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Cabaret 2010

Bonne fête de Pâques 
à toutes et à tous !

Christ est vivant, Alleluia !
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              Carnaval
            
                  Qui est-ce ?

               Résultats 
                     d’Anciens         

 On me pardonnera ce jeu de mot un peu facile par lequel 
j’ai souhaité commencer le présent éditorial du numéro d’avril 2010.

 Parce que le départ d’Eddy Bonten du Collège ne laisse 
personne indifférent. Pourtant, c’est bien lui que le Pouvoir Orga-
nisateur, le mercredi 17 mars, a désigné pour être, à partir du 
1er septembre prochain, le directeur de l’Institut Sacré-Cœur et 
Saint-Joseph en remplacement d’Anne-Marie Lelotte-Lahaye, qui 
va accéder à – selon la formule consacrée – un repos bien mérité.
 

 Monsieur Eddy Bonten a commencé sa carrière d’ensei-
gnant en tant qu’éducateur et professeur d’éducation physique 
à l’Institut du Sacré-Cœur avant d’être désigné, en 2000, sous-
directeur du D.O.A. Saint-Hadelin, et à ce titre, chargé de la direc-
tion pédagogique des premiers degrés du Sacré-Cœur et de Saint-
Joseph. En 2006, lors du départ de Mme Paulette Petit-Schynts, il 
accédait au poste de directeur du même D.O.A. et prenait ses quar-
tiers à Saint-Hadelin pour s’occuper de nos « cadets ». De ce fait, 
j’ai pu mieux le connaître et apprécier ses multiples qualités, entre 
autres son engagement et sa disponibilité considérables au service 
des élèves et de leurs parents, sa grande faculté d’adaptation aux 
situations novatrices, son dynamisme évident, sa clairvoyance, 
son souci d’être proche des enseignants, sa capacité de défen-
dre, le cas échéant, ses prérogatives, ses talents d’organisateur et 
son sens du service.

 J’ai le sentiment, pour ne pas dire « je suis convaincu », 
que la proposition qu’il a acceptée de reprendre les rênes de la 
rue de la Trairie lui va comme un gant, qu’il possède les atouts 
nécessaires pour relever le défi, que l’Institut du Sacré-Cœur 
trouvera en lui le directeur indiqué pour accomplir sa noble 
mission et remporter les gageures qu’il ne manquera pas de rencon-
trer au fil des prochaines années.

 Au-delà du regret de le voir s’éloigner du Collège et 
de perdre un collaborateur ouvert et sympathique, je lui souhaite, 
en mon nom et au nom de toute la Communauté éducative de Saint-
Hadelin, un directorat heureux et fécond au Sacré-Cœur. 
         

G. Lesoinne, directeur  

E d d y t i o n
s p é c i a l e



3

«Je n’aurais jamais pensé à une fête»

UNION

M a d a m e  A n c i o n
à  l a  f ê t e  . . .  

Elèves et collègues l’ont escortée sur le chemin de l’école jeudi.  Pas courant …  50 ans, ça se fête !  Et pour Christine Ancion, directrice 
de l’Institut Saint-Hadelin de Visé, cette journée d’anniversaire restera à coup sûr mémorable.  Un cortège d’élèves, de professeurs, de collègues 
directeurs  et de  membres  de sa famille  l’a escortée  de  Hermalle  à Visé à vélo  pour se rendre  à l’école.    Une belle surprise  pour  l’intéressée 
et une initiative plutôt rare pour l’anniversaire d’une directrice d’école !

Grosse surprise à 7h30 ce jeudi matin, jour de ses cinquante printemps, lorsque Christine Ancion est arrivée sur la place d’Hermalle-sous-Argenteau.
Casque vissé sur la tête, gilet jaune sur le dos et vélo entre les jambes, les délégués de classe de son institut accompagnés de leurs professeurs, 
de membres du Pouvoir Organisateur et d’autres directeurs des écoles du réseau l’attendaient pour une escapade à deux roues sous le soleil 
pour se rendre à l’école.  Et cerise sur le gâteau, c’est sur un tandem que la directrice devait prendre place pour faire le trajet, accompagnée du professeur 
qui avait orchestré toute cette mise en scène, partie d’un simple défi.  «Notre instituteur, Monsieur Marc Charlier, est un amateur de vélo», raconte la 
directrice.  «Chaque jour, il fait la navette de Bolland à Visé à vélo, mais il y a quelques années, lorsque j’ai repris la place de directrice et qu’il venait 
me rendre sa note de frais de kilomètres, il me précisait toujours qu’il venait à l’école «en vélo».  Irritée par cette faute de français, je lui ai lancé sur 
le ton de la boutade que s’il réussissait un jour à corriger cette manie et à me dire «à vélo», je l’accompagnerais pour faire le trajet jusqu’à l’école.
Et ce jour est finalement arrivé.  Il y a six ou sept ans, Monsieur Charlier a réussi à se corriger et depuis, il a gardé cette bonne habitude».  Mais 
de son côté, la directrice avait un peu oublié cette promesse lancée avec humour quelques années plus tôt. «Et la semaine dernière, Monsieur Char-
lier m’a envoyé un email dans lequel il me donnait rendez-vous sur la place d’Hermalle à 7h30 pour relever ce fameux défi.  Mais je n’imaginais 
pas qu’il aurait rassemblé autant de personnes.  Elèves, professeurs, directeur du Sacré-Cœur et des écoles de Cheratte Bas et Richelle, membres 
de ma famille, ils sont tous là.  Même Monsieur Lesoinne (directeur du Collège Saint-Hadelin, section secondaire, ndlr), a participé à l’escapade 
à vélo», dit-elle en souriant.  Le petit cortège a démarré de la place de Hermalle, a suivi les berges de la Meuse pour terminer la balade à l’école.

  
Avant de se rendre à l’école, une petite halte était prévue sur le trajet.  A hauteur de l’île Robinson, le long des berges de la Meuse, une table garnie attendait le 
petit cortège.  Au programme : croissants et jus d’orange pour les enfants et champagne pour les adultes.  «Pas à cette heure matinale», s’est exclamée avec 
le sourire la directrice en voyant les verres, mais elle n’a finalement pas rechigné lorsqu’un de ses collègues lui a tendu une coupe pleine.  Après tout, 50 ans, 
ça se fête dignement.  «Mais ne dites pas que j’ai 50 ans» lance-t-elle à l’assemblée en buvant la première gorgée.  «Je me sens comme si j’en avais encore 30».
Et de poursuivre plus sérieusement par quelques mot de remerciements à tous ceux qui ont partagé avec elle ce petit 
moment festif : «Je suis entourée de personnes formidables dans une école exceptionnelle.  On s’entend tous très bien, 
on s’apprécie, mais de là à imaginer qu’on me ferait une telle fête pour mes 50 ans …  Je n’y aurais jamais cru».
«Il y a une valeur profonde à laquelle je crois beaucoup dans mon métier, c’est l’amitié.  Et aujourd’hui, toutes les personnes présen-
tes ici m’ont prouvé que j’avais raison d’y croire», termine la directrice, pas peu fière de cette école qu’elle dirige depuis bientôt dix ans.  
Une première décennie qu’elle fêtera dans un an, mais l’histoire ne dit pas encore si ses collègues lui prévoient une nouvelle surprise …

En dix années passées à la tête de cette grande école de la région visétoise, Christine Ancion a vu passer de nombreux étudiants.  
Le rassemblement de jeudi matin l’a prouvé, la directrice sait se faire apprécier de ses petites têtes blondes.  Et certains lui témoignent davantage 
leur affection que d’autres.  Louis, élève de quatrième primaire, arrivé dans l’établissement à la rentrée de septembre, est de ceux-là.  «Tous les 
matins, il vient me voir dans la cour de récréation et me réclame un câlin.  Il pose sa tête contre mon épaule.  Et si par malheur, je suis trop occupée 
lorsqu’il vient me voir, il revient dans mon bureau juste avant de rentrer en classe», explique-t-elle.  «Ça lui permet de passer une bonne journée». 

D.M.

UNE DIRECTRICE APPRECIEE DE TOUS
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Un mardi matin du mois de janvier, nous nous sommes rendus à Blegny pour découvrir le tennis de table. 

Nous sommes arrivés  là-bas vers 9H45 et nous nous sommes changés dans les vestiaires. Ensuite, nous sommes allés dans la salle où il y 
avait des tables de ping-pong. Nous avons divisé la classe en 2. Une partie passait les brevets tandis que l’autre jouait. Petit à petit, nous nous 
sommes habitués à jouer contre la machine qui nous lançait les balles ... Ce n’était pas facile,  car il fallait aller très vite pour les rattraper. 
Après, nous avons changé de groupe. A la fin de la matinée, nous avons reçu un brevet, c’était juste une petite carte. Puis, nous sommes repartis à l’école.

Bref, c’était une belle journée où on s’est super bien amusé !                                                                                                     Tiffany et Clo 6B

Tennis de table à Blegny

�
��

��

Pour commencer, le voyage s’est bien passé. On a déposé nos bagages dans nos chambres. Nous sommes allés manger de la soupe au cerfeuil. 
Il y avait une bonne ambiance. Nous avons fait notre lit, on a mis nos habits dans nos placards. Le soir, nous nous sommes lavés. 
Après on a fait une bataille de coussins.  Ensuite, nous avons un peu parlé dans nos chambres. 
Au petit déjeuner, nous avons mangé des céréales, c’était très bon. Finalement, les deux journées se sont bien passées et on s’est bien amusé.

Sophia et Lionel  4B

Les Quatrièmes à Wégimont
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            Echasses, VTT, Mini-Golf, Tir à ... !

Le soir, nous sommes allés faire du sport. Il y avait des courses d’échasse, de V.T.T., de mini-golf et du tir à l’aveuglette.
Ensuite, une conteuse est venue nous lire une histoire entre le conte et la légende. Nous avons apprécié cette his-
toire. Ensuite, nous avons fait une balade nocturne et certains ont entrevu une chouette. Les autres l’ont entendue et 
on a croisé le « Migou » (c’était pour nous faire peur). Ensuite, nous sommes rentrés et on a fait une bataille de coussins.

François et Amaury  4B

            Des nichoirs pour des mésanges 

Jeudi après-midi, nous avons fait des nichoirs pour les mésanges.  Nous sommes allés chercher des planches de bois.  Nous avons mesuré 
4 x 22 cm, puis nous avons tracé une ligne.  Nous sommes allés dehors et nous avons scié un morceau.  Le reste de la planche a été scié à 
la scie électrique par l’animateur.  Nous avons assemblé les morceaux avec des clous.  Nos nichoirs terminés sont de vrais chefs-d’œuvre.

Alice et Arthur  4A

                Nichoirs, jeux, djembé, ... ! 

Sports, faire des nichoirs, jeux, djembé étaient au programme. Pour commencer, ils nous ont raconté l’histoire du château de Wégimont. 
Après, nous avons fait un jeu, le but du jeu, c’était de trouver des boucliers     sur lesquels étaient mis une photo avec une question sur un endroit du château. 
Il fallait répondre aux questions et mettre la réponse dans un mot-croisé. Ensuite, nous nous sommes répartis dans différents groupes pour faire différents 
ateliers : le premier groupe a commencé par faire un nichoir, ensuite de l’escalade, du djembé et on a visité les cages des fauves et la cage des lapins.

Jana et Guillaume  4B

UNION PRIMAIRE

        Un conte, «Pinocchio», «Migou», sports !

Notre classe est allée écouter une histoire qui s’appelle «La tambouille des fées».
Après nous sommes allés dans les bois où nous avons rencontré l’arbre « Pinocchio », il est très rigolo.
A la fin nous avons dû traverser le bois dans le noir sans utiliser les lampes de poche et ne pas réveiller le « Migou ».  
Ensuite nous sommes arrivés au terrain de sports pour faire des activités.

Margaux et Jodie  4A

                 Soupe et PdT au ... restaurant  !

Nous avons mangé équilibré.  Chaque jour, nous allions au petit restaurant.  Nous avions de la soupe comme apéritif et à chaque repas nous avions 
des pommes de terre cuisinées chaque fois de manières différentes.  Miam !

Vincent et Jules 4A
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Les Cinquièmes à Farnières
             Prenons le temps à Farnières ! 

Au début du mois de février, nous sommes partis en retraite à Farnières.  Tout d’abord, nous sommes montés dans le car.
Nous avons dit au revoir à nos parents puis nous avons démarré. Erin s’est dit que c’était la  première fois qu’elle partait sans ses parents.
Quand nous sommes arrivés, nous avons déchargé nos valises. Ensuite, nous avons été séparés en deux groupes.
Un des groupes est parti avec Aimé, un animateur de là-bas.  On a fait quelques petits jeux.  Et l’autre groupe est parti avec Bartek.
Avec lui, nous sommes allés visiter le château et la chapelle.  Nous sommes rentrés et nous avons mangé nos tartines.
Après, nous avons préparé nos lits.  Ensuite, nous sommes allés chanter dans la salle de veillée avec Céline, l’assistante paroissiale de Visé.
Nous avons réalisé un jeu où nous devions trouver des devinettes.  Il neigeait énormément. 
Le soir, nous avons mangé des spaghettis, puis nous avons eu une veillée-jeux. 
Le lendemain, nous nous sommes  réveillés, puis nous nous sommes brossé les dents après le petit déjeuner, nous avons fait un grand jeu dans le 
parc  ...  ce n’était pas facile de courir dans tant de neige !
Nous avons construit une base dans la neige et il y avait des chasseurs qui nous empêchaient d’aller tout près de madame Céline. 
Après nous sommes rentrés et nous avons fait une petite sieste.   ous avons mangé, puis nous sommes allés faire une balade nocturne.
Tout le monde s’est bien amusé. Après, nous sommes allés « sagement » au lit.    Cette retraite restera un bon souvenir.  

Le Fu, Célestin et d’autres élèves de 5B

               La balade nocturne à Farnières !

Lors de notre retraite à Farnières, nous avons vécu de très chouettes activités dans un lieu superbe couvert d’une couche de plus de 
30 centimètres de neige. Le mardi soir, nous sommes partis en balade ; l’objectif de cette balade était d’écouter la nature. Nous som-
mes partis par groupe de 3 enfants accompagnés d’un adulte. Nous nous sommes ainsi enfoncés dans les profondeurs de la forêt obs-
cure. Des flambeaux nous guidaient, car nous gardions nos lampes de poche éteintes. Baptiste était  avec Bartek qui était un animateur 
polonais,Thibault était avec Mohamed qui était un stagiaire sympathique et Jennifer était avec monsieur Charlier,notre professeur adoré.
Tous ont aimé cette balade.             Les élèves de 5B

                  A la rencontre de Jean Bosco !

Nous sommes allés en retraite à Farnières au château tenu par des Salésiens. Ces moines suivent l’exemple de Don Bosco.  Nous allons vous expliquer 
l’histoire de Don Bosco.

Jean Bosco était un prêtre italien.   Il est né le 15 août 1815 et est décédé le 31 janvier 1888. Il est reconnu saint depuis 
1934.  Il  aida les  jeunes en difficultés en les rassemblant tous les dimanches. Il est le fondateur de l’ordre des Salé-
siens appelés ainsi en hommage à Saint François de Sales. On dit que, dans un rêve, Jean Bosco a vu la Vierge Marie.

Depuis tout petit, Jean Bosco étonnait ceux qui l’approchaient par la vivacité de son intelligence, son esprit d’initiative, sa piété tranquille. 
Il voulait faire de grandes choses. Il aimait surtout ses camarades pauvres, les faibles, les malheureux et essayait de les rendre joyeux.
                                                                                                                                                                   

                                                                        Maureen, Alix, Pierre et Romain, élèves de 5B
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                   LES MASQUES

Le mercredi soir, nous avons créé des masques 

pour la boum.  Le moniteur nous a proposé plu-

sieurs motifs.  Nous les avons décorés avec des 

marqueurs, des crayons et des rubans.  Nous 

avons placé des fines cordes pour les accrocher 

à notre tête !  Nous nous sommes bien amusés.

Christophe 6A

           LE BOIS DU CAZIER

Le dernier jour à Loverval, nous avons pu visiter «Le Bois du Cazier».  Nous avons découvert qu’en 1956, il y eut une terrible catas-
trophe.  Un incendie a été provoqué par un wagonnet mal placé dans l’ascenseur.  En effet, au moment de la remontée, celui-ci a 
arraché des câbles électriques.  Cela a provoqué un incendie qui va prendre la vie à 262 mineurs, 13 seulement ont pu y échapper.
L’après-midi, nous avons pu visiter les musées de l’industrie et du verre.                                                                            Armelle et Thibaut 6A

             LE TIR A L’ARC

Le matin du mardi 2 février, nous nous sommes rendus à la salle de tir à l’arc.  Le moniteur était gentil. Il nous a d’abord appris à tenir et à placer la flèche sur celui-ci.  
Nous avons partagé la classe en deux groupes.  Ensuite, nous avons réalisé 3 défis qui valaient 11 points chacun.  Nous avons terminé l’activité par un grand concours.

Martin, Loïc et William 6A

             ESCALADE 

Au début, nous avons du écouter les consignes de sécurité.    Cela était un peu ennuyant !   Après avoir vérifié notre sécurité, nous avons pu monter 
jusqu’à une certaine hauteur.    Ensuite, chaque élève a exécuté plusieurs fois l’ascension du mur.  C’était très amusant !                                                                                             

                                                                  Adeline et Clara  6A

Les Sixièmes à Loverval
UNION PRIMAIRE

       LE TRAMPOLINE 

Comme vous le savez, les 6es sont partis à Loverval. Nous allons vous expliquer l’activité trampoline.  Celle-ci était «GENIALE».
Ce qui était SUPER c’est que nous faisions beaucoup de pratique et peu de théorie. Pour commencer l’acti-
vité, nous avons appris à sauter convenablement sur le trampoline. Après de nombreux exercices, nous avons exé-
cuté des saltos avant en revenant sur nos pieds.  Par contre, ce qui était dommage, c’est que le temps passait fort vite.

Camille et Valentine  6A

               LA COURSE D’ORIENTATION

Cette activité consiste à retrouver 18 balises qui sont disposées dans la forêt.  C’est parti !  Pour la premiè-
re manche, il faut retrouver les 9 balises sans limite de temps.  La deuxième manche consistait à trouver les 18 bali-
ses le plus rapidement possible.  Les plus rapides ont remporté la course et ont reçu un sac à dos A.D.E.P.S.

Johnny et Quentin  6A
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          HOCKEY  ON-LINE

Le hockey on-line, c’est du hockey sur rollers.  Le professeur  de hockey nous a distribué le matériel nécessaire pour la prati-
que de sport.  Les élèves enfin prêts, notre activité a pu commencer.  Après quelques exercices d’échauffement, nous avons appris à 
tenir notre cross et à freiner correctement.  Cet après-midi se termine avec des petits matchs que nous avons tous fort appréciés …

Charlotte et Chloé  6A

UNION PRIMAIRE

                SAVATE 

Durant notre séjour à Loverval, nous avons pratiqué de la savate.  Ce sport consistait à frapper l’adversaire avec les mains et les pieds.  Pour des 
raisons de sécurité, on ne pouvait pas se toucher.  D’abord, nous nous sommes échauffés.  Ensuite, nous avons boxé avec les mains et les pieds.                   
C’était difficile, car nous n’avions pas assez de souplesse.  Le professeur était excellent.                                                           Kevin et Bram  6A

              ESCRIME 

Nous avons commencé la journée par la boxe française, mais nous avons choisi de vous parler de l’escrime.  Ce sport se pratique avec un fleuret, 
une épée ou un sabre.  La différence, c’est qu’avec un fleuret, il faut taper avec la pointe sur le blason (partie du corps entre les épaules et la taille).  
Avec l’épée, on peut taper sur la tête avec la lame.  Par contre, avec le sabre, on peut taper sur tout le corps.  En tout cas, ce sport nous a bien plu.

Catherine et Noémie  6A

H23

         LUNDI 1er FEVRIER

Le lundi 1 février, à 7H30 du matin, tous les élèves ainsi que leurs parents sont réunis à la Rotonde avec leur valise afin de se rendre dans le car qui 
les attendait. Et oui, c’est l’heure de partir à Loverval. Là-bas, expériences scientifiques et sports au programme ... Bref, une semaine qui s’annonce 
bien remplie ! Dans le car, nous avons vu un film qui nous a calmés jusqu’à l’arrivée. A un moment donné, par la fenêtre, nous avons pu voir un 
panneau indiquant «Loverval, centre Adeps ». Et nous avons tout de suite compris que nous étions arrivés ... Il est déjà 10 heures! 
 

Quand nous sommes sortis du car, chaque élève avait pour mission de prendre une valise et de l’amener dans la salle d’accueil. Ensuite, nous som-
mes allés dans une grande salle où l’on a divisé les classes en deux. Pendant que le premier groupe découvrait la boxe française, l’autre faisait de 
l’escrime. Après un certain temps, nous avons inversé. Nous avons terminé l’activité à midi afin de nous rendre dans un grand réfectoire où nous 
avons mangé notre pique-nique.
Ensuite, nous sommes allés visiter le musée de Parentville. Là-bas, nous avons été divisés en 3 groupes. Un visitait une exposition remplie de cho-
ses passionnantes comme le gyromètre, un scanner, un bras robotique ... et bien entendu, nous avons pu les expérimenter ! Un autre groupe regar-
dait un film sur les forces (le centre de gravité, la poussée d’Archimède, …) et le dernier observait au microscope des mélanges de toutes sortes 
(bactéries, champignons...). Nous avons eu l’occasion de participer aux différents ateliers.
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UNION PRIMAIRE

Comme goûter, nous avons reçu des cornets à la crème vanille et un jus de fruits. Une fois celui-ci fini, nous avons dû aller 
chercher nos valises et nous avons enfin pu découvrir nos chambres, prendre une bonne douche et défaire nos bagages.
Une fois ces tâches ingrates terminées, nous avons  mangé des raviolis gratinés et un yaourt. Pour finir cette soirée, nous nous sommes 
bien amusés avec tous les petits jeux que les animateurs nous ont présentés lors de la veillée. A 9 heures, nous sommes allés nous coucher.

Elle était belle cette première journée à Loverval et en plus, le musée était passionnant, on y a appris que le gyromètre est indispensable dans beau-
coup d’appareils comme le bateau, …                                       Amélie, Guillaume et Corentin 6 B

          MARDI 2 FEVRIER

Oooh ! Mardi 2 février, 7h30, Loverval. Me voilà réveillé. Laurent, Martin, Florent, Benoît et Guillaume le sont eux aussi. Je m’habille en vitesse afin 
de pouvoir prendre mon petit déjeuner. Nous traversons le hall pour aller au réfectoire. Au menu : kellog’s au chocolat, cacao froid, jus d’oranges, 
tartines de chocolat et de confiture. Après avoir avalé tout ça, nous sommes repartis dans les chambres. J’écris une lettre pour papa et maman. 
J’ai l’impression que notre temps libre dure une heure. Vivement les sciences !

Enfin, nous descendons nous enrichir l’esprit. Une dame nous attend dans la 
classe. Elle dit qu’elle s’appelle Mélanie. Elle est plutôt gentille. Mélanie nous explique le principe de la poussée d’Archimède. Il paraît qu’il est sorti 
tout nu dans la rue en criant «Eurêka! » à tous les passants. Mais tout d’abord, une petite histoire: «Un jour, un roi avait envie que son joaillier lui 
fabrique une belle couronne en or massif. Quelques jours plus tard, le roi la recevait. Mais était-elle bien fabriquée avec le métal précieux ? 
Il demanda à son ami Archimède de vérifier si le bijou était bien en or. Le savant se demanda bien comment faire ? 
Alors qu’il prenait un bain pour se détendre, soudain « eurêka »!
Notre ami était si content qu’il sortit dans la rue pour aller annoncer la bonne nouvelle à son souverain bien-aimé. Mais qu’avait-il donc découvert ? » 
Mélanie nous l’expliquera après la pause.  Nous demandons à Kévin de monter dans nos chambres pour cette « trêve ». Je demande à Laurent Lecomte 
de jouer une partie d’échecs avec moi. Nous avons à peine commencé que nous devons déjà redescendre. Donc, reprenons le conte d’Archimède. 
Qu’avait-il fait ? Et bien il avait mis un bloc d’or massif de même poids que la couronne dans un bac rempli d’eau et en même temps, il avait mis
 la couronne dans un bac identique rempli de la même quantité de liquide. Le niveau de l’eau dans le bac du bloc est plus haut que celui de la couronne. 
Donc, elle n’était pas en or. Le cours est fini. Au revoir Mélanie, et à demain.

Les sciences, ça creuse l’appétit, alors au menu : pommes au four, salade mixte et brochettes. Je m’en régale. Encore du temps libre ! 
J’en ai tellement que je ne sais qu’en faire. Et maintenant, les sports !
On commence par le trampoline. Je me suis fait mal, mais j’essaye de bien sauter. Le moniteur nous montre des sauts périlleux, un salto puis retomber 
en chandelle, …
C’est très difficile ! Hop ! Nous changeons directement de sport, on va jouer à Robin des Bois. Joël (le prof) nous met en garde. Une flèche lâchée 
égale un œil crevé. Il nous divise en deux équipes. Chaque exercice compte pour des points. Nous battons l’équipe adverse jusqu’au dernier exercice. 
Et à la fin, PAF ! Ils mettent le paquet et nous repartons vaincus. Le soir, hamburgers au fromage et laitue-tomates. Après ce somptueux souper, 
nous avons participé à une soirée Fort-Boyard. Kévin a rempli un seau d’eau et nous a partagés en petits groupes de deux. Je suis allé avec Guillaume. 
Le stagiaire nous a donné trois pierres et quelques pièces. Il a mis un verre dans l’eau et on a dû mettre nos cailloux et nos pièces. Celui qui fait couler 
le verre en premier a perdu. Je ne me suis pas tellement amusé. Ensuite, nous sommes allés voir Maryn. Elle a pris tout un tas de pailles, et comme on 
a gardé les groupes de deux, chacun tire 1, 2 ou 3 pailles et celui qui tire la dernière paille a perdu. Ouf ! Au lit, maintenant et bonne nuit!

Aujourd’hui, j’ai appris que pour fabriquer un arc, il ne faut pas que du bois et une corde. Et j’ai compris le principe de la poussée d’Archimède. 
J’ai aimé cette journée, car les sports ainsi que le souper sont devenus mes «loisirs» favoris. 
                       Olivier 6B

L E S  3  A U T R E S  J O U R N E E S  S E R O N T  R A C O N T E E S  D A N S  L E  P R O C H A I N  U N I O N
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N o s  v a c a n c e s  d e  C a r n a v a l

�
��

��

• Accueil • Service •
• Compétence • Sourire •

BARCHON
Rue Rue Champ de Tignée, 8

(Sortie 36, autoroute E40)
Tél. 04 387 71 17

Tous Tous T les avantages de la carteHoraire
• Dimanche 9/12 h.

• Lundi 13/19 h.

• Autres jours 9/19 h
(20 h le vendredi)
sans interruption.H
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UNION PRIMAIRE

A la maison

Pendant les vacances que tous les enfants ont eues au carnaval, je ne suis pas partie.  J’ai préféré rester à la maison pour tenir compagnie à maman 
et pour l’aider dans le ménage. Avec elle, j’ai fait la vaisselle, j’ai plié le linge et j’ai effectué un peu de rangement.  Tous les jours de cette semaine, 
avec Mehdi, j’ai mis la table et je l’ai débarrassée.  Maman est fragile, elle a mal au dos et aux bras.  Alors je fais de mon mieux pour l’aider dans la 
vie de tous les jours …

Yasmina Abbassy  3A
Mes vacances sportives au ski

Je suis allé skier dans les Vosges en France. Le trajet était très long.  Quand nous sommes arrivés, quel soulagement !
Après la première descente, on a retrouvé la technique et puis on a attaqué les pistes rouges.  Au début, j’étais nul et mes deux frères bons, puis ce 
fut le contraire jusqu’à la fin ! On a bien dormi toutes les nuits !  On a mangé aussi tous les jours au restaurant, mais on n’est pas devenus gros !
Parlons un peu du ski : skier presqu’une semaine, ce fut beaucoup, bref, c’est fatigant, mais très très chouette !

Louis Vieillevoye  3A
Au cinéma

Je suis allée chez Mamy ... Ensemble, nous sommes allées au cinéma voir Alvin le 2. C’est un film super !
A la fin du spectacle, je lui ai dit que j’avais super bien aimé !

Elise Grevesse 3A
Mes vacances ludiques

Pendant les vacances de carnaval, j’ai joué à la WII.  C’était chouette !  Mes frères et moi avons débloqué beaucoup de niveaux.
Nous avons fait quelques pauses pour aller nous promener dans la neige.  Le froid était piquant, mais nous nous sommes bien amusés.
On a eu du cécémel pour se réchauffer.

Ludivine Bulfon 3A
Mon stage de piscine

C’était à la piscine de Haccourt. Le premier jour, on a fait du sport; si tout le monde avait eu son maillot, on serait allé dans l’eau !
Le deuxième jour, on devait être là à 8h50.  Quand tout le monde fut présent, on est allé dans les vestiaires puis on a attendu d’être tous prêts pour 
aller s’asseoir au bord de la piscine.  On a mis les couloirs puis on faisait chaque fois un échauffement.  On a appris la brasse, le crawl, et le dos 
crawlé.  L’avant-dernier jour, on s’est amusé à faire du water-polo. Je me suis trop amusé !!!

Benjamin Desert 3A
Rotterdam

Je suis allé à Rotterdam chez ma tante et je suis resté dormir là.  Avec ma tante je suis allée au Quick.
Robin 3B

Au cinéma

Je suis allé au cinéma voir «La princesse et la grenouille» pour l’anniversaire de Léa.  Je me suis bien amusé parce qu’il y avait des amis que je 
connaissais et j’ai pris des pop-corn et une boisson au coca-cola avec une surprise dessus.

Lucas 3B
Ma chambre

Ma maman m’a dit que je devais ranger ma chambre.  Alors je suis allée dans ma chambre et je l’ai rangée.  Il y avait un fameux bazar dans ma 
chambre !  Sur mon bureau, il y avait des papiers, des cartes et des morceaux de plastique.  Alors, j’ai pris la poubelle et elle s’est renversée !

Marie Henquet 3B
Des rallyes de voitures

Je suis allée voir des rallyes de voitures avec ma cousine, mon cousin, mon parrain, mon papa et mon frère.  J’ai fait des photos des voitures.

Manon 3B
Mes vacances variées

J’ai aidé papa à travailler. J’ai emballé des prises et des plaques, puis papa m’a dit que je pouvais jouer aux jeux vidéo.
J’ai joué d’abord à la Playstation, puis à l’ordinateur.                   Vincent 3B
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D e v i n e z  q u i  a  é c r i t  . . .
Est-ce Maxime Lejeune, Adrien Eich ou Arnaud Douxfils ?

1. 
Plus tard, je serai entraineur de foot.  J’aurai un chien, il s’appellera Zorro.  Il sera très rigolo avec sa tête.  J’aurai aussi un chat, je le caresserai, 
il sera beau.  Je l’aurai dans ma vie pour tout le temps.  Et il sera gentil avec moi et il sera copain avec mon chien.

2. 
Plus tard, je serai peintre, j’aurai une grande maison avec une piscine à l’intérieur, des lapins, aussi un chat, deux chevaux et une Ferrari.  Je ferai du 
tennis et du tennis de table.  J’habiterai à la campagne où il y aura une prairie où je pourrai faire de la luge avec mes enfants et un grand jardin.

3. 
Pour commencer, je serai boulanger, j’aurai des enfants.  Je serai grand et je serai marié. J’habiterai dans une maison.  Mes enfants iront à l’école, 
ils auront des amis.  Ensuite, mes enfants seront mariés.  Ils auront une maison, ils auront des enfants qui iront à l’école.  Je vendrai des pains, 
des gâteaux, etc …  J’aurai des clients qui viendront m’acheter des gâteaux, etc … faim !

Des élèves de 4B

L e s  a n n i v e r s a i r e s
Chaque année, plusieurs élèves fêtent leur anniversaire. Ils apportent toutes sortes de choses (des gâteaux, des tartes, des chiques, …). 
Nous chantons « Joyeux anniversaire » tous ensemble.  Chaque vendredi, quand nous sommes dans les rangs, Madame la Directrice annonce 
les anniversaires de la semaine.  Madame Maréchal donne le ton et toute l’école chante aussi « Joyeux anniversaire ».
Quand il fait beau, nous les fêtons à la plaine, c’est un bon moment que nous vivons tous ensemble.

Pour fêter cela en classe, Delphine a apporté un immense gâteau. Mégane a apporté une caisse de chiques et trois gâteaux. 
La mamy d’Inès nous a cuisiné 2 cakes au chocolat et nous avons essayé de le refaire, mais par malchance, ce n’était pas une grande réussite. 
Il faut dire qu’Inès n’avait pas rappelé le temps de cuisson à monsieur Charlier. Pierre a amené un gâteau de chiques en forme de terrain de football. 
Nous envoyons de temps en temps nos vœux pour l’anniversaire d’un parent d’un élève de la classe. C’est toujours très amusant !!!

Les élèves de 5B

L e s  c h a n t e u r s  b e l g e s  !
Nous, les élèves de 5B, avons réalisé un projet avec les élèves de la classe de Madame Gathoye sur les chanteurs belges. 
Au départ, un petit blind test nous a fait comprendre que nous ne connaissions pas trop les artistes de notre pays.  
Nous devions établir la carte d’identité de 10 chanteurs. Nous étions par groupes de 4.  

Voici les informations que nous avons récoltées : Sœur Sourire et Plastic Bertrand ont été les 2 seuls Belges à être numéro 1 au hit parade américain. 
Philipe Lafontaine utilise beaucoup de jeux de mots dans ses textes. Les Gauff’ au Suc’ ont un accent liégeois très prononcé. Maurane s’appelle en 
réalité Claudine  Luypaerts. Juliette a été rebaptisée Axel Red. Adamo a  67 ans actuellement. Sandra Kim a gagné le concours Eurovision 1986. 
Jaques Brel a chanté « Le plat pays ». Stella nous a bien fait rire avec sa chanson « les Américains ».

Nous avons finalement présenté un petit jeu sur les ondes de Radio Kids diffusé dans tous les locaux de notre école.
Inès Brocard a trouvé cette activité très bien et très instructive.  Quant à Delphine Strauven, elle a trouvé cette activité très marrante et très rigolote. 

   La 5B

1. Arnaud Douxfils  2. Maxime Lejeune 3. Andrien Eich 
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V i s i t e  d e  T e c h n i f u t u r

N o u v e l l e s  Fa m i l i a l e s

Le jeudi 25 février, la classe de 6e B  est allée à Technifutur (centre de formations et de recherches techniques du futur).
Pour commencer, nous avons visité les ateliers où des personnes viennent suivre des formations sur les différents métiers techniques.
Nous avons vu des machines qui fabriquent des pièces pour des chaises, des avions, … Ensuite, nous avons tous fabriqué une pièce métallique 
en coupant une tôle. 
Après, nous avons fraisé un polygone à 13 côtés et nous avons aussi mesuré l’épaisseur des cheveux de 5 filles, de Laurent Lecomte et de Guillaume.
A midi,  nous avons mangé une miche au jambon ou au fromage et nous avons bu une canette de fanta.   L’après midi,  nous avons programmé  des 
robots en lego. Nous pouvions leur ordonner de tourner, d’avancer, de reculer, de parler, de faire des ronds sur eux-mêmes, …  

Bref, ce fut une journée extraordinaire !!!                                                                                                                       Amandine et Florent 6B

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Madame Deuse, maman de notre collègue François Deuse, 
titulaire de la 6e année C à l’école primaire.

          Cher Monsieur Deuse,

Nous avons simplement envie de vous dire que nous vous aimons beaucoup.
Toute la classe vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, le courage d’affronter ces moments difficiles. Que le Seigneur vous donne la force nécessaire.
Merci Seigneur !                                                                                                                                                                       
               Vos élèves de 6C

Au-delà de nos quatre saisons, Seigneur qu’est-ce qui nous attend ?
Quand la feuille est détachée et que l’arbre est arraché, que nous reste-t-il de nos quatre saisons ?
Aux derniers instants de nos vies, ceux qu’on aimait se retirent et nous échappent.
Plus personne ne peut nous suivre sauf la peur, cette vieille connaissance du temps de l’enfance
qui nous accompagne jusqu’au bout ...   La peur du noir, la peur du vide, la peur …

Moi, je suis un Dieu amoureux de la vie Et je vous l’ai donnée en abondance. Ne craignez plus !
Moi, qui ai fait pour vous les quatre miracles de vos saisons,  ne croyez-vous pas que je puisse aussi vous en faire une cinquième ?
Moi, votre Dieu, j’inventerai pour vous l’impossible : vos yeux n’en finiront plus de s’étonner et vos cœurs d’applaudir. 
Voici que j’envoie mon souffle, mon esprit qui exhale la vie, pour vous créer une cinquième saison, la plus belle de toutes.
Elle aura la promesse de vos hivers, la joie de vos printemps, la force de vos étés et la paix de vos automnes.

Texte lu par les collègues de François Deuse lors de la liturgie des funérailles de sa maman.

   La cinquième saison

C’est avec peine que nous avons 
appris le décès de

Madame Jeanne Lonneux, maman de 
notre collègue Marie-Laure Crauwels

(21 février) 

Monsieur Joseph Rion, papa de notre
collègue Janine Jodogne

(24 février) 

Madame Suzette Gobert, maman de  
notre collègue François Deuse     (28 février) 

Madame Andrée Smal, 
maman de notre ancienne collègue 
Dominique Ruwet       (5 mars) 

Mademoiselle Céline Reynaers, soeur 
de Simon (3D)                         (14 mars)
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Sur le plateau d’une scène de théâtre, perturbant une répétition en cours, six personnages, tous membres d’une même famille, font irruption. Prétendant 
avoir été abandonnés par leur auteur, ils cherchent une troupe capable de représenter le drame qu’ils ont vécu.
Insatisfaits de la mise en scène qu’on leur propose, considérant qu’il s’agit de leur histoire, qu’ils l’ont vraiment vécue, les personnages finissent par 
jouer eux-mêmes leurs scènes devant les acteurs, devenus spectateurs. Leur drame semble redevenir réel … Mais pourtant, cette « pièce de théâtre », 
qui prend ainsi vie, ne reste-t-elle pas une simple fiction ? Pleine de rebondissements et d’éclats de rire, la pièce pose ainsi la question de la frontière 
entre la vie réelle et sa représentation. Existe-t-elle ou n’est-elle, elle-même, qu’illusion ?
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R é s u l t a t s  d e s  A n c i e n s ( s u i t e )

DROIT, CRIMINOLOGIE, 
NOTARIAT

1e Année de Bachelier en Droit
SKYLITSIS Raphaëlle, Réussite

3e Année de Bachelier en Droit
JACQUET Grégory, Diplôme

HISTOIRE DE L’ART 
ET ARCHEOLOGIE

3e Année de Bachelier 
en Histoire de l’Art et Archéologie
BOURGUIGNON Anastasia, Satisfaction

PHILOLOGIE ROMANE

Doctorat en Langues et Lettres (Bologne)
BOURGUIGNON Alexandra, 
                                        Cycle en cours

SCIENCES PSYCHOLOGIQUES 
ET EDUCATION

1e Année de Bachelier en Sciences 
Psychologique & Education
DECHAMPS Louis, Distinction

3e Année de Bachelier-Assistant(e) en 
Psychologie option Psychologie Clinique 
BOSCH Audrey, Diplôme

SOINS INFIRMIERS

1e Année de Bachelier en Soins Infirmiers
HERTOGEN Lissia, Réussite
LADURON Anne-Cécile, Réussite

3e Année de Bachelier en Soins Infirmiers
ALAIMO Stéphanie, Diplôme

1e Année Spécialisation en Oncologie
PHILIPPENS Leslie, Diplôme

BACHELIER EN DIETETIQUE

3e Année
GODART Caroline, Diplôme

KINESITHERAPIE  
ET READAPTATION

1e Année de Bachelier en Kinésithérapie
CUVELIER Valérie, Réussite
RENARD Aline, Réussite

1e Année du Master en Kinésithérapie
GRANDILE David, Diplôme

BACHELIER EN LOGOPEDIE

1e Année
COLSON Julie, Réussite

BACHELIER 
EN SCIENCES INDUSTRIELLES

1e Année de Bachelier en Sciences Indus-
trielles
FREDERIC Christel, Réussite
SAEZ MICHELENA François, Réussite

BACHELIER 
EN SCIENCES INDUSTRIELLES

GROUPE CONSTRUCTION 

3e Année de Bachelier en Sciences Indus-
trielles 
BELLEFLAMME Pierre, Diplôme

3eAnnée de Bachelier en Construction 
Option Bâtiment 
RIGAUX Maxime, Diplôme

BACHELIER 
EN SCIENCES INDUSTRIELLES

GROUPE ELECTROMECANIQUE 

3e Année de Bachelier en Sciences Indus-
trielles
BLECKER Sébastien, Diplôme

MASTER EN SCIENCES 
DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL 

FINALITE BIOCHIMIE

2e Année
MARCHAL Elodie, Diplôme

MASTER EN SCIENCES 
DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL 

FINALITE CHIMIE

2e Année
SAVERINO Arnaud, Diplôme

MASTER EN SCIENCES 
DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL 

FINALITE INFORMATIQUE

2e Année
TIMMERMANS Stéphanie, Diplôme

BACHELIER 
EN ECRITURE MULTIMEDIA

1e Année
GATHOYE Sophie, Réussite

BACHELIER EN GESTION 
DES TRANSPORTS 

ET LOGISTIQUE D’ENTREPRISE

3e Année
VAN ASCH Denis, Diplôme

BACHELIER 
EN COMMERCE EXTERIEUR

3e Année
MARMIFERO Julien, Diplôme

BACHELIER EN COMMUNICATION

3e Année
PAULISSEN Maureen, Diplôme

�����
�����
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L e s  4 G  e n  r e t r a i t e
Mercredi 27 janvier ...  tout a commencé par cette longue attente ...  IMPOSSIBLE de suivre les cours, car l’après-midi, commence la retraite !
Vers 14 heures, tout le monde est à Arbrefontaine, qui se situe à une heure route de Visé.
Nous avons eu de la chance avec les conditions météorologiques ... de la neige, de la neige et encore de la neige !!! 
On a passé, c’est sûr, plus de temps à l’extérieur du chalet qu’à l’intérieur !
C’est certainement à la retraite de la 4G que les élèves ont le mieux mangé !  Barbecue (eh non, pas besoin de soleil !) raclette, pâtes (l’incontournable), 
pizza, ...  
Grâce à l’expérience de M. Jonlet et des quelques scouts présents, grâce à l’imagination des élèves, on ne manquait pas de jeux et d’amusements !
En résumé, notre classe qui était composée de petits groupes qui ne se connaissaient pas s’est beaucoup soudée.  
Aujourd’hui, on se parle, on se connaît bien mieux et la 4G n’est plus un mélange d’ex troisièmes ... non, c’est la 4G !

L e s  L a t i n i s t e s  a u  t h é â t r e  d e  P l a u t e
Le jeudi 4 mars après-midi, les quelque cent latinistes de 4e avaient rendez-vous avec Plaute, le célèbre auteur comique (254-184 ACN). 
Dans le cadre de la 27e  Rencontre Internationale de Théâtre Universitaire, le T. U. R. de Liège avait invité aux Chiroux l’Atelier de Théâtre 
Antique de l’Université Paris Diderot, qui présentait cette pièce (Mercator)  en français, dans laquelle un père et son fils se disputent la propriété d’une jeune 
et jolie esclave achetée par le dernier. Grand merci aux professeurs D. Califice, B. Lhoest et E. Scarpa pour la mise sur pied de cette activité très enrichissante! 

              Gilbert Lesoinne,
              directeur

Charinus, le jeune héros, tombe amoureux d’une « femme de mauvaise vie », mais son 
père Démiphon voit cela d’un très mauvais œil. Il ordonne donc à son fils de partir 
pour faire du commerce et Charinus en profite pour acheter Pasicompsa, « sa » cour-
tisane. Quand le jeune homme rentre au pays, son père voit la jeune femme et en tombe 
également amoureux. Lorsqu’il demande qui elle est, le valet de Charinus répond que 
c’est une servante pour la mère de celui-ci, mais Démiphon charge son voisin de 
l’acheter pour lui ; la femme du voisin croit alors que son mari la trompe. Charinus 
désespéré veut s’exiler, mais le fils du voisin lui ramène Pasicompsa. 

Nous avons trouvé ce spectacle très dynamique. Et malgré son actualisation, les acteurs 
ont respecté l’esprit et la force de Plaute.
Le début a été un peu difficile à comprendre, car les acteurs changeaient souvent leur 
rôle, mais un élément descriptif nous aidait toujours 
à comprendre.
Les jeux de lumière et les petits résumés étaient très utiles et nous permettaient souvent 
de saisir le sens de la pièce.
Les acteurs dont un en particulier, jouaient très bien leur rôle et connaissaient leurs 
textes.
Mais nous avons surtout pu apprécier cette pièce car nous connaissions le gros de 
l’histoire à l’avance.

Les Latinistes de 4e Grec
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L ’ O l y m p i a d e  d e  B i o l o g i e
Depuis l’année scolaire dernière et pour la première fois de son histoire, le Collège concourt à l’olympiade de biologie. 
Cette idée a été lancée par L. Jonlet, professeur de biologie en rhéto, qui estimait que la participation à cette épreuve ne pouvait être que bénéfi que 
aux nombreux élèves qui se destinent aux études scientifi ques.

En effet, l’olympiade de biologie, comme toute olympiade d’une autre discipline, procure de multiples avantages :
- elle permet aux élèves de maîtriser un ensemble très vaste de savoirs ;
- elle offre aux élèves motivés la possibilité d’aller aux bout de leur excellence, dans une démarche de dépassement ;
- elle familiarise les élèves aux QCM (Questions à Choix Multiples), type d’interrogation  largement répandu dans les études supérieures ;
- elle améliore la capacité de réfl exion (analyses de graphiques, schémas …) ;
- elle permet aux élèves d’évaluer leur niveau pour ensuite décider ou non de choisir telle ou telle discipline scientifi que ;

De plus, les élèves qui franchissent le cap de la demi-fi nale bénéfi cient de 4 séances de formation scientifi que de haut niveau préparatoires à la fi nale. 
Ces formations, entièrement gratuites, dévoilent d’autres facettes de la biologie : visite d’un musée, analyse de coupes microscopiques, dissections …
Les fi nalistes reçoivent également de nombreux lots et les deux meilleurs ont la chance exceptionnelle de partir plus d’une semaine en voyage au terme 
duquel ils disputeront l’olympiade internationale. Cette année, le pays organisateur est la Corée.
Afi n d’optimiser les chances de réussite, Monsieur Jonlet a décidé d’épauler le mieux possible les participants qui reçoivent, en guise d’entraînement, 
de nombreux questionnaires résolus. Des séances de révision sont également organisées. 
Et les résultats sont élogieux ! Les élèves du Collège se distinguent de très belle manière, y compris face aux représentants de certaines écoles proposant 
une 7e année Scientifi que Spéciale qui peuvent, énorme avantage, présenter deux années de suite l’épreuve de 6e année.

Pour l’édition 2009, 378 élèves étaient inscrits dont 9 du Collège. Ont participé à la demi-fi nale 64 élèves dont 5 du Collège. 
Parmi ceux-ci, 2 élèves ont été fi nalistes (sur 15 élèves sélectionnés).
En 2010, 20 rhétoriciens du Collège ont tenté l’aventure.  Au total, il y avait 382 inscrits en provenance de 68 écoles réparties sur toute la Wallonie et 
Bruxelles ; 321 résultats sont parvenus et 59 élèves (dont 9 du Collège) étaient invités à présenter la demi-fi nale. Après cette dernière, ne restaient plus 
que 15 élèves dont 4 (!) du Collège qui disputeront la fi nale au mois de mai.

Ci-dessous, vous trouverez la liste des élèves s’étant illustrés aux olympiades de biologie. Ils sont à féliciter en raison de l’investissement fourni 
à cette occasion. En général, les élèves désirant tenter l’aventure participent déjà à de nombreuses activités parascolaires ou autres compétitions, ce qui 
réduit très fortement le temps de préparation. Et n’oublions pas que les épreuves qualifi catives ont lieu juste après les fêtes du nouvel an et après le congé 
de carnaval.

A noter que cette année, certains élèves de 5e année ont également tenté leur chance. Nous retiendrons la prestation honorable de Céline Legrand en fi nale.

Demi-finalistes 2009
Olivier Boveroux
Adrien Gérard

Florence Troisfontaine

Finalistes 2010

Thomas Linné, Olivier Deschaumes
Nadège Maréchal , Coline Joyeux 

Demi-finalistes 2010
Nathalie Donis, Sophie Herens 

Kevin Jehasse , Rémi Tilkin 
Florine Vercheval 

Finalistes 2009

                      Anaïs Goffette    (4e)
                     Mélanie Ernotte  (7e)
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L e  X X V e  c o n c o u r s  d e  v e r s i o n  l a t i n e
Le 3 mars, nous avons participé au concours de version latine à Louvain-la-Neuve.  Ce fut une expérience très intéressante et enrichissante.  En effet 
nous avons pu faire la connaissance de quelques étudiants latinistes.  C’était impressionnant de voir autant d’élèves (768) concentrés pour découvrir 
la clé du discours de l’illustre orateur Cicéron : «La gratitude, mère de toutes les vertus».

Par la suite, nous avons eu l’occasion de visiter à notre guise les environs de l’université.  Il nous était également possible d’assister à des cours uni-
versitaires sur le campus de Louvain-la-Neuve.

En fin de journée, nous étions fiers d’apprendre que l’une de nos condisciples a terminé treizième sur 768 participants.  
Félicitations à Sophie Herens !
Pour terminer, nous tenons à vous dire que nous avons beaucoup apprécié cette journée et que nous retournerions volontiers à ces «Rencontres Latines».  
Nous  vous encourageons, vous, les futurs rhétoriciens latinistes, à y participer les années à venir.

Rachel Kremers, Aurélie Mairesse et Axel Pauquet

Gratia mater uirtutum
Dans un discours en faveur d’un ami accusé de fraude électorale par son adversaire malheureux, Cicéron fait l’éloge de la gratitude :

« Juges, je souhaite, certes, posséder toutes les vertus, mais il n’est rien que je préfère que d’être reconnaissant et reconnu comme tel. »

Haec enim est una uirtus non solum maxima sed etiam mater uirtutum omnium reliquarum. Quid est pietas nisi uoluntas grata in 
parentes ? Qui sunt boni ciues nisi qui patriae beneficia meminerunt ? (…) Quae potest esse uitae iucunditas, sublatis amicitiis ? 
Quae porro amicitia potest esse inter ingratos ? Quis est nostrum liberaliter educatus cui non educatores, cui non magistri sui atque 
doctores, cui non locus ipse ille ubi alitus aut doctus est, cum grata recordatione in mente uersetur ? Cuius opes tantae esse possunt 
quae sine multorum amicorum officiis stare possint ? Quae certe, sublata memoria et gratia, nulla exstare possunt. Equidem nihil 
tam proprium hominis existimo quam non modo beneficio sed etiam beneuolentiae significatione adligari… 

Cicéron, Pro Plancio, XXXIII, 80-81.

Traduction du 1er lauréat Eliott DELCROIX

De fait, cette vertu unique est non seulement la plus noble, mais aussi la mère de toutes les autres vertus. Qu’est-ce que la piété 
filiale, si ce n’est un sentiment de reconnaissance envers ses parents ? Quels sont les hommes de bien, sinon ceux qui ont à l’es-
prit les bienfaits de la patrie ? Quel plaisir la vie peut-elle réserver lorsque les amitiés en ont été enlevées ? D’ailleurs, quelle 
amitié peut-il y avoir entre des ingrats ? Y a-t-il parmi nous quelqu’un ayant reçu une éducation libérale à l’esprit duquel ni ceux 
qui l’ont élevé, ni ses maîtres et enseignants, ni ce lieu même où il a été nourri et instruit ne restent avec un souvenir plein de gra-
titude ? De quel homme les forces peuvent-elles être si grandes qu’elles puissent subsister sans les bons offices d’amis nombreux ? 
Et certainement, aucune de ces choses ne peut exister lorsqu’on supprime le souvenir et la gratitude. Je pense assurément que 
rien n’est aussi propre à l’homme que d’être lié non seulement par le bienfait, mais aussi par l’expression de la bienveillance.


