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Tristesse, joie et fête...

En ce jour de NOEL 2012, jour de fête et de joie, notre ami
Jeannic FRAIKIN nous a quittés brutalement…
Jour de grande tristesse pour nous tous et pour sa famille, vers laquelle se sont
tournées nos prières et nos pensées.
Jour de re-naissance pour Jeannic…
Il fut Président du Comité de l’Amicale durant plus de 20 années jusqu’en 2004 et
a continué à participer à nos organisations avec un plaisir non dissimulé.
Ce sont notamment ses qualités de service et d’engagement qui nous ont
naturellement poussés à prendre le relais.
Combien de fois ne vous a-t-il pas conviés à vous joindre à nos activités, vous,
chers anciens ?
Quel plaisir de découvrir son visage rayonnant, lors d’un dernier pousse-café
partagé entre amis, ponctuant une fête de l’Amicale réussie.
A mon tour, je me réjouis de vous convier à notre traditionnelle FETE DE
L’AMICALE, ce SAMEDI 20 AVRIL prochain.
Je ne doute pas que les jubilaires nous rejoignent, nombreux comme de coutume.
Les 10 ans et 25 ans de sortie ne seraient pas en reste, et, cerise sur le gâteau,
les 40 ans de sortie battraient le rappel…
Si l’on y ajoute les conjoints, qui sont évidemment les bienvenus, notre journée
se présente d’ores et déjà sous les meilleurs auspices…
Pour le plus grand bonheur de tout Président.
Votre Président,

Francis Maréchal

équipe de rédaction
équipe de rédaction

Francis Creusen
ancien élève
Rue Etienne Soubre, 9
4000 Liège
Tél. 04-223 05 27
<francis.creusen@teledisnet.be>

Jean Geurten
ancien enseignant
Square Roi Baudouin, 20
4684 Haccourt
Tél. 0494/05 73 02
<jean.geurten@gmail.com>

Henri Swinnen
ancien directeur
Sur les Roches, 26
4600 Visé
Tél. 04-379 37 46
GSM : 0479/ 33 69 63

Faites-nous parvenir vos textes et vos idées, par courrier postal ou via la boîte à messages de l’Amicale : <anciens_sthadelin@yahoo.fr>
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cotisations et abonnements

Par virement de 15,00 € (7,50 € : rhétos 2012, 11,10, 09) au compte de l’Amicale n° BE17103109159121 - 4600 Visé

urnée des anciens du 20 a
programme complet de la journée des anciens du samedi 20 avril 2013

SAMEDI 20 AVRIL 2013

Le Comité de l'Amicale vous invite à

LA JOURNEE DES ANCIENS DE SAINT-HADELIN
Au programme
Accueil à 9h30, avec la conviviale tasse de café
La messe concélébrée par MM. les abbés Gaspard
Daemen (Rhéto 1946) et José Magnée, en la
chapelle Saint-Hadelin à 10 h

AU MENU

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

Apéritif

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 :

La séance académique au Casino à 11h30

Asperges à la flamande

L'apéritif à 12h15

et œuf cocotte à la truffe

union 238 - page 4

union

La photo à 13h15
Le repas fraternel à 13h30

Filet mignon de porc cuit

Cette fête est organisée particulièrement pour les
Rhétos de 1963 (50 ans), mais aussi de 1953 (60
ans), de 1988 (25 ans), de 2003 (10 ans) et de 1943
(70 ans).
Par ailleurs, de nombreux Rhétos de 1973 (40 ans)
nous assurent également de leur présence.
Le conjoint de chaque ancienne ou ancien est aussi le
très bienvenu.

en basse température,

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.

Café liégeois

gratin dauphinois,
légumes de saison
et jus au thym

Café

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE DES ANCIENS
DU COLLEGE SAINT-HADELIN A VISE DU 20 AVRIL 2013
Accueil
Présentation et approbation des comptes pour l'exercice social 2012.
Décharge aux administrateurs.
Présentation et approbation du budget pour l'exercice social 2013.
Rapport d'activité pour l'année écoulée et pour l'année à venir.
Divers
La Secrétaire									Le Président
C. Lejeune									F. Maréchal

Faites vite votre réservation si vous ne l’avez encore faite

urnée des anciens du 21 a
RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 50 ANS
La 82e Rhéto : juin 1963
ALBERT Joseph
Rue Modeste Rigo, 25
4350 REMICOURT

es
vec quelqu
Henry aen
967.
1
L’abbé Je. si
e
m
iè
x
élèves d

BLOOM Jean-Noël
Rue Villette, 433/K 5300 ANDENNE
DEBORRE Joseph
Rue Beaulieu, 6 4577 MODAVE
DEBRUS Guy
Rue Charlemagne, 134 4020 LIEGE
DENIS Théodore
Allée Verte, 203 4684 OUPEYE
GAULE Fernand
Rue Joseph Durbuy, 3
4530 VILLERS-LE-BOUILLET
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CLAESSENS Francis
Route de Maastricht, 74
4607 DALHEM
DERKENNE José
Coronmeuse, 78
4650 JULEMONT (HERVE)

LAVALLEE François
Rue Clarisse, 77
1400 NIVELLES

MARTIN Thierry
Rue de Mons, 147 4600 VISE

LEDENT André
Rue de la Briqueterie, 5
4802 VERVIERS

PIRENNE Roland
Route de Val-Dieu, 59 4880 AUBEL
SOUGNE Jean-Pierre
Décédé

MELOTTE Charles
Rue de Campine, 405/11
4000 LIEGE
VIEILVOYE José
Chemin des Ores Est, 150
26230 GRIGAN (FRANCE)
Et peut-être avons-nous oublié :
WEERTS Joseph
Steenweg op Namen, 422
3001 HEVERLEE
LOVERIX Michel
Avenue des Tonneliers, 6
4280 HANNUT

Jacques
Alexandre +
Roger
Marcel
Paul +
Martin
Paul
Félix
Gaston

ET LES RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 70 ANS

GABELICA Zélimir
Rue des Peupliers, 9
4300 WAREMME

JAMAR Eugène
Rue de la Victoire, 7
4280 HANNUT (THIS)

NIHON Christian
Le Chemin Vert, 1/C 4190
FERRIERES

CLAEYS		
CLOSTER
DEBRAS		
LECLIPTEUR
PIRARD 		
PURNODE		
TOMBEUR		
GERAERTS		
PIERRARD		

VINCENT Paul
Maigre Cense, 89
4650 JULEMONT (HERVE)

JEGHERS Omer
Rue Ernest Salu, 76
1020 BRUXELLES

MELEN Marc
Rue de Dalhem, 7 4600 VISE

La 72e Rhéto : juin 1953

VAN HAREN Luc
Quartier le Salet, 07210
St VINCENT DE BARRES
(FRANCE)

GIGOT Luc
Chaussée Roosevelt, 157
4420 SAINT-NICOLAS

MAWET Joseph
Avenue Reine Elisabeth, 47
4684 OUPEYE

RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 60 ANS

VANCRAYEBECK André
Rue Pont St Pierre, 3 4690
BASSENGE

La 62e Rhéto : juin 1943
dont notre fidèle Jean-Marie JONLET

étos
les Rh

R
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etrouv

73 en

2003

RHETORICIENS DE
L’ANNEE SCOLAIRE
1972-1973, IL Y A 40 ANS
La 92e Rhéto

DELPERDANGE
Serge
DETHISE		 Alain
HENQUET		
Jean-Pierre
MOOR		Jacques
NEMERY		 Luc
ANDRE		 Bernard
DUPUIS		 Henri
BRUYERE		
André
VAESSEN		 Henri
WATERVAEL		
Guy
DELILE		 Louis
GUELLEN		
Dany
KEVERS		 Emile
MAFIT		Luc
MEYER		 Walter
MICHEL		 Jacques
SMIT			Pierre
SOMJA
Jean-Marie
TIMMERS		
Maurice
COURTOIS		
Marc
DELINCE		 Gérard
DUCHÂTEAU
Hugo
GOOSENS		
Philippe
LACROIX		 Vincent
PIRON		Joseph
VANDERBEEKEN Marc
WEHREN		 Jean-Claude
GULPEN		 Jean-Claude
PHILIPPENS		
Roger
SPITS			Christian

5 e la

tine

Retro

uvail

les R

68-6

hétos

9

73 en

93

Les listes des anciens élèves dont nous disposons, peuvent comporter des erreurs ou des oublis.
Si vous avez fait partie, au moins un certain temps, d'une des classes fêtées cette année à l'occasion de la
Journée des Anciens de 2013, et que vous désirez participer à ces moments de retrouvailles, nous vous
invitons à nous rejoindre spontanément en toute simplicité et, si vous le voulez, à vous inscrire au repas
de la journée à laquelle vous êtes le(la) très bienvenu(e).
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urnée des anciens du 21 a
RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 25 ANS

RHETORICIENS
SORTIS IL Y A 10 ANS

La 107e Rhéto : juin 1988

La 122e Rhéto : juin 2003

AKIF			Jamilla
BACKAERT		
Alexia
BAIJOT		 Mireille
BALTHAZART
Véronique
BELLEFLAMME
Viviane
BELLEFLAMME
Pascale
BEMELMANS
Jean-Paul
BIENVENU		
Chantal
BONIVER		 Vinciane
BOULTON		
Joseph
BOURDOUXHE
Frank
BREMS		 Vincent
CENNE		 Yves
COLLIN		 Emile
CORNELISSEN
Nathalie
COX			Nadine
CUITTE		 Valérie
de BERNARD de FAUCONVAL
			Louis
DECOCQ		 Benoît
DEFOURNY		
Léon
DEFROIDMONT
Albert
DEMARCHE		
Thierry
DEMARET 		
Nancy
DEMARET		
Natacha
DEUSE		 Laurence
EMBRECHTS
Sylvie
EMO			Joëlle
ESSER		Anja
FRANCK		 Nathalie
FRISSON		 Anne-Cécile
GALLOY		 Jacques
GATHOYE		
Pascale
GEELEN		 Didier
GEUBELLE 		
Michel
GISLAIN		 Anne
GOURDANGE
Pascale
GREFFE		 Christophe
HARDY 		
Ingrid
HENRY		 Boris
HERMESSE		
Michel
HEYDENS 		
Benoît
HICK			Stéphane
HORTEN		 Béatrice
HOUBIERS		
Anne-Françoise
JEHASSE		 Joël
KÖTTEGEN		
Damien
KUPPENS		 Charles-Henri
LABIOUSE		
Nicolas
LE THANH		
Tinh

LE THANH		
Toan
LECHANTEUR
Jean-Michel
LEJEUNE 		
Isabelle
LEMAIRE		 Olivier
LENAERTS		
Vincent
LERUTH		 Véronique
LEVAUX		 Benoît
LOUIS 		
Véronique
MACHIELS		
Fabienne
MARCQ		 Frédéric
MEURENS		
Marie
MICHIELS		
Philippe
NOTERMANS
Mireille
PAOLONI		 Nathalie
PONCIN		 Nadine
PREGARDIEN
Patrick
RADAR		 Philippe
RADEMAKER
Martine
REUL			Bernard
ROOX			Myriam
SAUREN		 Vinciane
SCHOOFS		
Pierre
SCUVIE		 Monique
SEMANYSZYN
Vincent
SIMONIS 		
Michèle
SWINNEN		
Isabelle
TARCHAMPS
Eric
THYS			
Dominique
THYS			Roxane
TONGLET		
Claudine
VANOIRBECK
Murielle
VERTCOUR MONAMI Arnaud
VRIJENS		 Jérôme
WOJTASZCZYCK Edwin
WYNANTS		
Roland
YANS			Véronique

A Gauche : Les Rhétos sortis en juin 1987, soit il y a vingt-cinq ans.

AUSSEMS		
Marie
BIDO			Laurent
CLEENEN		
Anaïs
COCCHIARO		
Andy
COLLARD		
Simon
DEBLANC		
Carine
GILLARD		 Gaëlle
HACCOUR		
Pierre
HEGGEN		 Jérôme
JACQUES		 Grégory
JULEMONT		
Gaëtan
LEONARD		
Claire
MARECHAL		
Laura
MARTINI		 Jérôme
MEANT		 Laurence
ONCLIN		 François
RAULIER		 Elisabeth
REYNERS		
Pénélope
SCHIETTECATTE Jérôme
UMUGWANEZA
Françoise
VANDEVENNE
Virginie
VOS			Daniel
WASCOTTE		
Nicolas
BERTHO		 Amandine
BRULL		 Olivier
BURTON		 Ariane
CAMAL		 Patrick
CAPRARO		
Sarah
CLEENEN		
Damien
DONIS		Carole
FISSETTE		 Yannick
GENTILE		 Cassy
GESSIS		 Christos
GILIS			Tom
GODIN		 Bryan
HURLET		 Céline
IANNELLO		
Vanessa
KERFF		 Nancy
LOLY			Françoise
MAGETTE		
Françoise
MARMIFERO
Julien
PIRET			Laurence
SCHULPEN		
Daphné
SNOECK		 Céline
SOMJA		 Christine
VIJGEN		 Sandrine
VOLVERT		 Marie-Laure
ZEEVAERT		
Yannick

ALLEMAN		
Florence
ANDRIEN		 Nadia
BESANCON		
Céline
BOLDOR		 Ovidiu
BOYNE		 Vanessa
COLLETTE		
Xavier
DEBRUCHE		
Patrick
DYJA			Daniel
GEURTEN		
Pierre
GRANDILE		
David
LEROY		 Julien
SALVONI		 Fabio
SASSOLI		 Rebecca
SCHULTE		 Carine
TAHIR			Marlène
TOPPETS		 Anne
ULAS			Enes
VARVERIS		
Sébastien
VERSLEGERS
Julie
ALAIMO		 Stéphanie
ALLEMAN		
Vincent
BEBELMAN		
Quentin
BISS'ESSOUMA
Rita
BOEVINGER		
Simon
DAGNELIE		
Andy
DAL PONT		
Steve
DANDACHE		
Sophie
DE BARP		
Grégory
DEROCHETTE
Delphine
DOSSIN		 Philippe
HUYTS		 Caroline
JANSSEN		 Julien
KLEIJNEN		
Déborah
MAHFOUD		
Abdelhamid
ORBAN		 Daphné
ORUC			Yunus
PIETTE		 Isabelle
RASKINET		
Annick
SASSOLI		 Samuel
SIQUET		 Olivier
VANDERMEULEN Jan
ZEEVAERT		
Jean-François

ANDRIEN		 Maud
BIEMAR		 Bénédicte
BURNIAT		 Adeline
DETHISE		 Stéphanie
DIENI			Jonathan
GREDAY		 Isabelle
IDON			Steve
JACQUET		 Caroline
JAMAER		 Johanne
JOCKIN		 Catherine
KORVORST		
Christelle
LEJEUNE		 François
MAFIT		Isabelle
PINCKERS		
Nicolas
SLEYPENN		
Françoise
TOFFOLI		 Nancy
TUZI			Sara
VANDECLEE		
Lise
ALLARD		 Coralie
BELBOOM		
Steven
BLECKER		
Sébastien
BRANDT		 Laura
BRUYERE		
Estelle
COOLEN		 Arnaud
DEWEZ		 Arnaud
FABRY		 Olivier
GOBLET		 Céline
HODY			Stéphanie
LANQUART		
Alexandre
LEVAUX		 David
LIEUTENANT
Christophe
LONNEUX		
Mary-Lore
LOUWETTE		
Arnaud
LUCASSE		 Julien
MASSUIR		 Benjamin
MERCENIER		
Damien
OGER			Geoffrey
RIGAUX		 Maxime
RIGAUX		 Virginie
TEHEUX		 Aurore
THEWIS		 Frédéric
THIELEN		 Joachim

eannic fraikin nous a quitté
in memoriam : jeannic fraikin nous a quittés

Jeannic Fraikin nous a quittés
cette dernière nuit de Noël.

Même si sa santé s'était affaiblie ces derniers temps, son départ
et la brutalité de celui-ci nous ont particulièrement touchés. Aussi
nous étions plusieurs à l'entourer lui et les siens, à ses
obsèques : anciens de la Rhéto 1954, Fernand et MarieJeanne Colin, Freddy Froment, Ludo Janssen, François et
Madame Ramaekers, Martine Lejeune veuve de Jacques
Lejeune et Hadelin Verjus; membres du Comité, Luc
et Geneviève Toussaint, Isabelle Marx et Eric Verjus,
Armand Mafit, ainsi que les deux anciens directeurs
Gilbert Lesoinne et Henri Swinnen et le président Francis
Maréchal et son épouse Nicole Vieillevoye.
En fin d'eucharistie célébrée par l'abbé José Collinet,
ancien directeur du Collège N.D et St Lambert de Herstal,
notre président adressa à l'assemblée ces mots :
"L'AMICALE des ANCIENS du COLLÈGE SAINTHADELIN de VISÉ perd, en la personne de Jeannic
Fraikin, l'un de ses plus fidèles serviteurs.
Le Comité perd un Président, qui assuma sa tâche
durant plus de vingt années, jusqu'en 2004, mais surtout
il perd un ami,
Un homme d'une grande générosité,
Un homme de conviction, de service et d'engagement
qui alliait naturellement humour et gaieté.
Lorsqu'il fut touché gravement par la maladie, son
courage lui a permis de déjouer les pronostics les plus
pessimistes du corps médical.
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Jeannic Fraikin

Ce sont notamment toutes ces qualités qui nous ont
poussés à perpétuer notre engagement au sein du Comité
de l'Amicale.
A l'image de Jeannic, puissions-nous, à notre tour, faire rayonner
ses valeurs,
Gages d'une vie pleinement réussie.
Prions le Seigneur"
*
* *

Francis Maréchal

L'Union désire rappeler en quelques mots la personnalité du
quatrième président de l'Amicale ainsi que l'apport qui fut le sien. Pour
ce il a interrogé deux anciens qui l'ont bien connu : Fernand Colin et
Henri Swinnen.
Voici le résumé de ce qu'ils nous ont dit.
Fernand Colin a gardé de Jeannic collégien le souvenir d'un élève
jovial et ouvert, sportif et grand joueur de foot, garçon souriant et
même souvent blagueur. Interne, Jeannic se lia d'amitié avec François
Ramaeckers, préparant ensemble travaux scolaires et blagues mais aussi
partageant le soutien réciproque d'une belle amitié.
Aussi à l'issue de ses obsèques, François Ramaeckers nous a confié,
avec émotion, les sentiments qui lui tenaient fort à cœur :

L’ancien président, J. Fraikin, et le nouveau, F. Maréchal

M. Ramaeckers nous a dit à quel point Jeannic et lui étaient
liés par une profonde amitié. Jeannic était naturellement un homme
généreux, attentif aux autres, se souciant des internes les plus faibles, les
réconfortant, les aidant voire les défendant. François Ramaeckers nous
avoua que grâce à son ami Jeannic, les années passées à Saint-Hadelin
furent si belles : "Moi, petit flamand tombé en terre wallonne, je me suis
senti accueilli puis porté par un wallon qui sera toujours mon meilleur
ami."
*

* *
Henri Swinnen fit la connaissance de Jeannic après que ce dernier eût
quitté Saint-Hadelin à la fin de ses humanités. Tous deux habitaient la
Vallée du Geer, Jeannic Bassenge, Henri le village voisin de Roclenge-surGeer. Ils se sont rencontrés et ont déjà œuvré ensemble dans le cadre de
l'Association des Etudiants du Geer (A.E.G.) qui réunissait les étudiants
de la Vallée engagés dans les études supérieures. Cette association était
présidée par un autre ancien de Saint-Hadelin, Charly Boelen, (Rhéto
1959) de Roclenge qui a participé à notre Assemblée Générale d'avril
2009 et nous y a gratifié d'une remarquable communication sur l'O.M.S
dont il est médecin.
Le succès de l'A.E.G. devait beaucoup au dynamisme de Charly et
de Jeannic, qui, très engagés dans le Patro de la Vallée, savaient susciter
l'enthousiasme de ceux qui les entouraient, et faisait la réussite des
activités qu'ils mettaient sur pied pour les jeunes avec, en sommet, le bal
annuel dont le succès était tel qu'il attirait toute la jeunesse de la Vallée
du Geer ainsi que nombreux étudiants de Visé, et même de Liège et de
Tongres. Jeannic révélait déjà là ses capacités d'organisation et son sens
du service généreux aux autres. Je me souviens ainsi qu'à son initiative,
les membres du comité de l'A.E.G. s'engageaient à inviter, au moins trois
fois au cours de la soirée, toutes les jeunes filles qui dansaient peu.

Jeannic, son épouse Anne-Marie et François Ramaeckers

C. Kelders, J. Fraikin et F. Colin, trois rhétoriciens de 1954

eannic fraikin nous a quitté
orphelins de président. Et Jeannic accepta de lui succéder devenant ainsi
le quatrième président de l'Amicale des Anciens de Saint-Hadelin, à
l'Assemblée Générale d'avril 1983.

De suite Jeannic lança le Comité et l'Amicale dans une nouvelle ère
faite d'élargissement et d'un dynamisme nouveau. Ainsi ce fut sous sa
présidence,
Que Nica Colson reprit avec un talent brillant la rédaction de l'Union,
Que l'Amicale offrit au Collège de faire de l'Union un périodique à
deux parties; celle des anciens et celle du présent,
Que le Comité s'élargit par l'entrée de plusieurs anciens devenus
enseignants au Collège et à l'Institut,
Que le Comité s'élargit à une dame ancienne élève : Isabelle Marx,
Que le Comité prit l'initiative d'inviter un des jubilaires à prendre la
parole à l'Assemblée Générale annuelle,
Qu'on vit la création chaque année d'une excursion pour les membres
du Comité…
De gauche à droite : F. Colin, C. Kelders, F. Ramaeckers, E. van Zuylen, R. Bottin, Mme J. Lejeune, F. Froment, Mme O. de Froidmont, E. Lafleur, Jeannic Fraikin, H. Stevens, H. Triffaut, ... ,
L. Janssens, H. de Froidmont, E. Linotte et H. Bourse, la Rhéto 1954 à l’occasion de son cinquantième anniversaire de sortie.

Après ses études supérieures, Jeannic fut engagé par la prestigieuse
entreprise liégeoise Pieux Franki dont il devint l'un des responsables de
chantiers. Il épousa Anne-Marie Juprelle de Roclenge et je me souviens
avoir passé une soirée avec mon épouse Annie Delheusy de Bassenge
dans leur appartement du Boulevard Zénobe Gramme à Herstal, avant de
les voir construire leur maison familiale à Roclenge.

union
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Dernier discours présidentiel de J. Fraikin

Après quelques campagnes électorales auxquelles nous avons participé
ensemble, moi avec le docteur Delheusy, mon beau-père, lui avec son
beau-frère Albert Ancia, la naissance de nos enfants, chez lui Fabienne et
Laurence, la vie nous a séparés, mais le sens du service citoyen était né
dans l'esprit et le cœur de Jeannic. Aussi ce fut sans étonnement qu'on
le vit s'engager en politique et devenir échevin des travaux de la Vallée
du Geer, mettant sa compétence technique et son sens du service à la
disposition de ses concitoyens.
En avril 1978, M. le Juge Frédéric Coste avait succédé à M. Karl Stainier,
professeur à l'Université de Liège, président fondateur de l'Amicale (1955
à 1961), pendant six années. Après avoir animé l'Amicale pendant dix‑sept
années (1961 à 1978), M. Coste cède le témoin à M. Gérard Meers qui
assumera la présidence pendant presque cinq années (1978 à 1983) et
notamment pendant l'année 1981 qui fut celle du centenaire.
Rappelons qu'à cette occasion, l'Amicale des Anciens a offert à la
Chapelle Saint-Hadelin le très beau vitrail à droite en haut de la nef.
Le décès de M. Meers -en janvier 1983- nous laissait brutalement

Par ailleurs les acteurs de la rénovation de tous les bâtiments de
Saint‑Hadelin en 1989-90, se rappelleront le service rendu par Jeannic
lorsqu'ils s'aperçurent qu'un énorme vide se cachait sous le dallage du
hall d'entrée. Grâce à Jeannic et à son entreprise Franki, quatre pieux
furent battus, avec une délicatesse et une prudence extrêmes afin de
soutenir tout le bâtiment principal. Depuis lors quatre colonnes vertes
sortent du sol au centre du hall de Saint-Hadelin. En somme on pourrait
les appeler les quatre colonnes de Jeannic !
Un jour un grave accident ébranla sa santé. Mais son optimisme
déjouant les pronostics médicaux, il nous revint debout grâce à son
courage et au soutien de son épouse.
Malheureusement, Jeannic dut quitter -après vingt et une années de
service- la plus longue présidence de l'Amicale ; c'était en 2004. Cela
ne l'empêcha pas de continuer à participer selon ses possibilités, aux
réunions du Comité, aux Assemblées Générales et à nos excursions,
signes de sa grande fidélité.

C. Kelders, J. Fraikin, Mme M.
Lejeune, Mme O. de Froidmont ...

Aucun de nous n'oubliera la personnalité attachante de Jeannic
Fraikin, faite d'accueil, de gentillesse et d'optimisme, de dévouement et
de fidélité ainsi que de convictions profondément chrétiennes.
Aujourd'hui, nous avons perdu un président qui fut toujours présent
et disponible, attentif et cordial pour tous et chacun. Et nous sommes
nombreux à avoir perdu un véritable ami.
De tout cœur, merci, cher Jeannic, de tout ce que tu nous as donné.
A Dieu, cher Jeannic.
H. Stevens et Jeannic

Fernand Colin et Henri Swinnen

chel renwart passe la mai
m. michel renwart passe la main

A l'Institut Saint-Joseph
M. MICHEL RENWART PASSE LA MAIN A Mme PAULE GREGOIRE

Le passage du
témoin de directeur
d'une personne à
une autre est un
moment important
pour une institution
scolaire. L'Institut
Saint-Joseph, école
frère du Collège
Saint-Hadelin, vient
de vivre semblable
transition. Ce qui est
important pour une
école frère est aussi
important pour le Collège, d'autant plus que nos
trois écoles secondaires vivent en synergie, sous
l'autorité du même pouvoir organisateur. De plus,
M. Renwart qui a dirigé l'Institut Saint-Joseph,
est un ancien professeur du Collège. L'Union
a voulu s'arrêter un instant à sa personne à
l'occasion de son départ.
Le 24 novembre 2012, l'Institut Saint-Joseph
a voulu rendre hommage à M. Renwart en
réunissant les directeurs du secondaire, actuels et
anciens, avec le P.O. et la communauté scolaire
de Saint-Joseph. Ce fut l'occasion d'une prise
de parole par Madame Paule Grégoire, nouvelle
directrice, M. Jacques Glaude, président du P.O.,
M. Eddy Bonten, directeur du Sacré-Cœur et M.
Michel Renwart. C'est au travers de ces discours
que nous avons trouvé les éléments pour évoquer
la personnalité et le directorat de M. Renwart,
puis vous présenter Madame Paule Grégoire.

Natif de Hollogne aux Pierres, Michel
Renwart fit ses classes primaires à l'Ecole SaintEtienne du village puis ses études secondaires au
Collège Saint-Martin de Seraing (Latin-Grec). Il
n'y passa pas inaperçu puisqu'il termina l'un des
derniers "médaillés d'or" et vainqueur du tournoi
d'éloquence.
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*
* *

Licencié en philologie germanique de
l'Université de Liège, il enseigna à l'école

provinciale de Jemeppe, puis fut rappelé à l'université
par le professeur Moors qui fit de lui son assistant
pendant huit années.
Attiré par la gestion financière, M. Renwart quitte
l'université pour une entreprise d'investissements,
Priv Invest, qui fait de lui son directeur pendant dix
ans.
Mais l'enseignement lui manque. Il y revient,
intérimaire à Sainte-Marie Huy puis au Val Notre
Dame à Antheit, et enfin au Collège Saint-Hadelin
qu'il remercia toujours pour son accueil et pour avoir
bien voulu l'insérer, à plus de quarante ans, parmi les
professeurs de langues. C'est là qu'en septembre 1997,
le P.O. vient le chercher pour lui confier la direction
de l'Institut Saint-Joseph qu'il assuma jusqu'en juin
2012, soit pendant quinze années.
Michel Renwart a tenu à dire sa reconnaissance à
tous ceux qui l'ont aidé dans sa mission à Saint-Joseph,
chefs d'ateliers, professeurs, éducateurs, personnel
administratif, Mmes Tossens et Swennen, personnel
d'entretien, sans oublier les discrets Henri Grailet,
économe, et Linda Jockin, secrétaire de direction;
ses collègues directeurs de D.O.A., les directeurs du
Sacré-Cœur et du Collège ainsi que le P.O. Il tint à
terminer en évoquant avec émotion la personne de M.
l'abbé André Husquinet pour son aide comptable et
sa très grande générosité.
En conclusion, M. Renwart avoue qu'il est dur
pour lui de quitter Saint-Joseph, sa famille d'accueil,
et qu'il souhaite ne pas rompre ce lien qui lui tient
tant à cœur, et de souhaiter "Bon vent" à Madame
Paule Grégoire qui reprend le témoin de la direction
de l'école.
En conclusion de ces quinze années, Michel
Renwart exprime sa satisfaction d'avoir pu répondre
au travers de l'école, aux besoins de la région en
personnel qualifié, et aux besoins des jeunes en
recherche de formation de qualité, capital humain
essentiel à côté des besoins financiers et matériels de
l'entreprise. Il redit le plaisir qu'il a vécu en étant
une sorte de chef d'orchestre de Saint-Joseph, école
technique et professionnelle, ce qui pour lui fut un
vrai défi.

A présent il pourra se consacrer davantage
à la lecture et la réflexion ainsi qu'au plaisir
d'écouter la musique classique et surtout lyrique
sans oublier les Conférences de la Porte Ouverte
Visétoise auxquelles il participe en humaniste et
chrétien convaincu, ses deux fils, anciens élèves
du Collège, Mathieu (Rhéto 2004) et PierreDenis, ainsi que leur famille.
L'Union et l'Amicale des Anciens souhaitent
une excellente retraite à leur ancien collègue.
*
* *

Madame Paule GREGOIRE
Madame Paule
Grégoire a toujours
habité le petit village
de Saint-Rémy dans
l'actuelle commune
de Blegny, faisant son
école fondamentale
à l'école NotreDame.
Elle a
épousé un visétois,
Serge Teheux, fils
de Robert Teheux,
homme
bien
connu à Visé par
sa gentillesse et
les nombreux services "téléphoniques" qu'il a
rendus. La naissance de trois enfants a enrichi
leur couple, trois filles qui sont toutes anciennes
élèves du Collège Aurore (Rhéto 2003), licenciée
en mathématiques, Elodie (Rhéto 2006), licenciée
H.E.C. et Ingrid (Rhéto 2010) bachelière en
géographie.
Jeune régente en mathématiques, physique et
religion, de l'Institut Sainte Croix à Liège, Paule
Grégoire est passée par quelques intérims avant
d'être engagée en 1987 par M. André Gerardy,
directeur de l'Institut Saint-Joseph.
Après huit années à Saint-Joseph, elle accepta
de passer à l'Institut du Sacré-Cœur qui avait un
cruel besoin de professeur de mathématiques;
elle y est restée jusqu'à ce jour.

Madame Grégoire a vécu dans une famille ouverte
au service. Ainsi sa maman, Madame Henriette
Grégoire, est engagée dans la crèche libre de SaintRemy depuis des années. De la même manière, quand
les enseignants eurent besoin d'un délégué pour les
représenter dans les organes de concertation, ils firent
appel à elle qui accepta de devenir leur représentant,
toujours pour rendre service pour le mieux de l'école,
ce qui m'a permis de la rencontrer et travailler avec
elle dans de nombreuses réunions, et toujours en
excellente collaboration.
Ses qualités la conduiront à la vice-présidence
provinciale du syndicat chrétien de l'enseignement
jusqu'au jour où elle devient directrice de l'Institut
Saint-Joseph.
En la rencontrant en ce début de directorat,
Paule Grégoire a voulu insister sur deux aspects qui
animeront sa mission :
L'importance
des
formations
techniques
industrielles qui offrent, notamment à Saint-Joseph,
de multiples places dans les entreprises ouvertes aux
jeunes d'aujourd'hui.
L'importance de la synergie positive liant les trois
écoles secondaires visétoise -Sacré-Cœur, SaintJoseph et Saint-Hadelin- à maintenir et toujours
développer afin que chaque jeune puisse suivre la
formation qui lui convient en vue de son meilleur
épanouissement.
Ma visite m'a permis de rencontrer une directrice –
la première femme directrice de Saint-Joseph comme
Madame Sabrina Russo l'est pour Saint-Hadelin-,
une directrice claire dans ses convictions, déterminée
dans ses objectifs, bref une personne à la hauteur
de ses responsabilités : animer une communauté
scolaire de plus de cinquante enseignants, éducateurs,
administratifs et personnel d'entretien, eux-mêmes à
leur tour animateurs de plus de trois cent élèves qui
se préparent au mieux à assumer des responsabilités
dans le monde technique et industriel.
Tous nos vœux vous accompagnent, Madame la
Directrice.

H. Swinnen

es camps d’été du collège
les camps d’été du collège.1

A la suite de la journée retrouvailles des anciens des camps d’été du Collège en 2011 et au vu de la quantité de
souvenirs colportés ce jour-là, le projet d’en garder mémoire, ne fût-ce qu’en partie, naquit. En tant qu’ancien, je
proposai mes services à Geneviève Demarteau et Nicolas Labiouse qui avaient déjà collationné un grand nombre
d’informations. Nous décidâmes de travailler à une brochure retraçant l’histoire et l’évolution des camps.
Travail ambitieux s’il en fut... mais qui n’aboutit pas dans le délai initialement prévu par manque de temps disponible
à y consacrer. Ce fut ainsi que je proposai à mes deux partenaires d’y consacrer une série d’articles qui pourraient
être publiés au gré des disponibilités dans l’Union.
On se rappelle l’important Union 197 de novembre 2002 qui consacra quatorze pages au quarantième anniversaire
des camps de Saint-Hadelin. (1962-2002).
Non seulement ils me donnèrent leur accord pour que je continue le travail, mais ils mirent à ma disposition les
documents en leur possession, ce pour quoi je leur adresse de chaleureux remerciements.
Ce fut ainsi que je pris contact avec M. René Spronck qui... mais cela est une autre histoire.

Le premier camp en 1962

Selon un témoignage de M. René Spronck

Nous étions venus, en cette lointaine mi-juillet 1972, avec André
Husquinet, alors Directeur de l'Institut Saint-Joseph mais surtout
compagnon de randonnées, pour évaluer la pertinence du choix de
cette vallée pour y organiser un futur camp. Alors que nous abordions
la vallée de la Lech, j'étais loin d'imaginer que nous emboîtions le pas
à des prédécesseurs. Dix ans plus tôt, en effet...
Mais n'anticipons pas.
Confortablement installés, en cette après-midi de début mars 2013,
dans son salon, René Spronck, instituteur-directeur retraité de l’Institut
Saint‑Hadelin et votre serviteur devisons gaiement. René a accepté de
me recevoir afin d'évoquer le premier de toute la série des camps du
Collège1.
Alors jeune instituteur à Saint-Hadelin, René ne se rappelle plus
vraiment comment, avec ses collègue Yvette Beckers et Mme Pâquot,
ils s'étaient retrouvés enrôlés dans cette aventure, mais affirme
néanmoins n'avoir aucun regret d'y avoir participé. Que du contraire,
il garde de ce séjour un ineffable souvenir empreint de joie et de
convivialité.
C'était en août 1962, du 11 au 24.
En juillet, l'indépendance de l'Algérie avait été proclamée et, au
Pérou, l'armée avait pris le pouvoir. Depuis la mi-juillet le spéléologue
Michel Siffre vivait dans le gouffre de Scarrasson, dans les entrailles
duquel il allait rester deux mois. Août allait également voir l'achèvement
du tunnel sous le Mont Blanc. Tandis qu'Yves Robert connaissait le
succès avec son film « La guerre des boutons ».
En Autriche, un groupe de jeunes gens, élèves du Collège, débarquait
d'un autocar dans cette montagne verdoyante du Lechtal, aux portes
du Chalet St Geertruid , construction typiquement montagnarde
autrichienne ainsi baptisée par leur tour-operator Sint‑Paulus
Jeugdkampen ; chalet sis à Schönau, hameau de la localité de
Holtsgau. Ils étaient accompagnés d'une dizaine d'adultes venus pour
les encadrer, assurer l'intendance et surtout leur permettre de quelque
peu s'initier, sur le terrain, au milieu montagnard. Ce camp inaugurait
une longue série qui, après quelques ratés, allait se perpétuer de 1967
à nos jours sans discontinuer.
Le contact avec les autochtones ne se révéla pas toujours facile.
Les jeunes, toujours impétueux, ne se montraient pas toujours très
rigoureux et, en se rendant à la rivière, n'hésitaient pas, trop souvent

En haut : la Lech
En bas : Holzgau

René Spronck aujourd’hui

Corvée patates, à g. : René

les camps d’été d
Jeux

Les responsables du camp, de G. à dr.
Debout : Martin Frisson, Abbé Castro,
Jacques Knapen, Jean Van Belle, Abbé
Janssen, Jeune Limbourgeois, Abbé Castiau.
A l’avant : René Spronck et Eddy Mathus.
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Les responsables de l’intendance, de G. à dr.
Avec, en troisième position, Imelda
Christiaens ; en cinquièmle Yvette Beckers

à piétiner l'alpage entourant
les habitations. Ce à quoi
les paysans rétorquaient
en les menaçant de leurs fourches
puisque, aussi bien, ces jeunes trouble‑fête
ne comprenaient rien à leurs invectives verbales. Ni la
seconde guerre mondiale, ni les peurs engendrées par la guerre
froide n'étaient loin encore. Il n'était pas non plus difficile d'imaginer
la suspicion et la crainte de jugements hâtifs, surtout quand la barrière
des langues usitées empêchait tout échange d'idées.
L'équipe d'intendance, constituée de Mlle Imelda Christiaens qui,
plus tard deviendrait Mme Knapen, Yvette Beckers, René, Mme
Pâquot, M. Jean Van Belle et trois autres personnes, s'affairait à nourrir
ces jeunes affamés. Le chef de camp, M. Jacques Knapen, assisté de
son aumônier en titre, l'abbé Janssen, de M. René Spronck, de l'abbé
Castro, et de l'abbé Castiau arrivé quelques jours plus tard, des jeunes
animateurs qu'étaient M. Martin Frisson, M. Eddy Mathus et un jeune
homme Limbourgeois, étranger au Collège enrôlé par l'abbé Janssen,
veillait à une saine occupation des 38 ou 39 jeunes gens qui faisaient
partie de cette première expérience, ainsi qu'il faut bien la qualifier.
Répartis en petites équipes, un peu comme des patrouilles scoutes,
ils étaient invités à participer à de nombreuses activités sportives et
à des randonnées en montagne. Avec, en point d'orgue pour tous, la
Zugspitze, randonnée au départ de laquelle tous furent convoyés en
autocar2.
René, déjà fervent collectionneur d'insectes, et plus particulièrement
de papillons, reconnaît volontiers s'en être donné à coeur joie. Non
seulement son filet à papillons était de la partie lors de chaque
promenade, mais il le confiait aux jeunes chez lesquels l'excitation
d'entrer pratiquement et sportivement dans ce petit monde de
l'entomologie l'emportait parfois sur la prudence, prenant parfois des
risques inconsidérés pour tenter une capture à tout prix, comportement
que René devait alors veiller à modérer au mieux. En soirée, la chasse
devenait passionnante, captivante... Par rotation de soirée, pour éviter
de se retrouver en trop grand nombre, il entraînait une équipe après
l'autre à la chasse de nuit. Armés du matériel nécessaire et d'une des
première lampes aux vapeurs de mercure, ils attendaient dans la nuit
noire, aux abords du chalet tels des Tartarin aux aguets. Ça se passait
généralement... pas trop mal. Sauf que... parfois... la lampe... toute
spéciale qu'elle fût... ... ... faisait tout simplement sauter les plombs
du compteur électrique du chalet qui l'alimentait en électricité !!!
Imaginez les imprécations vengeresses.

Nous ne voyons pas le temps s'écouler. 1962, c'était hier ! D'autant
que la mémoire de René se montre ravivée par les documents
photographiques que nous détaillons avec beaucoup de plaisir3. Et
bien sûr, nous en venons à évoquer la journée de retrouvailles dont
l'Union s'est fait l'écho en 20114, les différentes époques et l'évolution
des camps. D'autant, qu'en ayant personnellement vécu sept, de 1967
à 1973, j'ai l'impression d'avoir été un témoin privilégié de cette
évolution, étant passé d'une organisation aléatoire, ou plutôt d'un
manque d'organisation frisant l'anarchie, à une préparation rigoureuse
comparable à celle, merveilleusement rodée, d'un camp scout du
meilleur aloi. Puis, à regret, il est temps de lever le camp, de repartir
vers mon clavier d'ordinateur pour rédiger cet article. Comme à chaque
fois qu'il m'est donné d'évoquer cette époque des camps, j'avoue avoir
partagé avec René un excellent moment, ce pour quoi, tout autant que
pour son témoignage, je le remercie chaleureusement.

Christian Spits
1
Ces camps qui ont célébré en l'été 2012 leur cinquantième anniversaire. Pour être
allé leur faire une brève visite, je peux témoigner de ce que l'enthousiasme est toujours
bien présent, aussi bien du côté des responsables que des jeunes qu'ils encadrent.
2
Sans certitude aucune, il semblerait qu'un autocar était resté à disposition du groupe
(ou de plusieurs groupes avec rotation) pendant la durée du séjour.
3
Ces documents servent d'ailleurs d'illustration à cet article. Encore un immense
merci à René pour avoir accepté de me confier ces documenst auxquels il tient tant.
4
Union 231 d’avril 2011

Le groupe de jeunes gens de 1962 et ses responsables

L’équipe de René.
1er à partir de la gauche : Jacques Wagelmans
3ème : Marc Soubry / 4ème Marc Wagelmans

ise des diplômes aux rhéto
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14 mars : remise des diplômes aux rhétos 2012

Retrouvez les photos en couleur
de cette soirée sur la page Amicale
des Anciens du site de Saint-Hadelin.

a grande famille des ancien
dans la grande famille des anciens et des amis de saint-hadelin
Les Rhétos 73 vont
fête, Vive Internet !

faire la

Vive internet, en effet qui permet de
contacter tout un chacun en moins de
temps qu'il ne faut pour glisser un pli sous
enveloppe. Quand, après avoir rencontré
Alain Dethise l'été dernier (2012) et lui
avoir suggéré qu'il serait chouette de
célébrer le quarantième anniversaire de
la rhéto 1972‑73, j'étais bien loin d'oser
imaginer que tous nos anciens commensaux
répondraient aussi favorablement à cette
démarche. Alain et moi -Alain surtoutnous mîmes en quête de leurs coordonnées
actuelles. Nous parvînmes à les contacter
tous. Une fois les adresses mail obtenues,
il devint d'une simplicité enfantine pour
Alain de gérer le courrier, de communiquer
et de transférer les informations, à chacun et
instantanément !
Quand je lançai un appel à Alain pour qu'il
demande à tous de me faire parvenir des
documents photographiques, Jean-Claude
Wehren, Jean-Marie Somja et Alain luimême mirent moins de quarante-huit heures
à réagir. Ce qui me permet de vous proposer
ces quelques clichés d'époque, qui évoquent
la célébration des 100 jours de notre rhéto.
Petite fête, qui avait la révolution française
pour thématique, que j'avais déjà évoquée
dans l’Union il y a une dizaine d'années.
J'espère, grâce à ces amis de 46 années,
voire 50 (puisque j'entrai à Saint-Hadelin
en troisième primaire avec monsieur
Delincé), d'une part évoquer dans le futur
quelques savoureuses anecdotes relatives
à cette époque, d'autre part inciter des
rhétos d'autres années à en faire autant, qui
montreraient que bien que même drillés,
voire aux ordres avec certains profs, nous
pouvions aussi nous montrer dissipés, sinon
prudemment impertinents. Après autant
d'années... il doit bien y avoir prescription !
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Christian SPITS

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.

Nous avons le plaisir de vous informer de la NAISSANCE...

Le 11 décembre 2012 de ISAAC, fil de John Martin et petit-fils de Thierry MARTIN (Rhéto 1963), l’un des jubilaires
de ce 20 avril 2013.
Nos plus cordiales félicitations aux heureux parents et grand-parents.

Nous avons le regret de vous informer du DÉCÈS...
le 15 décembre 2012, de M. Jeannic FRAIKIN, ancien élève (Rhéto 1954) et ancien président de l'Amicale des
Anciens de Saint-Hadelin, époux de Anne-Marie Juprelle et père de FABIENNE (Rhéto 1984) et de LAURENCE
(Rhéto 1991).
le 10 janvier 2013, de Mme Lucette Carpet, veuve de M. Léon Liégeois qui fut longtemps l'animateur du cours
de gymnastique pour les seniors au Collège, ainsi que maman de Paul LIEGEOIS (Rhéto 191972) et de Luc (Rhéto
1977).
le 10 janvier, de M. Joseph Mercenier père de Christian MERCENIER (Rhéto 1986).
le 17 janvier 2013, de M. Guy BECKERS, (Rhéto 1963) beau-frère de Fernand Colin.
Il devait être un des jubilaires de cette année et pour fêter cet anniversaire il avait projeté de réunir ses amis
rhétoriciens de 1963 du groupe musical qu'ils avaient constitué avec notamment Luc Vanharen, Eugène Jamar, Guy
Stevens, Jean Schyns…
le 22 janvier, de M. Paul SMEETS (Rhéto 1955), frère de Louis SMEETS (Rhéto 1947).
le 6 février 2013, de M. Léon Bruyère ancien du Collège, à l'âge de 91 ans. Il avait épousé Andrée Lejeune,
sœur de Jacques LEJEUNE (Rhéto 1954) et était le père de André Bruyère (Rhéto 1973) et membre du Comité des
Anciens, Paul Bruyère (Rhéto 1976) ancien membre du Comité des Anciens, ainsi que Marie-Madeleine GoffinBruyère et de Myriam Toussaint-Bruyère.
le 7 février 2013, de M. Gustave DODEMONT de Visé. Décédé à Liège, il fut élève de Saint-Hadelin.
le 28 février 2013, de M. Damien HENQUET (Rhéto 75) de Lixhe. Il était le frère de Jean-Pierre HENQUET
(Rhéto 1974) et de Denis, ancien élève, tous fils de Jean Henquet, ancien échevin de la ville de Visé et ami de SaintHadelin, ainsi que le cousin germain de Véronique Henquet, professeur au Collège.
le 10 mars 2013, de M. Edmond Borremans, professeur à l’Institut St-Joseph de Visé. Il fut membre du Pouvoir
Organisateur de l’Institut St-Hadelin dans les années 1970.
L'Amicale présente aux familles endeuillées ses plus chrétiennes condoléances, et invite ses lecteurs à prier pour
ces Anciens et pour les leurs.

Des Anciens à l'adresse RETROUVÉE…
DEHAN André, St Pieterstraat, 8400 OOSTENDE
PAULY Fabienne, Tombestraat, 14, 3740 BILZEN

Une brève que nous transmet Thierry Greffe

Championnat du monde de karaté à Vérone :
plusieurs de nos élèves anciens et actuels à l'honneur.

Ces 2 et 3 mars, quatre représentants d'Atemi Karaté Visé dont le dojo est au Collège depuis plus de 20 ans (entraîneur
Thierry Greffe, rhéto 1980, professeur au Collège) ont été sélectionnés par la Wado Kai Europe pour défendre les
couleurs de la Belgique : Jean-Luc Nicolaï (rhéto 86), Jean‑Pol Tornatore (éducateur au Collège), Joan Sanna (élève
en 1ère secondaire) et Matteo Sanna (élève en 3ème primaire).
Riche moisson de médailles : Jean-Pol Tornatore termine 1er en combat individuel, Jean-Pol Tornatore et Jean-Luc
Nicolaï terminent 2ème en combat traditionnel et 3ème en combat moderne, Joan Sanna termine 2ème en combat individuel.
L'Union développera ces remarquables résultats dans son prochain numéro.

