 
de Saint-André à Oupeye.

Enfin trois enseignants de notre école primaire ont accédé au niveau de l’inspection :
M. Louis GILSON, à l’issue de sa mission de directeur, fut appelé à assumer celle 
d’inspecteur diocésain.
M. Antoine LEONARD fut désigné par le Ministre de l’Enseignement au poste 
d’inspecteur cantonal.
Si Madame Malou DELHEUSY-STAS ne fut pas strictement institutrice de notre école 
primaire, en accord avec le Pouvoir Organisateur du Sacré-Cœur, elle fut invitée par 
M. le directeur Thimister à gérer pendant plusieurs années les classes maternelles du 
Sacré-Cœur installées à l’Institut Saint-Hadelin.  Elle fut aussi appelée par le Ministre de 
l’Enseignement à l’inspection, terminant sa carrière comme inspectrice principale pour 
l’enseignement maternel.

]

A côté des anciens élèves - qui parfois furent ensuite professeurs à Saint-Hadelin -, 
à côté des prêtres de Saint-Hadelin et des instituteurs, il y eut aussi plusieurs 
PROFESSEURS du Collège qui sont devenu directeurs.
Ce fut le cas des trois derniers directeurs du Collège : M. Henri SWINNEN, premier 
professeur de Saint-Hadelin à accéder à la fonction de directeur du Collège, puis  M. 
Gilbert LESOINNE et Madame Sabrina RUSSO.
Ce fut aussi le cas de MM. Joseph FAFCHAMPS, Michel BRULL et Yvon LEJEUNE 
qui, professeurs au Collège, furent successivement les trois premiers à assumer la fonction 
nouvelle et essentielle de directeur-adjoint du Collège Saint-Hadelin.  On leur doit avec 
l’aide de M. Brandt, économe, la remarquable gestion financière du Collège, qui a permis 
d’engager les travaux de rénovation de l’ensemble de l’établissement en 1990, et d’en 
assumer le poids financier
Plusieurs anciens professeurs sont devenus directeur dans d’autres écoles : Mesdames 
Elisabeth MALVAUX au Lycée St-Jacques à Liège et Régine MAGETTE au Collège St-
François d’Assise à Ans et Monsieur Michel RENWART, à l’Institut St-Joseph de Visé.
Enfin M. Guy SCHMETZ, professeur à Saint-Hadelin puis à l’école normale Saint-
Barthélemy à Liège, est devenu directeur à la Haute Ecole HELMO, département école 
normale secondaire.

]
                                                                                                                                     
Enfin plusieurs anciens ont été appelés à assumer des responsabilités dépassant le niveau 
d’une seule école, c’est le cas notamment de tous ceux qui ont accepté de faire partie d’un 
Pouvoir Organisateur.
Ainsi deux anciens élèves et professeurs MM. Joseph MALMENDIER (Rhéto 1956), 
et Henri LAMBRECHT (Rhéto 1957), ainsi que de MM. Jean-Marc ANGE (Rhéto 
1971) et Jacques GLAUDE (Rhéto 1967) font partie du Pouvoir Organisateur des écoles 
secondaires catholiques de Visé.
C’est aussi le cas de M. Henri SWINNEN qui fut appelé au pouvoir organisateur de 
l’Institut Maria Goretti à Angleur-Liège dont il assuma la présidence pendant douze 
années, présidence aujourd’hui exercée par notre ancien M. Jean MORDANT (Rhéto 
1961).  Il avait une solide expérience en matière scolaire, ayant été pendant trente années 
administrateur-délégué de l’Institut Saint-Hadelin puis président de l’ensemble des écoles 
fondamentales chrétiennes de Visé.
Cette responsabilité à Maria Goretti ont conduit M. Swinnen à présider le C.E.S. des douze 
écoles secondaires de Liège Rive Droite et à les représenter au Comité des délégués des 
P.O. du Diocèse de Liège (Codiec).  Enfin l’ensemble des délégués des P.O. des écoles 
secondaires du diocèse de Liège l’ont mandaté pour être l’un des quatre délégués liégeois à 
l’Assemblée Générale de l’enseignement catholique en communauté française, à Bruxelles, 
le Segec, vrai organe de direction de l’ensemble de l’enseignement catholique francophone. 
Deux autres professeurs de Saint-Hadelin ont été appelés à participer à l’action des 
plus hautes instances de l’enseignement catholique : M. Philippe CAPELLE qui est le 
responsable de tout le secteur sciences à la Fédération de l’Enseignement Secondaire 
(FESEC) et M. Joseph FAFCHAMPS qui fut pendant plusieurs années le directeur de 
la cellule économique et financière du secrétariat général de l’Enseignement catholique 
(Ségec)
Comme on peut donc le lire, le Collège Saint-Hadelin a vu et voit une quarantaine de ses 
anciens élèves et enseignants appelés à assumer des responsabilités de direction d’école 
et d’inspection, plusieurs assumant celles de pouvoirs organisateurs et même certains des 
responsabilités au sein des organes supérieurs de l’enseignement catholique.
C’est cela aussi le rayonnement de Saint-Hadelin.

Un archiviste

P.S. : si une erreur ou un oubli s’était glissé dans ce texte, la rédaction vous remercie de le lui signaler.
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l’institut saint-josephl’institut saint-joseph fête son centenaire 

L’Institut Saint-Joseph, né école de 
mécanique, fête en 2012 ses cent 
ans d’existence.  Le 19 mars dernier, 

jour de la Saint-Joseph, a été célébrée par Mgr 
Jousten et M. le Doyen Desonay la messe du 100e 
anniversaire en présence de toute la Communauté 
éducative et les amis de l’Institut.  D’autre part, 
un magnifique concert de chorales a été donné en 
l’église de Cheratte-Hauteurs, berceau de l’école, 
par la chorale Saint-Jo (direction D. Wiliquet) et 
le chœur Saint-Apolinaire de Bolland (direction G. 
Lesoinne).  L’école d’aujourd’hui est fière de son 
ancrage dans une longue tradition.  Elle y plonge 
ses racines pour se nourrir d’un esprit “maison” 
jamais démenti.

Les professeurs, animés d’une foi sans égale dans 
les métiers auxquels ils préparent la jeunesse qui 
leur est confiée, travaillent en équipe pour former, 
non seulement une main d’œuvre qualifiée, mais 
aussi de futurs citoyens responsables et éveillés au 
monde qui les entoure.

Encadrés par des éducateurs et éducatrices 
motivés et toujours à leur écoute, les élèves ne se 
forment pas qu’à travers les cours : dans l’école 
et en dehors de celle-ci, se déroulent un ensemble 
d’activités qui viennent illustrer, enrichir, compléter 
la formation en classe.

L’élection de délégués de classe réunis en Conseil 
d’élèves favorise l’apprentissage de la démocratie; 
la visite d’expositions telles que “Notre Terre” et 
même la réalisation par des élèves eux-mêmes, 
sous la direction de professeurs compétents, 
d’expositions sur le développement durable 
et  le respect de l’environnement contribuent 
grandement à une prise de conscience des besoins 
futurs et des dangers qui menacent notre planète; 
des visites d’entreprises, ainsi que des stages de 
plusieurs semaines en milieu professionnel à partir 
de la cinquième année, permettent d’appréhender 
concrètement les différentes facettes des métiers 
enseignés.

Depuis 10 ans, les grands élèves de septième 
ont même la possibilité de travailler trois jours 
par semaine en entreprise par le biais d’un contrat 
d’apprentissage rémunéré.

Grâce à un séjour de quelques jours à l’Abbaye 
de la Paix-Dieu à Amay, les plus jeunes sont 
sensibilisés aux techniques de restauration de 
bâtiments anciens.

Notre école elle-même offre souvent la possibilité 
aux jeunes de trouver un terrain d’exercice 
intéressant : aménagement de l’intérieur par nos 
menuisiers, dépannages divers et installations de 
type domotique par nos électriciens, réalisations 
de barrières, portails, conteneurs par nos soudeurs, 
entretien de véhicules par nos mécaniciens 
automobile.

Le merveilleux dans une école technique et 
professionnelle telle que Saint-Joseph, c’est que 
nos élèves n’apprennent pas seulement de manière 
abstraite, mais peuvent rapidement se révéler 
créatifs et obtenir des résultats tangibles de leurs 
apprentissages, générateurs de sens et de plaisir.

Le marché de l’emploi est demandeur de 
personnel formé dans toutes les disciplines 
proposées à Saint-Joseph.  Aussi sommes-nous 
prêts à accueillir davantage de jeunes désirant 
s’épanouir dans les métiers valorisants auxquels 
nous les préparons.  Aidés efficacement par le Fonds 
des Bâtiments Scolaires, le Fonds d’équipement de 
la Région Wallonne ainsi que nos écoles “sœurs”, 
le Collège Saint-Hadelin et l’Institut du Sacré-
Cœur, nous n’avons pas à rougir de la qualité de 
l’infrastructure et du matériel mis à la disposition 
de nos élèves;  la Journée Portes Ouvertes organisée 
chaque année en fin d’année scolaire permet à tout 
un chacun de s’en rendre compte.  Celle du 3 juin 
2012 mettra particulièrement en valeur le savoir-
faire de notre école.

Nous espérons que ce 100e anniversaire sera 
pour le grand public l’occasion de mieux connaître 
l’Institut et contribuera ainsi à susciter des 
vocations parmi les jeunes à la recherche d’une 
formation de qualité, toujours soucieuse d’intégrer 
l’ouverture aux nouvelles technologies d’une part, 
mais aussi l’éveil aux qualités nécessaires aux 
citoyens de demain.

M. RENWART, directeur

N.B. : Une brochure spéciale “100e anniversaire” est éditée 
pour la circonstance par le Cercle Archéo-Historique de Visé.  
Elle est disponible à l’Institut pour la modique somme de 6 €.

FORMATIONS PROPOSEES AUX JEUNES PAR L'INSTITUT SAINT-JOSEPH

1er
 D

EG
R

E
2e  D

EG
R

E
3e  D

EG
R

E
7es

 A
n

n
ée

s

6e PRimAiRe Réussie PRimAiRes non Réussies à 12 Ans

ENSEIGNEMENT  TECHNIQUE DE 
QUALIFICATION

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT  TECHNIQUE DE 
QUALIFICATION ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN ALTERNANCE
3 jours rémunérés en entreprise / 2 jours à l'école

1C - 2C

1S - 2S
1D - 2D

Complément en agencement d'intérieur
Maintenance d'équipements techniques
Chaudronnerie
Mécanicien des moteurs diesel et engin hydrauliques

Bois
Electricité
Mécanique polyvalente

Electromécanique3e - 4e 3e - 4e

Menuisier
Electricien installateur en 
résidentiel
Métallier-soudeur
Mécanicien automobile

Electricien-Automaticien5e - 6e 5e - 6e

Travail du Métal
Travail du Bois
Initiation à l’Electricité
Dessin technique

Travail du Métal
Travail du Bois
Initiation à l’Electricité
Dessin technique
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Antoine,

Être là, mais oui, tu es toujours là et resteras encore présent quelque part 
dans le cœur de ceux  que tu as côtoyés à Visé, à l’Institut St-Hadelin, aux 
Arquebusiers…

C’est parce que le temps ne compte plus pour toi que je ne veux pas établir un 
curriculum de ce que tu as fait.

Tu vaux bien plus que ça, car tu as été et resteras Quelqu’un.

Non pas un n’importe qui, non pas un anonyme, non pas un quidam perdu dans 
la foule mais un vrai personnage un vrai quelqu’un.

Je me rappelle que lorsque tu entrais dans  notre classe, car j’ai été en deuxième 
primaire avec toi dans les années 50…… Ta présence était chaleureuse, précise, 
incitant au travail,… Sans grands artifices, mais tellement efficace avec les 
bambins que nous étions.

Tu avais tes petites manies très sympas mais nous n’étions rien sans notre maître 
de deuxième et certains ont eu la chance de t’avoir aussi en sixième primaire.  
Au diplôme que tu signais, tu apportais  vraiment une valeur ajoutée.

Plus tard, la direction t’a confié la classe d’adaptation et là, tout le monde, 
enfants, parents, enseignants… ont vu et compris ton dévouement et ta 
compétence pour la pédagogie.

Inventer du matériel, dire les mots justes, expliquer  aux collègues lors des 
concertations le degré d’avancement des élèves en difficulté…

Et tout cela n’est rien  à côté des sourires que tu as fait renaître sur le visage des 
enfants, de ces enfants qui prenaient la classe en grippe… Vraiment tu n’étais  
pas n’importe quel maître. Les activités socio-culturelles du mercredi après-
midi, les séances de cinéma, la gestion des études des internes montraient encore 
ton degré de dévouement pour l’enseignement libre de Visé.

Plus tard,  tu as encore prouvé par ta ténacité que tu pouvais  faire plus et tu es 
devenu un Inspecteur Cantonal des plus appréciés.

On t’a envoyé de nombreuses années à Charleroi (pas facile la région !) avant 
de te permettre de revenir sur Liège.

Quel que soit l’endroit,  quels que soient les éléments (élèves, les tâches) 
qu’on t’a confiés, tu as cultivé ce qu’il y a de mieux : l’intellect chez les 
jeunes.

Pour tout cela et pour tout ce que je n’ai pas dit et que d’autres ont en tête, on 
ne t’oubliera pas et  tu continueras à être présent parmi nous.

Tu es à la fois quelqu’un de simple, d’humain, de compétent et aussi plein de 
finesse qui nous a quittés.

Voilà, ce ne sont que quelques fleurs qui composent l’énorme jardin que tu as 
entretenu.

Beaucoup d’entre nous font toujours partie de ce jardin et nous sommes tous 
très fiers de notre « expert jardinier ».

Merci Antoine.

Un ancien élève.

ANTOINE LEONARD

Né à Saint-Hubert, Antoine Léonard était fier de ses origines ardennaises.  
Mais, une fois installé à Visé, il s’intégra parfaitement. 

Ayant débuté son parcours professionnel en Basse-Meuse, il y fonda un foyer 
et se créa un cercle d’amis. 

Devenu Visétois d’adoption, il s’y sentit “chez lui” au point de souhaiter 
prêter, en 1974, le serment de fidélité chez les Anciens Arquebusiers.  Car 
s’il n’avait pu vivre dès sa prime jeunesse les coutumes ancestrales comme 
la plupart des membres de la vieille gilde, il avait été séduit par ces belles 
traditions que lui avaient fait connaître ses nouvelles relations. 

Apprécié comme pédagogue dans l’univers scolaire, Antoine eut donc 
l’occasion de valoriser encore ses qualités au sein de la confrérie.  Il y assuma 
la responsabilité des Cadets qu’il encadra pendant de longues années.

Il fut également sollicité comme correcteur et rédacteur du périodique “Le 
Papegaie”, tâches qu’il a rempli avec talent jusqu’à ses derniers jours.  

Au sein de l’équipe du Papegaie, sa maturité fit à l’occasion contrepoids à 
quelque exubérance juvénile !

Antoine laisse le souvenir d’un homme à l’abord réservé mais combien 
efficace, consciencieux et, une fois le contact établi, chaleureux; il fut un 
Arquebusier de cœur et d’esprit.

Eddy Bruyère (ancien élève)

Colonel de la Compagnie Royale des Anciens Arquebusiers Visétois.

antoine léonardnous quittait ce 6 février 2012
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dans la grande familledans la grande famille des anciens ...

 
 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 et celles qu’il a connus.
 
 Mais elle ne sera efficace que si tous, nous l’alimentons.
 
 Merci donc à ceux qui fournissent déjà des informations à notre rédaction, et
 appel à tous pour nous transmettre les nouvelles que nous pourrions ignorer !

Nous avons le plaisir de vous inviter

le dimanche 29 avril à 15 h, en la chapelle Saint-Hadelin, à l’inauguration 
des vitraux restaurés de la chapelle du Collège et de l’extension du “Nouveau 
Bâtiment”, avec une communication de M. Patrick BROERS, ancien élève 
(Rhéto 1992) et maître-verrier auteur de la restauration.  
Invitation à tous

Nous avons le plaisir de vous informer du jubilé sacerdotal 

que M. l’abbé José HENRY fête cette année.  Personnalité bien connue des 
anciens de Saint-Hadelin,  des lecteurs de l’Union ainsi que de nombreuses 
personnes de la région visétoise, M. Henry est ancien du Collège (Rhéto 1956).  
Devenu prêtre, il fut professeur et préfet des internes de Saint-Hadelin pendant 
sept années (de 1962 à 1969).  Puis il succéda à M. l’abbé Paul Tombeur, ancien 
professeur au Collège, comme doyen de la Collégiale de Huy.
L’Amicale des Anciens tient à féliciter son ancien pour son jubilé sacerdotal, 
à le remercier de sa fidélité à Saint-Hadelin ainsi qu’à l’Amicale, et se réjouit 
de pouvoir lui dire sa reconnaissance à l’occasion de la prochaine journée des 
Anciens.
Grâce à Armand MAFIT (Rhéto 1968), l’Union consacrera un article à la 
personnalité attachante de ce grand serviteur de Dieu.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès

- le 6 février 2012,  de M. Antoine LEONARD, ancien instituteur de Saint-
Hadelin, inspecteur cantonal et officier de la Compagnie Royale des Anciens 
Arquebusiers Visétois, père de Alain (Rhéto 1981), Anne et Bernard. 

M. Léonard fut durant des années un instituteur discret, efficace, dévoué à ses 
élèves, pédagogue talentueux au point de le voir appelé à quitter l’enseignement 
pour assurer un rôle d’Inspecteur Cantonal.

- le 27 février 2012, de M. l’abbé Jef COLLEYE, professeur et préfet à Saint-
Hadelin de 1979 à 1960, puis à l’âge de 36 ans, chargé de créer et de construire 
le Collège Saint-Paul à Houthalen au Limbourg.
Se donner à cette œuvre fut pour lui la concrétisation d’un rêve né à Saint-
Hadelin dans le cadre des “Ateliers” qu’il y créa pour les internes avec ses 
collègues et amis les abbés G. Daemen et J. Magnée.

- le 9 mars 2012, de M. René Renwart, papa de M. Michel RENWART, ancien 
professeur au Collège (1994 à 1997) puis directeur de l’Institut Saint-Joseph, 
notre école frère de Visé; et grand père de Pierre-Denis ancien élève et de 
Mathieu (Rhéto 2004).

L’Amicale présente aux familles endeuillées ses plus sincères et chrétiennes 
condoléances, et invite ses lecteurs à prier pour ses anciens et pour les leurs.

Le prochain Union 

consacrera un article à M. l’abbé Colleye, à la riche personnalité de ce prêtre 
flamand intelligent, ouvert et généreux qui a marqué des générations d’élèves 
visétois.

Figureront également au sommaire de ce numéro :

- Le compte-rendu de la journée des Anciens du 12 avril 2012

- José Henry, prêtre depuis 50 ans

- Historique de l’extension du “nouveau bâtiment”, rue des Déportés.
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PRESQU’UN AN DÉJÀ ! Ça fait tout drôle ! Cela semble si 
lointain  ! ...
Et pourtant, on se retrouve comme si on ne s'était pas quittés...
C'est vraiment sympa... Avec un petit verre, et offert en plus !

Une foi n’est pas coutume ! Cette année les diplômes sont revenus tôt, bien 
en avance, même sur les cloches de Pâques ! Ce qui, peut-être explique le 
nombre si important de participants, une bonne centaine, sans compter les 
professeurs présents et les membres du comité de l’Amicale.
M. Francis Maréchal, Président de l'Amicale des Anciens (« hé oui, vous 
êtes déjà des Anciens de Saint-Hadelin !») remercie les participants d'avoir 
répondu si nombreux malgré le délai très court entre la réception de l'invitation 
et cette petite soirée où l'on vient signer puis retirer son CEB  et son diplôme 
d'humanité.
Merci aux professeurs présents, à Madame Russo notre nouvelle directrice et 
à Gilbert Lesoinne venu en tant que Monsieur Lesoinne, directeur jusqu’en 
juin 2011, revoir "ses" derniers rhétoriciens, et, en tant que Gilbert, membre 
du comité de l’Amicale des Anciens. Merci aussi aux autres membres là 
présents pour encadrer ce moment.

Le Président informe les jeunes du bien-fondé de l'Amicale :
 Elle s'occupe de la rédaction de l'Union (partie Anciens).
 Elle organise la soirée avec les jeunes Anciens.
 Elle prépare la journée des  retrouvailles avec le dîner des Anciens...
 Elle permet à ceux qui le désirent de se détendre lors d'une excursion 
conviviale.
             Et plusieurs autres choses très chaleureuses .
 L'Amicale se veut présente dans la vie active du Collège St-Hadelin.
 Vous pouvez d'ailleurs y participer, en envoyant un article, une 
photo... pour l'Union...

Madame Russo voudra son intervention brève non sans évoquer le plaisir que 
lui vaut de revoir d’anciens élèves, pour laisser la place à Gilbert Lesoinne qui 
ira quant à lui à l'essentiel et sans formalisme, tout au bonheur de rencontrer à 
nouveau et ensemble "ses anciens rhétos".
Les "jeunes" anciens ne sont d’ailleurs pas en reste qui réclament, nombreux, 
à se faire photographier avec Gilbert.
Bien qu’invités à se rendre, sans se presser, auprès de Mesdames Praillet 
et Pirotte, secrétaires dévouées, pour signer les documents et recevoir les 
diplômes tant mérités, une file d’attente va quand même se former dans le 
couloir directoral, mais dans la bonne humeur et en toute convivialité tandis 
que, de la même manière, la soirée se poursuit autour des mange-debout, dans 
le Hall d'entrée du Collège...
Mais, la discrétion ne m'autorise pas à en dire plus !
Bravo encore à cette promotion et bon courage pour le « blocus...
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