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Editorial

UNE 130e RENTREE ENTHOUSIASMANTE

130e ...

Pour la cent-trentième rentrée de son histoire, le Collège a battu - d’aucuns
diraient « pulvérisé » - ses précédents records de fréquentation. En effet, le jeudi 2 septembre, jour de rentrée pour les élèves de la 2e à la 6e secondaire, ceux du primaire et de
première secondaire étant rentrés la veille, ce sont mille quatre cent vint-et-un jeunes qui
franchissaient la célèbre barrière de la rue des Déportés : cent vingt-neuf rhétoriciens,
cent cinquante en 5e, cent cinquante-neuf en 4e, cent quatre-vingt-sept en 3e, deux cent
trente en 2e, deux cent septante en 1ère, soit, avec nos quatre élèves libres, 1129 dans
les classes du secondaire, auxquels s’ajoutaient les 292 écoliers du primaire. Notons
d’ailleurs la très grande satisfaction que nous procure notre cher Institut Saint-Hadelin en progressant de manière spectaculaire depuis quelques années, une progression à
porter sans aucun doute au compte de la qualité d’accueil, d’enseignement et d’éducation. Madame Ancion et son équipe peuvent être fiers de cette évolution remarquable.
La progression globale est d’autant plus satisfaisante qu’elle efface les effets de la rentrée plus faible de 2007 avec ses 230 élèves de 1ère.
On a donc fait « le plein » dans l’acception la plus obvie du terme. Aussi
avons-nous décidé de construire très prochainement une extension du nouveau bâtiment afin de créer cinq locaux de classe supplémentaires et augmenter ainsi notre
capacité d’accueil tout en garantissant des conditions d’enseignement optimales.
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LES EUCHARISTIES
Qui contesterait aujourd’hui qu’il n’est pas facile de parler aux jeunes de JésusChrist et de l’évangile ? Et pourtant, il importe plus que jamais que nos élèves se sentent
interpellés par les questions de foi, par la culture judéo-chrétienne dans laquelle nos pays
baignent depuis deux mille ans. Nous osons encore, à Saint-Hadelin, organiser à l’occasion de la rentrée des eucharisties dans notre splendide chapelle, avec la participation de
beaucoup d’élèves dans les chants et les interventions parlées. Une bonne préparation - le
directeur passe dans chacune des classes au préalable pour expliquer le sens de la démarche
et solliciter la participation des garçons et des filles - une animation musicale digne de ce
nom, des célébrants qui savent parler aux jeunes, l’implication des enseignants aux côtés
des élèves, tout cela a contribué à un déroulement harmonieux de ces célébrations dans une
grande atmosphère de paix et de sérénité. Grand merci aux célébrants MM. le doyen Joseph
Desonay, le curé Victor Denoël, de Dalhem, les abbés Michel van Meerbeeck, professeur
du Collège, et Raphaël Devillers, dominicain liégeois. Merci à Mlle et Mmes Catherine
Ghuysens, Catherine Costa, Marie-Hélène Stevens et à M. Eric Scarpa pour l’animation
musicale : c’était émouvant et, plus encore que les années antérieures, une incitation à
poursuivre ces activités essentielles dans le cursus de l’année scolaire. Deo gratias !

DES TRAVAUX A PROFUSION

Exercices d’écriture

Les JM

Nous avons précédemment applaudi à la désignation de M. Ghislain Levaux
à la direction du 1er degré, en remplacement de M. Eddy Bonten, devenu directeur
de l’Institut du Sacré-Cœur. Avec détermination, prudence et optimisme, Ghislain
Levaux a minutieusement préparé cette rentrée scolaire en étroite collaboration avec
ses collègues directeurs des degrés supérieurs, les éducateurs et les enseignants.
Son calme, son sérieux, sa longue fréquentation de la maison lui confèrent d’emblée une autorité de fait s’ajoutant à son autorité naturelle déjà unanimement appréciée des parents et des élèves ainsi qu’au sein de la communauté éducative. Nous
étions convaincus de la pertinence du choix opéré par le Pouvoir Organisateur ; ces
trois premiers mois (cinq si l’on ajoute les mois de vacances durant lesquels nous
avons beaucoup œuvré de conserve) ne font que nous confirmer dans nos certitudes.

Simultanément plusieurs chantiers ont été ouverts depuis cet été pour améliorer l’infrastructure
du Collège. La plupart sont en voie d’achèvement. Nous allons les passer brièvement en revue.
1) Dans le bâtiment des classes de 2e, appelé « ancien bâtiment », des châssis métalliques
garnis de vitrages doubles sont venus remplacer les châssis en bois et vitrages simples
datant de la construction de l’édifice (1934). Bien que ce ne fût pas le but recherché,
le remplacement de ces portes et fenêtres a donné un sérieux coup de jeune à la vieille
bâtisse, qui s’en trouve ainsi toute requinquée. C’est la firme Design Metal de Herstal qui
effectue ces opérations, lesquelles touchent à leur fin.
2) Dans le bâtiment de 1960, le « nouveau bâtiment », la firme Châssis 2000 de Barchon
a posé une … centaine de contre-châssis dans les classes et la grande salle d’éducation
physique. Il était pour ainsi dire impossible de déposer les châssis d’origine, car ils sont
pris dans le béton des éléments préfabriqués et font ainsi partie de la structure du bâtiment.
On a donc opté pour le placement de contre-châssis intérieurs sur les appuis de fenêtre, en
veillant à conserver la possibilité d’ouvrir les anciens pour aérer chaque fois que nécessaire. On en a immédiatement senti les effets sur le confort des utilisateurs.
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Les nouvelles
familiales

des
Saint-Hadelin
C’est
avons

avec
peine
appris
le

que
nous
décès
de

Madame Marie-France Heeren, soeur de
notre collègue Francis Heeren
(29 juin)

3) Dans la cour de la chapelle, contre l’aile perpendiculaire du bâtiment principal est venu se greffer
un bloc sanitaire en moellons et en verre, équipé de vingt-quatre urinoirs, six w-c et de grands éviers
en inox. Le gros-œuvre est terminé, il ne reste plus qu’à placer les carrelages et les porcelaines.
Il sera réservé aux garçons.

Madame Francine Ancion-Fortemps,
maman de Christine Ancion, Directrice
de l’Institut Saint-Hadelin, et grand-mère
de Maud et de Gaëlle Andrien, anciennes
élèves du Collège
(6 août)

4) Parallèlement, deux issues de secours sont ajoutées aux multiples issues existant déjà :
une au 2e étage de l’ancien bâtiment, et une autre à hauteur de la scène de la salle des fêtes.
Issues de secours et bloc sanitaire sont l’œuvre de la firme Donnay-Monami, de Barchon.
Tous ces travaux font partie d’un projet PTP (Programme prioritaire de Travaux), subsidié
par la Communauté Française et la Région Wallonne.
5) Signalons enfin que les nombreux vitraux abimés de la chapelle viennent d’être déposés
par Patrick Broers, ancien élève et maître verrier de la firme Carpe Diem située à Esneux,
pour être restaurés en ses ateliers et remis en place au printemps prochain.
Résultat déjà tangible, les treillis posés devant les vitraux pour les protéger ont pu être enlevés
et fort avantageusement remplacés par du verre feuilleté.
Je remercie ici notre architecte Monsieur Francis Creusen, ancien de Saint-Hadelin,
le coordinateur santé et sécurité Monsieur Luc Wauters, ainsi que les nombreux intervenants dans le cadre
de ces chantiers pour leur conscience professionnelle, et leur souci évident de réaliser leur mission
à notre plus grande satisfaction, dans notre démarche visant à rendre nos bâtiments plus sûrs,
plus confortables et moins gourmands en énergie, plus beaux et plus accueillants.

Monsieur Maurice Janvier, papa de notre
préfète Véronique Janvier et beau-père de
notre collègue Bernard Spée
(7 septembre)
Madame Marie-Jeanne Bergenhouse,
grand-mère de notre collègue Denis Jolly
(8 septembre)

Gilbert Lesoinne

Madame Héléna Litt, maman de notre
collègue Francis Heeren
(13 septembre)

Les Deuxièmes à Louvain-la-Neuve 24 septembre

Monsieur Filippo Costa, beau-père de
notre collègue Catherine Costa (30 septembre)
Madame Joséphine Janssen, maman de
notre ancienne collègue Marie-Jeanne
Broers
(29 octobre)
C’est
avons

avec
appris

joie
que
nous
la
naissance
de

Louis chez notre collègue Cécile Jedrzejski
et Willy Schrouff
(26 mars)
Giulia chez Rosa di Maria et Fabian Stella
(12 août)

Charlotte chez notre collègue François
Deuse et Laurence Sandron
(16 août)
Colin chez notre collègue Fanny Gathoye
et Rémy Latet
(7 septembre)
Arthur chez notre collègue Michaël
Lourtie et Anne-Françoise Rihon (8 septembre)
Elora chez notre collègue Ludivine
Laruelle et Christophe Hubens (20 septembre)
Elisa chez notre psychologue du PMS
Bénédicte Breuer et Marc Hertay (3 novembre)
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LES PREMIERES A LA MER ...
Au petit matin du mercredi 20 octobre, douze classes de première (un peu plus de 270 élèves) accompagnées
de leurs professeurs, directeur, éducateurs et responsables se sont donné rendez-vous place des Déportés. Et, c’est au même endroit,
le vendredi 22 vers 20 heures que se terminera (avec le même nombre d’élèves et d’accompagnants !) ce fameux périple annuel.
« J’ai aimé passé trois jours sans mes parents. » « J’ai aimé l’ambiance dans le car. »
Mais que s’est-il passé entre-temps ?

Des élèves de 1G et 1F se sont exprimés sur ce qu’ils ont aimé, moins aimé et appris.

Dans ce circuit bien rôdé, Bruges, l’illustre, la folklorique, la pittoresque … est notre première destination. Malgré la pluie qui nous a accompagnés
une bonne partie de la journée, cette visite reste pour les élèves un moment privilégié de découverte, d’activité et de recherche.
Il faut souligner que les touristes qui voyaient passer nos élèves étaient agréablement surpris par leur intérêt et leur tenue !
« C’était très beau à Bruges ! » « On a beaucoup marché et il a beaucoup plu. »

L’arrivée à l’hôtel Duinse Polders est toujours un moment fort attendu par les élèves qui découvrent avec surprise et satisfaction la qualité du logement.
« J’ai aimé les discussions dans les chambres, c’était plutôt sympa. » « La promenade le soir sur la plage, c’était génial. » « On était tous excités. »
Le restaurant, à 300 personnes en même temps, est aussi un moment assez extraordinaire où se mêlent tantôt bruits tantôt silences (très courts !) et
manifestations de toutes sortes, le tout dans une ambiance détendue et joyeuse … !
« On devait attendre trop longtemps. » « J’ai aimé le petit-déjeuner buffet : il y avait le choix. »
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Le lendemain est consacré à la visite de Blankenberg, la matinée au Sea Life et l’après-midi aux jeux en interclasses sur la plage,
le tout sous un beau soleil !
« J’ai aimé le Sea Life, j’y ai vu des poissons que je ne connaissais pas. »
« J’ai surtout aimé le tir à la corde ! » « Les épreuves en équipes étaient bien. »

La troisième journée, et déjà la dernière, nous emmène à Knokke pour la découverte du Zwin.
Après une balade sur la digue, c’est la distribution des sandwichs et puis l’entrée dans le Zwin avec la visite des volières et ensuite de la réserve
naturelle. Sous la conduite d’un guide, une marche à travers les vasières et prés-salés nous permet d’observer les plantes typiques et le royaume des
oiseaux marins.
« C’était amusant de marcher dans l’eau, mais on a eu de l’eau dans les bottes. »
« On a reçu les résultats des jeux et on était un peu déçus. »

C ’ e s t d é j à l a f i n d e c e m i n i t r i p a u l i t t o r a l b e l g e : e m b a r q u e m e n t d a n s l e s c a r s e t r e t o u r à Vi s é .
Les élèves reviennent heureux, plus unis avec des images et de beaux souvenirs …
«Ça devrait durer plus que trois jours … !!!»
Merci aux élèves !
Cécile Reinaers
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Spectaculum primorum classium ... reditus !!!
Cette année 2010, le traditionnel spectacle des premières a fait place à un grand péplum romain.
Fin de l’année scolaire dernière, l’idée était lancée par messieurs Quitin et Lhoest. Tout devait tourner autour de la Rome antique :
un domaine cher à notre collège !
Un fameux défi à relever : la participation des 262 élèves habillés en Romains.
La machine du corps professoral était en route. Tous se sont jetés dans la bataille sans trop savoir où cette entreprise allait les mener.
Mais c’était compté sans le génie de nos deux professeurs stratèges. Après avoir donné naissance à « Quo uadis prima ? », ils ont imaginé
décors, accessoires, mouvements des troupes … la trame était montée.
Encore fallait-il faire entrer tous nos élèves dans cette aventure. C’est donc avec beaucoup de volonté et de patience que de nombreux
professeurs ont une fois de plus élaboré un morceau pour leur classe. Le soutien créateur de notre professeur de musique madame Costa
et une équipe technique très compétente composée de messieurs Costa, Jolly, Jockin, et Lourtie ont permis la mise en scène
dans tous ses détails.
Le grand soir est arrivé. Chants, danses, jeux scéniques sont enfin prêts. Qu’en est-il de nos acteurs d’un soir ?
« Toute la classe était stressée. Nous devions tous être prêts en quelques minutes et nos professeurs étaient nerveux. Monsieur Lesoinne nous pressait. »
« Dans les coulisses, on apercevait la salle comble. Quel stress ! »
« J’avais très peur de ne pas être dans le mouvement lors de la bataille. Ouf, tout s’est bien passé. »
« C’est un soir qui restera un beau souvenir. »
« J’étais à la fois content et triste que ça soit fini. »
Au son des applaudissements, on peut croire que ce fut une belle réussite. Les décors, accessoires et surtout les mouvements des élèves
étaient impressionnants de vérité et ont marqué les esprits.
Une fois de plus l’union fait la force. César et bien d’autres sont passés par là !

Cécile Reinaers

Animation autour de « La bibliothécaire» !
Ce mercredi 12 mai, les élèves de 1 F et 1 H ont participé à une chasse au trésor.
Invités par un message énigmatique à se rendre à la bibliothèque, les élèves accompagnés de leur professeur de Français ont suivi les instructions
à la lettre. Et à la lettre, ils allaient devoir y faire attention !
Quelques semaines auparavant, le roman «La bibliothécaire» de Gudule avait fait l’objet d’une lecture et d’une analyse en classe.
A travers «La bibliothécaire» , les adolescents entraient dans le monde de la littérature. Avec Guillaume, le héros du récit, ils partaient
pour un fantastique voyage au pays des livres et de l’écriture.
Un prolongement à la fois ludique et instructif a été imaginé par notre bibliothécaire, madame Willems, et sa nouvelle collaboratrice immédiatement
plongée dans le bain de livres.
Au départ du roman, elles ont élaboré toute une série de messages à énigme qui menaient les uns après les autres à un but final.
Les élèves ont dû retracer le parcours de Guillaume à travers Alice au Pays des Merveilles, Poil de Carotte, la poésie d’Arthur Rimbaud,
les Misérables et le Petit Prince. En suivant le chemin, ils ont découvert livre blanc, le cahier vierge qui permet d’écrire et une petite récompense!
La petite compétition entre deux équipes et la volonté d’élucider chaque énigme à plus que motiver chaque élève.
La bataille pour la victoire a été rude !
Gageons que cette animation réussie donnera des envies de lire et pourquoi pas d’écrire …
Cécile Reinaers
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Les 4es à la rencontre d’un écrivain ... J.M. Erre
Dans le cadre de leur cours de français, les élèves de 4e ont rencontré le mercredi 27 octobre dernier l’écrivain montpelliérain J.M. Erre, professeur de français à Séte, auteur de romans à succès : Prenez soin du chien, Made in China, Série Z.

Jean-Marcel Erre, publié sous la signature J.M. Erre, est un écrivain français né en 1971 à Perpignan, France.
Il publie son premier roman en 2006, Prenez soin du chien, une enquête loufoque mettant aux prises les locataires de deux immeubles jumeaux.
En 2008, paraît Made in China, les aventures d’un chinois noir à la recherche de ses origines.
En 2010, il rend hommage à l’univers décalé du cinéma Bis dans Série Z.
Ses romans, au rythme soutenu et à l’humour frisant l’absurde, sont une curiosité dans le paysage littéraire français qui a tendance à délaisser
le genre. Il est le frère de Fabrice Erre, auteur de bande dessinée (Le Roux, 6 pieds sous terre, 2007).

Les 5es à la rencontre de la tragédie ... Antigone
Le 12 octobre, les élèves de 5e ont eu la chance de voir se dérouler
une Antigone pour notre temps ...
Sophocle revisité par Jean Anouilh
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devant leurs yeux l’Antigone d’Anouilh ...
et
joué par la Compagnie Lazzi 90 !
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Quelle marche parrainée !!!
Un tout grand merci pour cette magnifique marche qui montre combien nos jeunes savent être généreux !
Un tout grand bravo pour cette excellente organisation et pour la variété des jeux !
Un tout grand merci pour cette belle journée ensoleillée !
Un tout grand bravo à M. Alain Denis et à toute sa dynamique équipe du S.M.J. !

Bis repetita placent
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Remise des CEB
Cette fin d‛année marque pour vous la fin d‛un parcours. Vous avez effectué cette partie du chemin du mieux possible
en y mettant tous les ingrédients nécessaires, votre courage, vos efforts, vos dépassements pour obtenir votre CEB, qui est
en quelque sorte votre billet de sortie. Je vous félicite tous, les uns après les autres, pour la façon dont vous vous êtes
investis pour y parvenir. Vous l‛avez bien mérité et êtes maintenant en possession d‛un trésor que personne ne pourra
vous enlever. Nous nous sommes appliqués à vous offrir bien plus qu‛un CEB, ce dernier voulant dire « bon pour le secondaire ».
En effet, de par le bagage de savoir, de savoir-faire et de savoir être que nous avons tenté de vous apporter, nous avons essayé,
en plus du CEB, de vous mettre sur le chemin de votre avenir personnel. En quelque sorte, vous obtenez aussi un certificat qui dit
« Bon pour la vie ». Continuez à persévérer dans votre travail. N‛oubliez pas les valeurs que nous avons véhiculées : le respect,
l‛écoute, la rigueur, la tolérance ... et véhiculez-les à votre tour, car elles sont importantes aux yeux de notre école chrétienne.
L‛école ne sera jamais aussi déserte que tantôt, lorsque vous nous aurez quittés. Et pourtant, il subsistera ici quelque
chose de vous, un écho, un rayonnement de ce que vous êtes et serez encore, quelque chose qui nous rendra mélancoliques,
car nous savons que cela ne reviendra pas. Le temps clos toutes les portes, et seule l‛ardeur des bons souvenirs
pourra les rouvrir quand un ami vous dira : « Tu te rappelles ? »
Sachez que pour vous, les portes de notre école primaire seront toujours ouvertes, nous ignorons où la destinée vous conduira,
mais sachez que votre vieille école sera toujours un refuge pour vous.
Vous espérez tout de la vie, vous avez raison !
Vous voulez bâtir vos rêves, vous avez raison !
Vous voulez prendre votre envol, vous avez raison !
Vous pensez que vous allez vivre des moments uniques et vous avez raison, vous avez mille fois raison !
Et maintenant, tracez vous-mêmes votre chemin, puisse-t-il être droit, à l‛image d‛un rayon de soleil.
BONNE ROUTE A TOUS !
6A Titulaire : Monsieur MERCIER

Claessen
Crahay
Dechamps
Delmelle
Dortu
Fraikin
Greday
Hajbi
Huynen
Janssen
Kasikci
Kwizera
Meunier
Reggers
Rouvroy
Sanfratello
Spelte
Strobbe
Teheux
Theunissen
Thevissen
Tilman
Wathelet
Wéry
Zurel

Adeline
Chloé
William
Armelle
Thibaut
Dana
Quentin
Bilal
Johnny
Charlotte
Dilara
Huguette
Valentine
Clara
Damien
Jordan
Catherine
Bram
Marie
Noémie
Martin
Loïc
Camille
Bastien
Kérim

6B Titulaire : Madame DANIS

Augustin
Balhan
Blaffart
Bruls
Burelli
Derua
Desert
Dordoni
Fauconnier
Grosjean
Hajbi
Henquet
Janssens
Jerrar
Le
Leclercq
Lecomte
Lieutenant
Machiels
Minchella
Morici
Prévot
Purnode
Sanfratello
Verjus
Vrijens
Wiffen

Noémie
Mathias
Amélie
Bibi Aïcha
Mara
Annaëlle
Alexandre
Benjamin
Benoît
Sébastien
Zakaria
Martin
Chloé
Olivier
Mélinda - My Nhung
Jim
Laurent
Corentin
Amandine
Gauthier
Antoine
Marie-Clotilde
Florent
Tiffany
Laurent
Guillaume
Alexander Nicholas
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C. Ancion
6C Titulaire : Monsieur DEUSE

André
Bonmariage
Coster
Delsupexhe
Demonceau
Di Prospero
Dodrémont
Grisard
Hagelstein
Haskoy
Houtvast
Jans
Jin
Klingbiel
Lucasse
Meertens
Ngoie
Otten
Otten
Servais
Thunus
Vandeput
Vanhaele
Vanhaeren
Vissers
Zeaiter

Antoine
Manuel
Nicolas
Julie
Guylian
Julie
Sébastien
Vincent
Thomas
Morgane
Vincent
Estelle
Hui Hui
Corentin
Sophie
Isabelle
David
Denis
Pauline
Arnaud
Fanny
Régis
Théo
Martin
Linda
Eliza

UNION PRIMAIRE
Bonjour, je m’appelle Chloé et je vais vous parler du CEB.
L’année dernière, j’étais en 6e primaire et j’ai passé le fameux CEB. Il ne faut surtout pas stresser, car l’enseignement à l’Institut SaintHadelin est excellent. La preuve : l’année dernière, nous avons tous obtenu notre CEB !
En fin d’année, vous saurez répondre à toutes les questions, car tous les sujets du CEB auront été vus.
Bref, cela n’est pas très difficile, mais n’oubliez quand même pas d’étudier, de travailler et surtout d’être attentifs en classe.
Bonne chance à toutes et à tous !
PS : Merci aux professeurs de nous avoir tous aidés à réussir notre CEB.
Chloé

Le mardi 29 juin dernier annonçait certes la fin d’une année scolaire et le début d’une période de canicule ; mais pour les élèves de
6e primaire se soulevait une grande question : CEB or not CEB ?
Lors de la cérémonie de remise de ceux-ci, dans la salle des fêtes du Collège, chacun fut soulagé et fier d’apprendre un 100 % de
réussite annoncé par la directrice de l’Institut, Madame Ancion. Son discours sonna juste et toucha chacun … notre enfant est UNIQUE !
Quant à la remise des bulletins, elle fut bien solennelle, prise en charge par Monsieur Lesoinne, ainsi que par les membres du Pouvoir Organisateur et de l’Association de Parents.
Un grand moment d’émotion du corps professoral fut ressenti et partagé par l’assemblée lors de l’annonce du départ à la retraite de
Madame Lacrosse, à qui nous souhaitons «un repos bien mérité» selon la formule consacrée !
La météo étant de la partie, le verre de l’amitié fut servi dans la cour des «grands», signe que l’œuvre inexorable du temps avait
désormais fait de nos «petits» enfants des «petits» ados !
La maman de Martin Henquet (6B)

�

�
�
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Et oui, c’est fini !
Mon dernier enfant a quitté l’Institut Saint-Hadelin pour le Collège. Pour ma fille, cela signifie monter un étage supplémentaire
pour rejoindre sa classe en empruntant toujours l’entrée « des primaires », croiser Madame Ancion, la Directrice, et les instituteurs,
mais pour moi, c’est tourner une page riche en rencontres diverses, notamment au sein de l’association de parents , pour une autre encore à écrire.
L’Institut Saint-Hadelin, je l’ai découvert en septembre 2004 avec mon fils. Que de souvenirs engrangés durant ces 5 années :
les soupers de Noël, les journées « Portes ouvertes », le souper des 6e , la semaine à Loverval, les visites diverses et
toutes les activités où enseignants et enfants se mobilisent pour nous étonner, nous surprendre en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Mais l’équipe pédagogique était là aussi pour soutenir nos enfants dans des moments plus tristes, je pense à Xavier et à Jordan partis trop tôt.
Une mention particulière pour le voyage à Ollomont qui clôture le cycle primaire, où élèves et enseignants se découvrent différemment et
dont l’objectif est d’atteindre ensemble « les sommets ».
Même si la perfection n’existe pas, j’ai trouvé au sein de l’équipe pédagogique de l’Institut Saint- Hadelin l’envie de faire le maximum
pour permettre à nos enfants de s’épanouir, de progresser en développant les compétences nécessaires à la réussite de cette première
étape de leur apprentissage :
le C.E.B.
Merci à Madame Ancion et à tous les enseignants !

La

M-B Dever, maman de Pierre-François et Valentine

rentrée

...

Ce mercredi premier septembre 2010, c‛est sous un magnifique ciel bleu que l‛équipe éducative de l‛Institut Saint-Hadelin
a eu la grande joie d‛accueillir 290 petites têtes blondes, soit une trentaine de plus que l‛année scolaire dernière.
Un grand merci, chers Parents, pour votre confiance.
Un grand merci, chers Collègues, pour votre engagement dans la vie de l‛école, pour le climat solidaire et enthousiaste
que vous y faites régner avec beaucoup d‛humour.
Un grand merci aux membres du Pouvoir Organisateur et à notre Association de Parents pour leur écoute et leur soutien.
Quelle chance pour moi de travailler avec vous !
Je vous souhaite à tous, enfants, parents, enseignants, membres du PO, une merveilleuse année scolaire !

C. Ancion
Avant la rentrée, je suis allé acheter mes affaires.
Il me fallait un plumier et des crayons. J’ai dû aller dans un autre magasin où j’ai trouvé une belle mallette à roulettes. Après, je suis allé dans le
rayon aux taille-crayons. J’ai aussi acheté une latte, deux effaceurs d’encre, une boîte de mouchoirs, deux gommes, deux classeurs à levier (un petit
de 4 cm de dos et un grand de 8 cm), deux fardes à rabats et encore des chemises en plastique.
J’ai également choisi mes affaires de gymnastique et de piscine et des couvertures pour mes cahiers.
Nderim 3A

J’ai terminé mes achats en prenant des gouaches et un dictionnaire.
Aujourd’hui, c’est la rentrée. Je revois mes amis.
J’ai hâte de savoir avec qui je suis et dans quelle classe.
Finalement, je suis très content d’être avec Monsieur Olette.

Avant la rentrée, j’ai acheté une mallette, un tube de colle, des fardes de Bacougan,
une latte et des crayons de couleurs.

Me voilà donc dans une nouvelle école et dans une nouvelle
classe !

Dans un autre magasin, j’ai trouvé une équerre.

Pour cette rentrée, j’ai acheté un plumier avec des choses
dedans.

J’ai fait des devoirs pour la rentrée pour avoir plus facile. Il y avait des jeux avec le

Mon instituteur est très gentil.

livre de travail. C’était super facile, mais il y en avait un super dur !

Dans ma classe, on est sept filles et seize garçons.
Ce premier jour, on a mangé un croissant et on a bu un jus.
Je suis rentré à l’école avec une nouvelle mallette rouge.

J’ai aussi acheté un rouleau de papier Bacougan pour couvrir les cahiers.

Thomas 3A

Hugo 3A
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Elève
Classe
Orthographe
Local
Equerre

Récréation
Rang
Ecole
Ecole
Nouveaux copains
Nouveaux amis
Tableau
Tableau
Règle
Règles à respecter
Elève
Elève
Enseignante
Enseignants
Estelle, Fanny et Simon 3B

Mon professeur s’appelle Jean-Marie.
Il est gentil, il explique bien, il rigole toujours avec nous.
Sa classe est super et il est génial !
Il veut bien qu’on boive pendant qu’on travaille.
On peut même écouter de la musique quand on travaille !

Elle est très grande et il y a même une plaine de jeux.
Chaque lundi et jeudi, on y va !
Je joue sur les barres, le toboggan et je m’amuse beaucoup.
Les récréations sont longues, c’est bien !

Le 1er septembre, je suis rentré à l’école en troisième année.
Pour moi, tout était nouveau : l’école, ma classe, mes copains et
mon nouveau professeur, Monsieur Olette.
En signe de bienvenue, le jour de la rentrée, nous avons tous mangé au
réfectoire un pain au chocolat et bu un jus d’orange.
C’était bon et super sympa !
Mais on n’a pas travaillé !
Amaury 3A
Le premier septembre, toutes les classes ont mangé ensemble dans la
salle du casino ? On a mangé un pain au chocolat et on a bu un jus
d’orange. On nous a présenté tous les instituteurs. On s’est bien amusés.
Teshomé 3B

Je me suis fait un nouveau copain au foot. Il s’appelle Gabin.
Je me suis fait une nouvelle amie en jouant à «Doudou».
Sophie 3A Elle s’appelle Eve.
On s’entend bien en classe et on a plein de copains.
On aime bien jouer au foot dans la cour et aller à la plaine de jeux.
Alexandre 3B
Pour nous présenter, nous avons pris une «feuille d’identité». Nous avons
Laura 3A inscrit des renseignements comme notre âge, où on habite, notre animal
préféré, notre couleur préférée … Cela nous a permis de connaître les
nouveaux amis.

Madame Lehane, professeur de gymnastique, nous a donné cours le lundi
et on s’est bien amusé.

Quentin 3B

Monsieur Labiouse nous a appris :
«tu-te-t» : tu te tais;
«vvb» : vous vous barrez
«TTT» : travailler, travailler, travailler

Monsieur Olette a apporté des glaces pour son anniversaire. Elles étaient
très bonnes. Elles étaient au chocolat et on les a toutes dévorées.

Ce sont les trois règles de son cours.
C’est chouette d’avoir deux maîtres spéciaux !

Vive les anniversaires à Saint-Hadelin !

Alizéa a apporté des chiques en classe et c’était très bon.

Nathan 3B

Le site web ... à visiter !
Nous vous invitons à suivre les projets de notre école
sur notre site web à l’adresse suivante :

www.institutsainthadelin.be

�
�

�
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Les

J

S

de

juin

!

Bonjour à tous ! Nous allons vous raconter nos deux journées sportives.
Tout d’abord, cela s’est passé à l’école Saint-Hadelin de Visé. Nos deux journées étaient organisées par plusieurs adultes de l’école, mais
surtout par Madame Lehane. C’était pour les enfants de primaire. Ils les avaient organisées pour donner une occupation aux élèves.
1ère journée : Ce jour-là, il y avait plusieurs activités ! Par exemple : football, step, karaté, jeux calmes, ping-pong, …
2e

journée : Il faisait très très chaud. Quelques-uns étaient fatigués par la chaleur, mais certains ont eu le courage de terminer.
Les enseignants et l’association des parents nous ont offert un délicieux pain saucisse et une bouteille d’eau très fraîche.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’organisation de nos deux journées sportives.
Merci à l’association des Parents, à Madame Lehane, à Madame Ancion et à tous les autres enseignants.
Maud et Nariné

MERCI A TOUS !

Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous parler de notre journée sportive qui s’est déroulée les jeudi 24 et vendredi 25 juin.
Nous avons commencé avec des activités sportives dont le karaté, le basket, le baseball, … avec des animateurs très sympas
qui nous ont appris de nouveaux trucs et astuces dans différents sports. Nous avons mangé notre dîner à midi avec nos professeurs
qui participaient également aux activités.
Ensuite le vendredi, nous avions l’activité piscine et nous avons également mangé des pains saucisse que les parents des élèves
nous avaient préparés et servis.
A la piscine, nous avons pu beaucoup jouer dans le toboggan sous la surveillance de Mme Lehane et de notre professeur …
nous y allions par deux classes.
Pour la fin, nous avons terminé par des jeux calmes et amusants pour toute la classe !
Ces deux journées étaient nos journées «école» et précisons que chaque année nous faisons de activités par classe ou école. Voilà la
fin de nos journées !
Lucie, Shelsea et Clara
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EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVENTURES ...
Ce premier juillet à 6 heures du matin, 26 élèves de sixième année ainsi que trois instituteurs ont pris la direction de l’Italie !
Ceux-ci ont été répartis en 2 équipes ; d’une part les» marmottes rangers» encadrée par Alexandre, Laura et Monsieur Charlier et
d’autre part les « vaches qui pistent « encadrée par Elise, Vincent et Madame Danis.
Au programme, douze jours de bonheur où les jeux, les chants et bien entendu la randonnée en montagne étaient au rendez-vous !
Chaque jour, en équipe, un nouveau défi les attendait : nuit en refuge où ils ont pu observer les étoiles, les sommets d’Amiantes
et de Champollion où une bataille de boules de neige fut improvisée, visite d’une fromagerie, journée sportive, soirées à thème ...
Sans oublier la dernière veillée qui a été animée par les enfants !
J’en profiterai également pour vous dire merci à tous pour les bons moments que nous avons partagés !
La montagne, c’est dur, car il a fallu se dépasser et donner le meilleur de soi ...
Certains moments furent difficiles ... Mais qu’est-ce qu’on est heureux quand on arrive au sommet !
Durant ces douze jours, les valeurs que nous avons essayé de développer pendant un an ou deux ou même trois pour certains,
nous avons pu les expérimenter... En effet, solidarité, entraide, respect, courage et persévérance furent au programme chaque jour.
Et ce qui fut très chouette, c’est que ceux qui ont eu l’habitude d’être soutenus face au travail scolaire ont pu, à leur tour, encourager !
Bref, de ce séjour, retenons deux petites choses : « Nous sommes tous riches de nos différences et la montagne est une véritable école
de vie ... on ne sait pas tricher avec soi-même !
C. Danis

UN CAMION APPELE «TECHNITRUCK» ...
Le 13 septembre, nous, les élèves de 6B, sommes partis au quai des Fermettes, pour visiter un camion appelé ‘’ Techni Truck ‘’.
Nous y sommes allés à pieds. Le but de cette visite : découvrir les métiers techniques et comprendre les différents circuits électriques.
Quand nous sommes arrivés, Madame a divisé la classe en deux. La première moitié est partie avec un monsieur tandis que l’autre
allait regarder un film sur les métiers techniques avec une dame. Après, elle nous a expliqué les types d’écoles qui existaient
ainsi que les professions où il manquait des gens !
Avec le monsieur, nous devions suivre les instructions d’un ordinateur et brancher les câbles mis à notre disposition afin de réaliser
des circuits électriques. Bien entendu, quand nous avions réussi, des lumières s’allumaient ! Bref, nous avions devant nous un coffret
miniature et un plan de maison qui représentaient l’installation électrique d’une maison.
Et voilà, la visite est déjà terminée ... C’était vraiment très chouette, je me suis bien amusée. A la fin de la visite, on a tous reçu
un porte-clefs. Je pense qu’il faudra refaire cela une autre fois !
Manon Lekeu 6B

H23
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Les 6B vont à la rencontre d’un peintre
Le 15 octobre, nous sommes allés avec toute la classe à la chapelle des Sépulcrines pour y visiter une exposition de peinture.
L’auteur de toutes ces œuvres n’est autre que Monsieur Deuse, le papa d’un instituteur de mon école. Quand on est entrés, on s’est tous
émerveillés devant les tableaux, ils étaient magnifiques ! Dans un premier temps, nous sommes allés les regarder. Puis, on s’est mis en demi-cercle face
à Monsieur Deuse et on lui a posé une série de questions, qu’on avait préparées. Après, nous sommes allés choisir le tableau qu’on aimait le plus et
après, il nous a expliqué ce qu’il signifiait.
J’ai bien aimé car c’était très intéressant et très beau. J’ai appris qu’une peinture pouvait avoir plusieurs significations.

Dutilleul Romain 6B
Manon : « Depuis combien de temps peignez-vous ? »
M. Deuse : « Je peins depuis +/- 50 ans, mais vers 14, 15 ans, je dessinais déjà beaucoup. J’ai aussi enseigné pendant +/- 30 ans à l’Académie Saint-Luc. »
Pierre : « Comment vous est venue l’idée d’être peintre ? »
M. Deuse : « En 6e primaire, à l’athénée, nous avions cours de dessin et j’aimais bien ... Par la suite, j’ai continué le dessin et j’aimais de plus en plus ... »
Marie-Sarah : « Où avez-vous appris à peindre ? »
M.Deuse : « Après des études d’architecture, j’ai décidé d’étudier la peinture à l’ académie Saint-Luc. Puis, j’y ai enseigné la peinture. »
Paul : « Pourquoi aimez-vous peindre ? »
M. Deuse : « C’est ma passion ! »
Gaëlle : « Quel style peignez-vous ? »
M. Deuse : « C’est de la peinture symbolique. »
Romain : « D’où viennent vos idées ? »
M. Deuse : « Je m’inspire de mes lectures, de mes souvenirs, de la vie de tous les jours ..., je ne sais pas vraiment à l’avance ce que je vais peindre ! »
Coraline : « Est-ce que vous peignez des natures mortes ? »
M. Deuse : « Oui j’en peignais autrefois, mais il y a longtemps que je n’en peins plus. »

Loris : « Est-ce que vous donnez encore des cours ? »
M. Deuse : « Non, maintenant, je suis pensionné. »
Solène : « Utilisez-vous des modèles pour peindre ? »
M.Deuse : « Non, je n’en utilise pas, mes modèles viennent de la vie de tous les jours et ils sont dans ma tête ! »
Célia : « Eprouvez-vous des difficultés à trouver de l’inspiration ? »
M. Deuse : « Non, pas du tout, mais dans une toile, il y a seulement 1% d’inspiration et 99% de travail. »
Isabelle : « Combien de temps vous faut-il pour peindre un tableau ? »
M. Deuse : « Je prends beaucoup de temps, car j’aime ajouter des détails, retravailler ma peinture. Donc, je ne sais pas ... surtout que je peins
plusieurs tableaux à la fois et que j’en mets certains en pause. »
Samuel : « Etes-vous connu dans le monde ? »
M. Deuse : « Non, on me connaît seulement à Bruxelles, à Liège et dans la région visétoise. »
Alan : « Sous quel nom signez-vous vos peintures ? »
M. Deuse : « Je les signe tout simplement sous le nom de Pierre Deuse. »
Erina: « Vendez-vous vos tableaux ? »
M. Deuse : « Oui, je peux les vendre lorsqu’on me le demande. »
Lara : « Est-ce un métier difficile et l’aimez-vous? »
M. Deuse : « Je le trouve très difficile, car il faut beaucoup de volonté, mais je l’aime bien. »
Dylan : « Que vous apporte la peinture ? »
M. Deuse : « Je donne une part de moi-même à la peinture et en contre partie, lorsque je regarde ce que j’ai peint, cela me renvoie toujours
quelque chose. Par exemple, le rouge et le jaune me parlent. »
Pauline et Sophie : « On a lu dans le JDE que Matisse est un fauviste. Qu’est-ce que cela signifie ? »
M. Deuse : « Un fauviste, c’est une personne qui appartient au mouvement fauve, c’est-à-dire quelqu’un qui utilise les couleurs primaires à l’état brut. »
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EXERCICES D’ECRITURE
Mange des cornichons
Aime le violon
Ne souris pas, quand il y a des cochons
Observe la région
N’aime pas la religion

Sot, quand il en a envie
Amusant, avec ses amis
Marrant, même quand il est endormi
Utile, quand il faut faire l’imbécile
Enervant, quand il faut lire Boule et Bill
Loyal, au jeu de billes.

Magnifique quand elle sourit
Amusante tous les vendredis
Rayonnante quand elle en a envie
Intelligente mais aussi …
Etudie tous les soirs

Sauf quand il fait noir
Adore les lapins
Raffole des chiens
Attention, de temps en temps, mordille
Heureuse avec sa famille

Des élèves de 6B

L’école de demain
Quand nos enfants iront à l’école, celle-ci sera très grande. Il y aura une cour pour le foot, des salles de gym, des tables de ping-pong.
Les enfants porteront des uniformes. En classe, ils seront assis sur des ballons volants. Les plumiers s’ouvriront automatiquement.
On travaillera beaucoup plus par informatique. Les élèves ne devront plus réciter leurs leçons, car une machine leur imprimera ce qu’ils devront retenir
dans la tête. Les professeurs seront des robots. Ils arriveront en machine volante ou en avion.
Les élèves de 4A
Nos vacances ...
Durant les vacances, les destinations furent nombreuses : France, Espagne, Amérique, Italie, Suisse, Turquie, Ténérife et mer du Nord en Belgique.
Quelques-uns d’entre nous sont allés à la piscine et à la mer. Certains ont visité des musées, des villes, des mosquées. D’autres ont fait
des activités plus sportives : go-car, jet-ski, ping-pong, trampoline, natation, ski nautique, de la banane, danses orientales, …
Dorian est allé marcher à la montagne. Bobette a fêté ses 10 ans avec ses amies. Devine a dansé le RAP chez ses cousins. Louis est allé
chercher un chaton qu’il a appelé Ron. Roman est allé au Lunapark. Adrien a visité Eurodisney et Alan est allé à Walibi. Kim et Lola
sont allées admirer les perroquets à Pairi-Daisa. Alexia a pris beaucoup de plaisir à reconstruire son château de 1500 pièces chez sa grand-mère.
Bobette Kwizera et Kim Humblet 4A

En tout cas, les vacances furent superbes, géniales.
Les vacances
Durant les grandes vacances, les élèves de 4B se sont bien amusés.
Plusieurs ont visité de belles villes en France, en Italie …
Certains ont pêché, d’autres ont fait du cerf-volant, de la natation, du vélo, du tennis ou des bricolages.
C’est la tête pleine de souvenirs que tous ont retrouvé leurs copains de classe le 1er septembre.
L’école du futur
Les élèves utiliseront des marqueurs sur des tableaux magiques.
La cour de récréation sera grande et belle.
Ils n’étudieront ni l’orthographe ni la conjugaison.
Mon enfant récitera ses leçons et travaillera bien dans chaque discipline.

Les élèves de 4B

BARCHON
Rue Champ de Tignée, 8
(Sortie 36, autoroute E40)
Tél. 04 387 71 17

• Accueil • Service •
• Compétence • Sourire •
Horaire
• Dimanche 9/12 h.

H29

• Lundi 13/19 h.
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• Autres jours 9/19 h
(20 h le vendredi)
sans interruption.

Tous les avantages de la carte
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Discours aux Rhétos 2010
Chères Rhétoriciennes,
Chers Rhétoriciens,
Voilà ! Vous y êtes ! Enfin !
Avec votre dernier bulletin du Collège, vous allez recevoir votre Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur,
du moins la formule provisoire qui en tient lieu.
Avec toute la Communauté Educative de Saint-Hadelin, je me réjouis
de cet heureux aboutissement et je vous félicite chaleureusement, car ce document d’apparence anodine résulte d’efforts
souvent considérables, de renoncements multiples, de progrès récurrents sur les voies de la connaissance et des savoir faire.
Vous avez des projets d’études supérieures très diversifiés, mais si chacune et chacun réussissent, nous n’allons pas manquer de médecins,
d’ingénieurs civils ni d’ingénieurs de gestion !
Vous avez beaucoup d’atouts dans vos mains pour réussir : un bon bagage intellectuel, une bonne éducation : l’expérience nous apprend que cela ne
suffit pas : ajoutez-y un labeur acharné et constant, une curiosité intellectuelle qui incite au dépassement, les enrichissements du travail en équipe
et un zeste de débrouillardise; et vos succès futurs vous permettront de réaliser vos aspirations et de mettre vos talents au service de la société.
N’oubliez pas de vous tourner de temps à autre vers notre Maître suprême : en lui vous trouverez force, sagesse et grâce. N’oubliez pas l’art et
la culture : tous deux augmentent notre humanité, élèvent notre âme et contribuent de façon majeure à notre progrès dans la quête du bonheur.
En cette étape de votre vie encore fraîche, nous sommes à vos côtés pour partager avec vous vos sentiments de joie, de plaisir, de fierté, et
peut-être de nostalgie au moment où nos routes se séparent et où les portes du Collège vont se refermer sur votre épisode à Saint-Hadelin.

Chers Parents,
Soyez félicités pour la réussite de votre fille, de votre fils.
Naguère vous avez fait le choix de notre établissement pour son projet humaniste et chrétien, pour la qualité qui lui est souvent reconnue en
matière de formation et d’éducation. Puissions-nous avoir été dignes de ce gage de confiance. Vous nous avez soutenus dans nos efforts, parfois
même dans nos doutes partagés. Par votre engagement et votre soutien, vous avez hautement contribué à ce qui arrive aujourd’hui.
En 2004, je vous disais ici même qu’avec votre collaboration tenace, nous pourrions atteindre pour vos enfants notre objectif commun.
Nous vous remercions pour votre appui précieux et nous vous invitions à continuer d’être pour votre fille, votre fils les êtres sur l’amour desquels
ils pourront toujours compter quoi qu’il arrive. Cette assurance d’attachement indéfectible sera pour eux le plus beau cadeau qu’ils puissent recevoir
sur cette terre.
Et que le patron de notre école, saint Hadelin, vous guide tous, chéres Rhétoriciennes, chers Rhétoriciens, et vous accompagne au long des jours.
Allez ! et revenez-nous souvent !
G. Lesoinne, directeur

Prix accordés aux Rhétoriciens
prix d‛Histoire

offert à Sophie Herens

6C

par l‛Archéo-Historique de Visé

prix de Sciences

offert à Rémy Tilkin

6C

par la Fondation Karl Stainier

prix de Mathématiques

offert à Loïc Burger

6A

offert à Alexandre Bruwier

6A

prix de Langues germaniques offert à Stéphanie Heller

6C

par l‛Association de Parents

prix de Français

offert à Florence Renson

6F

par l‛Association de Parents

prix de la Convivialité

offert à Crispino Maria Assunta 6F

prix du Mérite

offert à Joy Lavet

6B
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6A

Résultats des Rhétoriciens 2009-2010

Monsieur WINANDY

6B Madame WOOS-DERRIKS

6C Monsieur SPEE

BINOT Gauthier de VIVEGNIS
BRAVIN Pauline de WONCK
BRUWIER Alexandre de VISE
BURGER Loïc de VISE
CALIFICE Bertrand de AUBEL
COLLARD Laure de HACCOURT
COLLIN Laurence de WARSAGE
COLSON Catherine de HEURE-LE-ROMAIN
CUVELIER Raphaël de ROCLENGE-SUR-GEER
de NIJS Gilles de VISE
DELEUSE Marine de BASSENGE
GRAILET Jean-François de VISE
HANOZIN Marie-Sophie de VISE
HONHON Marie de FENEUR
JEHASSE Kevin de EBEN-EMAEL
JOCKIN Gilles de RICHELLE
JOYEUX Coline de DALHEM
PALMAERS Gaël de DALHEM
SQUATRITO Julie de VISE
TEHEUX Ingrid de SAINT-REMY (LIEGE)
VANBERGEN Laura de HERSTAL
VERCHEVAL Florine de HERMEE
WUIDAR Gilles de VISE

BEBERMANS Julien de JULEMONT
BLOM-PETERS François de OUPEYE
CHABABE Efraïm de LIEGE
COLLETTE Caroline de VISE
DIERCKX Cilia de BOIRS
DONDERS Ange de MAASTRICHT
DONIS Nathalie de BARCHON
DOUIN Jonas de ANGLEUR
DREESSEN Pauline de BLEGNY
HERMAN Lionel de FENEUR
HOFMANN Julian de LIXHE
JOIRIS Loïc de VISE
LAVET Joy de BASSENGE
LENART Stéphane de FEXHE-SLINS
LUCASSE Pauline de MORTROUX
MATON Jade de AUBEL
NIBUS Thomas de NEUFCHATEAU
PILLE Fanny de VISE
ROUSSEAUX Nicolas de
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

BEAUVE Géraldine de ARGENTEAU
BRISBOIS Sarah de HERMEE
CERFONTAINE Vincent de
FOURON-LE-COMTE
CLENERS Kevin de HACCOURT
DEBY Benoît de LIXHE
DODEMONT Maxime de NEUFCHATEAU
DUFERT Guillaume de AUBEL
GEERTS Emeline de
HOUTAIN-SAINT-SIMEON
GOLARD Corentin de HERMEE
GREFFE Esther de
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
HEINS Kathleen de OUPEYE
HELLER Stéphanie de MILMORT
HENDERS Danaë de ARGENTEAU
HENNAUT Camille de AUBEL
HERENS Sophie de FOURON-LE-COMTE
KREMERS Rachel de VISE
LACROIX Lionel de
HOUTAIN-SAINT-SIMEON
LINNE Thomas de DALHEM
ROYER Florence de FEXHE-SLINS
SAUVAGE Arthur de AUBEL
TILKIN Rémi de JUPILLE-SUR-MEUSE
WARNIER Morgane de HACCOURT

6D Madame DEPREZ-FORTEMPS

6E Monsieur GREFFE

6F Madame MOLDOVEANU-RUSSO

AVENTIN Marie de
HOUTAIN-SAINT-SIMEON
BELBOOM Pierre de CEREXHE-HEUSEUX
CIVINO Jessica de BOIRS
DEMEUSE Julien de NEUFCHATEAU
DONNEAU Marine de FENEUR
DOUIN François de VISE
GATHOYE William de FEXHE-SLINS
GILLET Nicolas de VISE
GUILLAUME Pierre-Yves de VISE
JACQUINET Constance de VISE
LEJEUNE Manon de VISE
LEPOT Fanny de WONCK
LICKI Charline de EBEN-EMAEL
LIKET Guillaume de VISE
MARTIN Vincent de EBEN-EMAEL
MORDAN Yoann de HEURE-LE-ROMAIN
PIERRE Alexandre de HOUSSE
PIETERS Marie de FOURON-LE-COMTE
PIRICK Jordan de CHERATTE
PRENTEN Kevin de WONCK
REGINSTER Laurent de HACCOURT
SCHIFFLERS Nicolas de HEURE-LE-ROMAIN

ALIBERTO Caroline de WANDRE
ANANIA Cynthia de CHERATTE
BALDEWIJNS Sophie de HERMEE
BERNARDI Emilie de WANDRE
BRAUWERS Vanessa de BERNEAU
CORTES FLORES Esteban de WARSAGE
DESCHAUMES Olivier de FEXHE-SLINS
DOOME Christopher de JULEMONT
ERNOTTE Joannie de ARGENTEAU
FEFKENNE Nicolas de VISE
JAMINON Alexandra de VISE
JODOGNE Pauline de HERMEE
LAUNOY Virginie de HERMEE
LESPAGNARD Thaïssa de VIVEGNIS
LOCHT Aymeric de BLEGNY
LOCHT Maureen de BLEGNY
MAIRESSE Aurélie de OUPEYE
MARECHAL Nadège de
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
PIERARD Morgane de ARGENTEAU
SPITS Amélie de FOURON-LE-COMTE
SPITS Marie de NEUFCHATEAU
TRIPPAERS Yann de VIVEGNIS

BAIWIR Maud de VISE
BERRENDORF Maxence de VISE
BRUWIER Grégory de OUPEYE
BURGER Kevin de VISE
CRISPINO Maria Assunta de MOULAND
FINET Justine de OUPEYE
GEURTS Hélène de WONCK
GHIOT Mathieu de ARGENTEAU
GILLIQUET Pierre de OUPEYE
GISLAIN Anaïs de HERSTAL
GUZEL Gazel Dilan de
HOUTAIN-SAINT-SIMEON
HABETS Emeline de AUBEL
HIGNY Adeline de HERMEE
HOUBEN Bernard de LIXHE
KLEIJNEN Iris de BERNEAU
KLEYNEN Maud de HOUSSE
KREMERS Audrey de TEUVEN
LASSINE Emilie de CHERATTE
MOOR Camille de FENEUR
NOEL Stéphanie de AUBEL
PAUQUET Axel de OUPEYE
RENARD Géraldine de OUPEYE
RENSON Florence de VIVEGNIS
SMEETS Maxime de MOULAND
TAMBOUR Esther de EBEN-EMAEL
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Paskèye ... Ils s’en vont !
1. Nous voici donc tous réunis
Pour fêter l’année qui finit
Et les vacances qui commencent
Mon Dieu quelle chance !
On va déposer le collier
Saluer tous nos écoliers
Profiter d’la mer, du soleil
Il n’est rien d’pareil !

(Les Copains d’abord)

2. On va s’éclater, nom d’une pipe
En randonnées, en minitrips
On va courir le guilledou
A Ouagadougou
Oublier l’odeur de la craie
Ne plus penser qu’à c(e) qui égaie
Et savourer toutes voiles dehors
Le temps des blés d’or
3. Mais il y a tous ceux qui nous quittent
Car le temps passe, hélas trop vite
Qui prennent la poudre d’escampette
Saperlipopette !
Ils n’auront plus guère de congé
Mais ça n’va pas les déranger
Et nous allons bientôt finir
Dans leurs souvenirs
4. Parmi ceux qui auront nos bises
Nous retrouvons Marie-Louise
Partie il y a huit ou dix mois
Dans tous ses émois
Car dans les derniers jours d’octobre
Un médecin - était-il sobre ?
Exige soudain qu’elle retravaille
Ah ! la belle trouvaille !

10. Il nous arrivait de Spa
Une bien jolie ville, n’est-ce pas
Mais l’amour va l’en extraire
Il viendra vers nos frontières
De la cité de Pouhon
Il passera à Julémont
11. En ce temps-là l’allemand
Se gardait jalousement
Car l’enseigner au Collège
Etait comme un privilège
Das war für Jef Malmendier
Das war sicher nicht zu dir

5. Faut dire que la coupe, la couture
C’était pas d’la littérature
A l’Institut du Sacré-Cœur
On sait ça par cœur
Tu quittas un peu la Trairie
Pour apprendre la technologie
A nos fillettes et gamins
De Saint-Hadelin

12. En plus d’être un enseignant
Il a bien d’autres talents
C’est un brillant pianiste
Talentueux organiste
Battice, Herve et Saint-André
Il a plus d’messes qu’un curé

6. Tu y mis toute ton expérience
Ton savoir faire et toute ta science
Dans ces matières un peu en marge
Où l’on prend le large
Grâce à ta douce autorité
Tu savais te faire respecter
Mener ton p’tit monde à bon port
Mais non sans effort

13. En outre il vient à Bolland
Jouer et chanter autant
Du chœur Saint-Apollinaire
Depuis longtemps pensionnaire
Il joue avec le même art
Bach, Haydn, Schubert, Mozart

7. Alors Malou, puisque tu pars
On a voulu te dire ce soir
Que tous en chœur on te souhaite
Une belle retraite
Et comme tu aimes, assurément
Les jolies plantes d’appartement
On te dit « Au r’voir » en t’offrant
Un pied d’éléphant
8. Mes chers amis maintenant
Vous dirais-je mon tourment ?
C’est qu’il faut que j’remercie
Mon grand ami Jean-Marie
Et chanter pour l’occasion
Peut sembler hors de raison

(Ah ! Vous dirais-je ... Maman)

9. Cela fait donc trente-cinq ans
Qu’il s’en vint chez les Mosans
Emoulu des Louvanistes
Frais diplômé germaniste
Il parlait très bien, dit-on
Le batave et le teuton
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20. C’est en mil neuf cent quatre-vingts
Qu’il arriva à Saint-Hadelin
Il devait avoir la trentaine
Et quelques semaines
Et aujourd’hui trente ans plus tard
Il fête avec nous son départ
On n’verra plus son regard clair
Ni ses Jupiler

14. Il va enfin savourer
Ce qu’est la vraie liberté
Adieu Saint-Had’lin, Trairie !
Mais il gard’ son Anne-Marie
A toi maintenant, mon vieux,
De lui commander un peu !
15. Tout en jouant de l’instrument,
Tu as su faire cinq enfants,
Dont Geneviève la blonde
En qui la joie surabonde
T’es quatre fois grand-papa
La cinquième ne tardera pas.

21. Si sur sa carte de visite,
On trouve l’école des Jésuites
Il abat un travail sans fin
De bénédictin
Maint’nant qu’sa dernière messe est dite
Qui donn’ra les fautes interdites ?
Qui f’ra compter les 120 mots
Copier les mémos ?

16. Et pour meubler ton loisir
Qui sera sans plus finir
Tu écouteras des disques
Dans ce sport on n’court pas d’risques
On vous souhaite à tous deux
De vivre longtemps heureux !
17. Mes chers amis, chère assemblée,
La chanson n’est pas terminée
Elle a encore sans artifice,
Un p’tit appendice
Qui n’a rien de vermiculaire
Pour un autre sexagénaire
Qu’on aime bien, et qui malgré tout
Va mettre les bouts !
18. Car sur notre coquille de noix
Naviguait aussi ce Benoît
Qui est de la cité d’la laine
Un aborigène
Car les Winandy à Verviers
C’est comme point d’appui et levier
Allez donc voir dans les grimoires
De la Vierge Noire
19. S’il est féru de littérature
Il aime la multiculture
Adorant déjà les voyages
Dès son plus jeune âge
Comme le neveu de Charlemagne
Il partit un jour pour l’Espagne
Il allait rencontrer là-bas
Sa belle Erika

(Les Copains d’abord)

22. Il n’aime guère l’improvisé
Il aime c’ qui est organisé
Dès la rentrée, avoir ses classes,
Son temps, son espace
Et comme il était en courroux
Lorsque ça n’allait plus du tout
Affichait comme au temps d’Mao
Un dazibao !
23. Lors des élections syndicales
Ses victoires étaient triomphales
Mais ça n’ flattait pas son ego
Car on est égaux
Et lors des conseils d’entreprise
Ses avis étaient d’ceux qu’on prise
Lorsqu’on coupait jusqu’à se battre
Les cheveux en quatre
24. Tu vas donc pouvoir désormais
Vivre à ta guise et libre, mais
N’oublie pas ceux qui triment encore
Les copains d’alors
Avec Malou et Jean-Marie
Et Montaigne et la Boétie
Revenez-nous copains d’abord
Les copains d’abord !
Gilbert Lesoinne, le 28 juin 2010
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Les Jeunesses Musicales ...
Les élèves de première et de deuxième ont eu la chance de voir et surtout d’entendre le Daniel Willem Quartet ... Quelle virtuosité et quelles musiques ... Ce quatuor nous a enmenés dans un voyage à travers la musique tsigane et à travers le jazz manouche.

L’univers
musical
de
Daniel
Willem
que tsigane et le blues. Un monde

invite
coloré

à
et

un
voyage
à
personnel, tout

travers
le
en nuances

jazz
manouche,
la
musiet en climats harmoniques.

Son coup d’archet immédiatement reconnaissable, expressif et sensible, rythmique et électrique, fait de lui l’un des violonistes de jazz manouche
les plus créatifs du moment. Ses compagnons de route sont Popso Weiss (guitare et chant), Tchavo Berger (accordéon et chant) et Patrick Willem
(contrebasse).

Le mardi 19 octobre, les élèves de 3e, de 4e, de 5e et de 6e ont eu la chance d’assister à des séances de Jeunesses Musicales qui permettaient aux jeunes
de s’ouvrir à la musique et au folklore bulgares grâce au répertoire traditionnel et moderne du Bulgarka Junior Quartet.
Les quatre chanteuses sont originaires de régions au folflore spécifique (Strandja, Rhodopes, Strandja-Sakar et Thrace). L’absence de chef les oblige
à renouveler elles-mêmes leurs chants. Certains sont collectés au sein de leur famille ou auprès des anciens de leur région respective, d’autres sont
empruntés aux compositeurs bulgares tels Ivan Spassov, Theodossi Spassov, Krasimiore Kiurkchiiski, ...
La spécificité des voix bulgares réside dans leur pureté. Le style est caractérisé entre autres par la dissonance (nombreux intervalles de seconde, de
septième et de neuvième), l’échelle modale, le rythme syncopé, ... ; seules les femmes bulgares s’y prêtent avec succès, forgées par des siècles de pratique à la tradition vocale bulgare dont les racines remontent aux empires byzantin et ottoman. Ces chants cristallins, issus de la mémoire collective,
parlent d’amour, de la vie et rendent hommage à l’histoire et à ses héros.
Le Bulgarka Junior Quartet s’est établi en 1989 à Plovdiv ; par leur musique, la soprano Hristina Anastasova, la mezzo-soprano Franka Koynarova,
l’alto Elena Bedeleva et la seconde alto Tonka Koleva, créent un subtil équilibre entre Orient et Occident, entre tradition et modernité.
Actuellement, le Bulgarka Junior Quartet travaille sur un projet de chnats orthodoxes habituellement interprétés dans les monastères bulgares et qui
font l’objet d’une adaptation par le compositeur bulgare Alexander Hristov.
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Dégustation de vins au Casino
C’est dans une atmosphère conviviale et bon enfant que s’est déroulée le vendredi 11 novembre la 7e dégustation de vins organisée conjointement
par les associations de Parents de l’Institut et du Collège Saint-Hadelin.
Neuf viticulteurs nous avaient fait le plaisir de nous rejoindre pour nous parler avec passion de leur art, car c’est bien d’un art
dont il est question tant c’est à force de patience et de labeur qu’ils parviennent à élaborer des crûs qui font le ravissement de tous.
Nous espérons que les résultats seront à la hauteur des attentes des deux associations de Parents tant le bénéﬁce généré
par cette activité augmente d’année en année.
Cette soirée a permis de réunir environ 300 personnes qui ont ainsi pu partager leur plaisir et disserter en connaissance
et avec bonheur de leur passion.
Notez dès à présent la date de notre 8e dégustation qui aura lieu le vendredi 11 novembre 2011 : un grand moment en perspective.
H. Swinnen

Si vous souhaitez davantage de renseignements, contactez André Bruyère (0475/ 440083).

Retrouvailles après ... 30 ans !
Trente ans après, joyeuses retrouvailles de la promotion
auxquelles avait été aimablement associé l’actuel directeur du Collège.

1980

pour

des

agapes

empreintes

de

franche

gaieté

au 1er rang :
Luc Douin (Neuville, ingénieur civil, chauffagiste) ; Charles Havart (secrétaire communal de Visé), Gilbert Lesoinne, directeur du Collège,
Georges Fontaine (Waremme, expert à l’O.N.S.S., service de perception)
au 2e rang :
Philippe Tans (Eben, dentiste), Vincent Goulmy (curé de Brunssum), Michel Goffard (chef de la zone de police de Herve), Vincent Bernier (Visé, pédiatre)
au 3e rang :
Jean-Paul Cloes (Etterbeek, banquier Dexia), Eric Christiaens (Tongres, consultant), Roland Lacroix (commerçant à Eben-Emael),
Thierry Greffe (professeur au Collège et assistant pédagogique à l’ULg), Jean-Marc Joskin (dentiste à Aubel), Hubert Steen (Waimes, analyses médicales).
Cordial merci à Philippe Derruine qui, en début de soirée, nous a téléphoné des Pouilles, où il réside.
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