
1

HERI ET HODIE
     Juillet 2022 - N°5



2



3

Page 4  - Journée des anciens
Page 5 - Bienvenue aux anciens 

ÉDITO

Page 11 - Direction Mons
Page 12 - Les 2e à Bruges
Page 13 - L’Orient Express
Page 14 - Des Hellénistes à Paris
 - Journée d’immersion en 4TE
Page 15 - Breendonk
Page 16 - Maison Afrique et maison Van Buuren
Page 17 - Visite de la mini-usine de Mons
Page 18 - Exploration du monde

ÉVASION

Page 19 - Un campement et des véhicules militaires

MOMENT D’HISTOIRE

Pages 20 & 21 - «Le passage du col de Chipka»
Page 22 - Être au Collège en ... 1950
Page 23 - Le Collège Prépare à l’Université
Page 24 - Eunice et Augustin

PATRIMOINE

ACTIVITÉS

Page 6 - Préparation des ateliers
 Visite des ateliers
Page 7 - 2C4 et 2C14 en pyjama
 Permis théorique
Page 8 - Math ludiques
 Action recyclage
Pages 9 & 10 - Les 6QC engagés pour l’Ukraine
Page 10 - Les techniques sociales au 1er degré

Pages 26 à  31 - Arwen Gremeaux : sur les pas de son grand-père...
            - J’ai un rêve : intégrer la MLS
            - Valentin Devroede, la future légende du VBE ?
            - Christopher Mingiedi : du covid à The Voice, et puis...
            - La belle et le basket
             - Alexande Houard ou la passion du piano et du chant
             - Stonedhead, nouvelle génération de rockeurs
            - Portrait d’un cadet de l’air, Alexis Robyns De Schneidauer
            - Thomas Querton, grande promesse du demi-fond
            - Une journée sans danse est une journée perdue
            - Échange culturel au Bénin

PORTRAITS

ANCIENS

Page 25 - Portrait de Erik Maria Baptist

RENCONTRE

Pages 34 à 41 

RHÉTOS 2022

Pages 32 & 33 - Interview d’un avocat en classe

Page 42 - Éduquer aux choix et orienter

ORITENTATION

Pages 43 à 44 - Madame Cécile Bourgaux
Page 45 - « Ô capitaine, mon capitaine ! »
Page 46 - Naissances, mariages et décès

CARNET



4

ÉDITO

Le repas s’élève à 55€, vins compris (50€ pour les jubilaires qui ont 10 ans de sortie et moins). Un contact par mail (en 
indiquant votre nom et votre année de sortie) ou par téléphone au 0488/35.16.76 avec Stéphanie Cuypers, secrétaire, 
sera obligatoire afin de pouvoir vous inscrire. Merci de nous faire parvenir votre paiement avant le 15/07/2022 sur le compte 
BE94 0000 7711 6414. Celui-ci fera office de confirmation de votre participation au banquet. En communication, indiquez 
votre nom de famille (nom de jeune fille pour les dames), ainsi que votre année de sortie. Si vous aviez déja payé le 
banquet de 2020 et que vous n’avez pas demandé de remboursement, votre paiement est toujours valable, veuillez 

simplement confirmer votre participation. Parking possible dans la cour de récréation. 
Contact : anciens_saintaugustin@yahoo.fr ou 02/397.02.60

Scientia fovet
Présidente de l’Association : Mme Donatienne Poulaert 

Vice-présidence : Mme Catherine Van Droogenbroek et M. Guy Lattenist
Secrétariat et administration de la revue: Mlle Stéphanie Cuypers 

Trésorerie : M. Christophe Ruysckart
Graphisme de la revue : Mlle Emilie Moor 
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Tél : 02 397 02 60 • Chaussée d’Ath 1 - 7850 Enghien 
saint.augustin.enghien@skynet.be • https://www.csaenghien.net

CENTRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE
SAINT-AUGUSTIN À ENGHIEN
Pour les inscriptions et toute information supplémentaire, le secrétariat est ouvert 
de 08h00 à 16h00 du lundi au vendredi jusqu'au mercredi 06 juillet et dès le mardi 16 août.

     GRATUIT POUR LES ÉLÈVES

1ER DEGRÉ
 • Différencié
 • 1re commune*
 • 2e commune* + 2e S

2E ET 3E DEGRÉS
GÉNÉRAL DE TRANSITION
 • Économie - Anglais*
 • Latin - Anglais/Grec/Sciences*
 • Sciences - Anglais
 À PARTIR DU 3E DEGRÉ
 • Latin - Mathématique*
 • Mathématique - Anglais/Sciences*
 • Histoire - Anglais*
TECHNIQUE DE QUALIFICATION 
 • Électromécanique
   Électricien - Automaticien
 • Gestion
   Technicien commercial
 • Techniques sociales (et d’animation)
PROFESSIONNEL
 • Mécanique polyvalente
   Mécanicien d’entretien
 • Travaux de bureau
   Auxiliaire administratif et d’accueil
 PERFECTIONNEMENT 
 • Mécanicien des moteurs diesels 
   et engins hydrauliques
 • Gestionnaire de très petites entreprises

NOUVEAUTÉS :5e professionnelle Mécanicien vélo organisé en alternance

REM
ÉDIATIO

NS • PRÉPARATION AU CEB/CE1D • COENSEIGNEMENT • A
IDE 

À 
LA

 R
ÉU

SS

ITE • PRÉPARATION AUX ÉTU
D

ES SUP   ÉRIEURES • STAG
ES EN

 EN
TR

EPRISE  • PRO
JET HUM

ANITAIRE • PÉDAGOGIES ACTIVES • RENC

* Ces options sont aussi proposées en immersion en néerlandais
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ACTIVITÉS

Les 5QA préparent la visite des ateliers des 2e, qui aura lieu le 31 mars et 1er avril. Ils réhabilitent les anciens projets pour en faire 
la démonstration.

#1 • Préparation des ateliers

La visite des ateliers est toujours un moment sympathique pour nos élèves de 2e année... Une présentation par les élèves et pour 
les élèves. Le choix de l’orientation est tellement important.

#2 • Visite des ateliers
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Cette année, les élèves de 5PA se sont lancés dans une nouvelle aventure : décrocher le permis théorique. Tout au long de l’année, 
M. Dechamps met en place des activités diverses afin de les préparer au mieux. Entre identification des infractions, manipulation 
de panneaux de signalisation et mises en situation pratiques en vidéo, les élèves utilisent les compétences du cours de français afin 
d’évoluer. Ils synthétisent les points importants et améliorent leur technique de mémorisation. Deux élèves ont déjà pu décrocher 
le précieux sésame !

Professeur, Gérald Dechamps

#4 • 5pa - Permis théorique

Cours d’éducation physique en pyjama pour soutenir les enfants malades.

#3 • 2c4 & 2c13 en pyjama
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Pour terminer le trimestre, les élèves de 1c4 ont travaillé les mathématiques de manière ludique. Le but était de trouver un mot de 
passe et des codes secrets en revoyant différentes notions étudiées.

Professeur, Claire-Agnes Hugo

#5 • 1c4 - Maths ludiques

Le recyclage, c’est important pour nous ! En 1 mois, les élèves ont réussi à remplir complètement 2 barils bebat. Au total, 7916 
piles récoltées.

Professeur, Loïc Kestens

#6 • Action  recyclage
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#7 • Les 6qc, engagés pour l’Ukraine

La classe de 6QC, en option techniques 
commerciales, s’est engagée dans un 
projet venant en aide à l’Ukraine, avec 
la participation de certaines personnes. 
Nous leur avons demandé de nous pré-
senter leur projet afin d’en savoir plus et 
de pouvoir exposer leur geste de solidari-
té. Voici donc les témoignages des élèves 
de 6QC, de leur titulaire Mme Étienne, 
professeure de techniques commerciales 
et de M. Delrue, professeur d’histoire.

Qu’est-ce que vous faites exactement, 
pour venir en aide à l’Ukraine ?
Nous faisons une collecte de dons 
comme du matériel médical, des soupes 
instantanées, des produits de toilette, des 
couvertures, oreillers, couettes etc… Ce 
sont des dons dont les réfugiés ukrai-
niens ont besoin. Chaque matin de 8h00 
à 9h00, des élèves de notre classe, et 
parfois d’autres classes, sont présents à 
l’oratoire pour récolter et trier le matériel 
que chacun peut ramener de chez lui.

Est-ce que vous êtes seuls à faire ce 
projet ? 
Au départ, seule notre classe participait. 
Des élèves de chaque année nous ont 
rejoints, en s’inscrivant, avec l’accord de 
leur professeur. On trouve ça chouette 
d’avoir leur aide. Tous les profs ont vu 
notre projet et, de bouche à oreille, la 

pastorale du collège a été mise au courant 
et s’est rajoutée au projet. C’est aussi en col-
laboration avec « Solidarité Ukraine », une 
ASBL qui s’occupe d’envoyer les dons 
dans les pays où des ukrainiens ont be-
soin de matériel pour survivre, que le pro-
jet a pu être mené à bien.

D’où vous est venue l’idée de ce projet ?
A la base, Mme Étienne nous avait pro-
posé de faire une parodie sur le respect, 
pour la semaine du respect, et ensuite, 
de la chanter devant le directeur. Mais 
on n’était pas très chauds, donc on a 
proposé ce projet. On a d’abord deman-
dé l’accord de M. Pierre qui a accepté, 
devant notre motivation. Initialement, ça 
ne devait durer que pendant la semaine 
du respect, mais le projet s’est finalement 
étalé jusqu’à Pâques. 

Pourquoi est-ce que ce projet vous mo-
tive, vous touche ?
Si on avait été à la place des Ukrainiens, 
on aurait aimé que d’autres pays nous 
aident, même s’ils ne font pas partie 
de l’OTAN. On pense qu’aider d’autres 
personnes est une façon d’apprendre à 
grandir. (Marie)
Dans notre vie, c’est la première grande 
crise humanitaire que l’on rencontre, et 
pour laquelle on sait faire quelque chose 
de concret. Ça nous fait plaisir de pouvoir 

aider des gens via nos propres moyens. 
(Florentin)

Où et comment sera envoyé le matériel ?
Tout sera envoyé en Pologne, car c’est la 
frontière avec l’Ukraine, là où les réfugiés 
arrivent en premier. Les dons seront en-
voyés en camionnette à un point-relais, le 
vendredi 1er avril, et tout partira de Tour-
nai.

Avez-vous suffisamment de dons ?
On en a déjà plus que ce qu’on espérait, 
même si on ne sera jamais vraiment sa-
tisfaits de ce qu’on a, vu tout ce qu’il se 
passe là-bas. Mais on ne s’attendait pas 
à ce que les gens soient aussi solidaires 
quand on a lancé le projet. (Julie de 6QC)

Est-ce que vous comptez faire d’autres 
projets que celui-ci ?
On aimerait beaucoup participer en-
semble à d’autres projets, que ce soit 
pour l’Ukraine ou pour d’autres crises à 
venir, mais comme on est en rhéto, on 
n’aura malheureusement plus le temps 
d’organiser autre chose, dans le cadre 
de l’école. On espère que d’autres per-
sonnes du Collège se mobiliseront si né-
cessaire quand on ne sera plus là.  On 
pourrait passer dans les classes pour 
sensibiliser les élèves. (Marie de 6QC)



10

Quand les aînés de l’Institut s’adressent aux plus petits pour 
les guider dans des activités récréatives.

Ce beau projet a pris naissance le jeudi 21 octobre 2021. En effet, 
les élèves de 6QB et 6QD de l’option Techniques sociales devaient 
encadrer les enfants des écoles primaires d’Enghien dans le cadre 
du projet « Je cours pour ma forme », organisé par la Fédération 
Royale Sportive de l’Enseignement Libre. La tempête qui avait sévi 
la veille avait provoqué l’annulation, le jour même, de cette course. 
Les élèves de 6e étaient plus que déçus car ils étaient plus qu’en-
thousiastes à l’idée de participer à cet encadrement.

Un peu comme Charlemagne, qui a eu un jour l’idée folle de créer 
l’école, Madame Demézel, Principale du Collège, a directement 
rebondi en me proposant de réaliser, avec les élèves de 6e, des 
animations ludiques pour les élèves de 1re année. Toujours dans 
ce brin de folie, pourquoi se limiter aux élèves de 6e et aux élèves 
de 1e ? Après réflexion et concertation avec mes élèves, je lui ai 
proposé d’organiser avec les élèves de 5QB, 5QD, 6QB et 6QD de 
l’option Techniques sociales diverses animations ludiques, qui se-

raient présentées aux élèves du 1er degré, soit 27 classes au total. 

Et voilà, le projet est né et la date finalement retenue a été l’après-mi-
di du 25 février 2022, le vendredi juste avant le congé de carnaval.

Plusieurs semaines ont été nécessaires pour mener à bien ces di-
verses activités basées sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
Le 25 février, et selon un planning préétabli, les élèves ont pré-
senté leurs animations ludiques aux différentes classes du 1er de-
gré. Une grille d’évaluation reprenant certains critères a été remise 
à chaque professeur du 1er degré présent lors des activités en 
classe et ce afin d’obtenir un avis global de la classe sur l’animation 
proposée.

D’une manière générale, cet après-midi a remporté un vif succès 
auprès des élèves du 1er degré, des professeurs, de la direction 
et des élèves de Techniques sociales, qui ont pu, le jour même, 
exprimer leur ressenti lors d’un débriefing.

Fabienne Etienne, professeur de techniques sociales.

#8 • Techniques sociales 1er degré

Comment expliquez-vous que tant de 
personnes soient solidaires pour la 
cause de l’Ukraine, alors qu’il y a de-
puis longtemps d’autres guerres pour 
lesquelles les gens n’aident pas forcé-
ment ?
La guerre en Ukraine a été fortement 
médiatisée, donc beaucoup de gens 
apportent du matériel, mais on sait que 
ce ne serait pas le cas si c’était en Iran, 
Palestine… car on parle très peu de ces 
pays-là. Ce serait bien d’informer les 
gens sur ce qu’il se passe autre part, 
car ils ont aussi besoin d’aide.  En plus, 
cette fois, c’est une guerre qui a lieu très 
près de chez nous, donc beaucoup de 
gens se sentent concernés ; il y a des 
conséquences pour nous, comme l’aug-
mentation des prix. C’est une cause eu-
ropéenne, donc beaucoup de personnes 
aident. C’est aussi tout récent, c’est un 
sujet d’actualité, mais si, dans un an, la 
situation ne s’améliore pas (on ne l’espère 
pas, évidemment) on doute que les gens 
soient toujours aussi impliqués. On trouve 

ça dommage mais c’est l’esprit de la so-
ciété, on ne sait pas réellement changer 
ce regard. (Julie de 6QC)

Est-ce que les professeurs s’impliquent 
réellement dans votre projet ?
Oui, il y a M. Delrue qui a fait une récolte 
d’argent parmi ses amis et sa famille. 
D’autres professeurs viennent donner du 
matériel et nous soutiennent beaucoup.
« J’ai récolté exactement 820 euros parmi 
mes amis, ma famille et mes collègues. 
J’avais lancé un appel sur les réseaux 
sociaux et pleins de gens ont manifesté 
de l’intérêt et m’ont envoyé de l’argent. Je 
ne m’étais pas du tout mis en avant, j’ai 
juste été faire les courses avec les 6QC 
et je leur ai payé des œufs en chocolat 
(pas sur le compte des donateurs évi-
demment). Avec 800 euros, on a acheté 
des grandes quantités de lait en poudre, 
du matériel pour bébé, des produits d’hy-
giène, et énormément de serviettes hy-
giéniques. Et, en sortant du Colruyt, on 
avait 3 charrettes remplies. J’avais aussi 

récupéré deux poussettes » - M. Delrue

Que retenez-vous de ce projet ?
« Je suis très contente de ce projet, ça fait 
autant du bien pour le moral aux élèves 
qu’à moi, ça nous valorise. Pour une fois, 
ce sont les 6ème techniques qui font un 
projet, à la place de classes de géné-
rales. Je referai ce genre de projet avec 
plaisir, mais il faut une classe qui le per-
met et qui a envie de s’investir. » - Mme 
Étienne

Nous sommes heureuses d’avoir pu in-
terviewer plusieurs élèves de la classe 
et leurs professeurs et d’avoir découvert 
leurs motivations dans ce merveilleux 
projet. Merci à eux pour leur participation 
et leur engagement! 

Mélina Collard, Coline Liessens et Lisa 
Deglas, élèves de 5TC, option 

histoire-anglais.
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ÉVASION

Les élèves de l’option grec de la 3e à la rhéto se sont rendus à Mons ce mercredi pour les Rencontres grecques.

Au programme :
-      Concours de version grecque pour les élèves de rhéto.
-      Le kalo taxidi (sorte de trivial pursuit à la grecque) où nos élèves de 4e sont arrivés en 2e position.
-      Le rallye pédestre : celui-ci consiste à emmener les élèves, selon un itinéraire établi, dans la ville et à leur poser vingt questions où se 
mêlent mythologie, culture grecque et connaissances générales.

Tout cela sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur !

Professeurs organisateurs : M. Cuvelier, Mme Materne, Mme Cowé, Mme Vanderhaegen.

DIRECTION 
MONS
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LES 2E

À BRUGES
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Le mardi 29 mars, les élèves de 5e de l’option histoire sont partis en voyage d’étude à Bruxelles pour visiter Train World et l’expo-
sition «Orient Express» en matinée et les Musées Royaux des Beaux-Arts l’après-midi. 

Professeurs organisateurs: Delrue Tanguy et Geens Mélanie

L’ORIENT 
EXPRESS
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Ce 29 janvier 2022, les élèves de grec de 5e et de 6e années, 
accompagnés de M. Cuvelier et de M. Daulie, se sont rendus à 
Paris dans le but de visiter deux musées en lien avec leur option: 
le musée du Louvre et le musée d’Orsay. C’est Enora Sckokart, 
élève de 6TA, qui s’est occupée d’organiser la journée: de la ré-
servation des billets de train à la programmation en passant par 
les itinéraires de visite. 

Cette excursion a été orchestrée dans le but d’entrer en contact 
plus direct avec la culture antique grecque et de concrétiser les 
thèmes abordés aux cours de grec et d’histoire.

Les jeunes Hellénistes ont commencé par visiter le département 
des antiquités grecques du Louvre. Ce musée possède une riche 
collection de statues dont certaines assez connues comme la Vé-
nus de Milo ou d’autres plus surprenantes comme l’Hermaphro-
dite endormi. La grande favorite des élèves fut la Victoire de Sa-
mothrace, mise en valeur sur son piédestal imposant, qui donne 
une réelle impression de mouvement et de force. 

Les élèves ont aussi eu l’occasion de faire un tour du côté des 
peintures de la Grande Galerie et ont notamment pu apercevoir la 

célèbre Joconde admirée par une marée de visiteurs. 

Après un repas convivial, direction le musée d’Orsay afin de s’im-
merger dans une autre ambiance artistique. En effet, la plupart 
des œuvres exposées sont celles d’artistes plus récents comme 
Vincent Van Gogh ou Claude Monet. Cette visite, bien que dyna-
mique - le musée est grand et rempli de petites salles cachées - a 
été très enrichissante car les élèves ont pu voir de leurs propres 
yeux des chefs-d’œuvre comme Les nymphéas, La nuit étoilée ou 
encore Le déjeuner sur l’herbe…

Cette journée a laissé une impression très positive aux élèves et 
aux deux enseignants. Ce fut l’occasion pour eux d’enrichir leur 
culture, de voir des œuvres abordées en classe, mais aussi d’ap-
prendre à se connaître ailleurs que dans le contexte scolaire et 
de renforcer des liens déjà bien établis non seulement dans le 
groupe, mais aussi avec les professeurs. Une expérience mar-
quante à renouveler... 

Louise de Voghel,
élève de 6TA.

DES HELLÉNISTES 
À PARIS
6TA 

Le lundi 7 mars, la classe de 4TE, accompa-
gnée de son titulaire, est partie à Bruxelles 
pour vivre une journée d’immersion en an-
glais, néerlandais et allemand. Marie, Cé-
line, Lise, ainsi que Monsieur Barbera nous 
en parlent plus en détails.

À la suite d’une annonce de ses anciens 
professeurs de l’Université Saint-Louis, sur 
Facebook, proposant des activités ludiques 
pour attirer des élèves vers leurs études 
germaniques, Monsieur Barbera a organisé 
cette journée en immersion pour sa classe, 
accompagné de Madame Schueremans.

Arrivés à Bruxelles vers 9h00, professeurs 
et élèves se sont rendus à pied à l’Universi-
té, où ils ont commencé leur journée par du 
théâtre, activité qu’ont préférée leurs pro-
fesseurs. La pièce d’une heure et demie, 
sur le thème de Sherlock Holmes, a été 
jouée par trois acteurs anglais, devant plu-
sieurs classes. C’était assez interactif, car 
les élèves participaient de temps en temps 
à l’action.

Ensuite, ceux-ci ont participé à un escape 
game en quatre langues. Ils se sont orga-
nisés en cinq petits groupes devant des 
ordinateurs, où ils devaient trouver les 
informations nécessaires pour résoudre 
l’intrigue présentée par un professeur de 
l’Université : « un scientifique a inventé 
une mixture qui empêche l’apprentissage 
de nouvelles langues ; il faut l’empêcher 
de la répandre ». Même si l’utilisation de la 
langue allemande était une difficulté, étant 
donné que les élèves ne l’apprennent pas 
encore en 4e année, cette activité a rem-
porté leur adhésion.

Pour le repas de midi, un local leur avait 
été réservé, mais ils pouvaient également 
choisir de sortir pour manger à l’extérieur, 
ce que la plupart ont décidé de faire, man-
quant donc la petite mésaventure de l’un 
des élèves qui a perdu deux dents en dé-
gustant une sucette... 

La dernière activité de la journée était un 
mélange d’improvisation et de bingo : 

tous les élèves participaient au bingo in-
dividuellement et les gagnants donnaient 
les consignes de l’improvisation jouée par 
des acteurs. Les élèves ont moins apprécié 
cette activité, car ils l’ont trouvée plus com-
pliquée et la fatigue commençait à se faire 
sentir en cette fin de journée. C’est Alessio 
qui a remporté le jeu et le cadre photo des 
acteurs de l’improvisation en souvenir. 

En conclusion, tout le monde a trouvé la 
journée très chouette et pleine d’appren-
tissages et Monsieur Barbera a été très 
content de retourner dans son ancienne 
université avec ses élèves. « La boucle est 
bouclée » a-t-il affirmé. Toutefois, à l’avenir, 
cette activité sera plutôt proposée à des 
élèves du troisième degré, car les qua-
trièmes ne sont pas encore assez formés.

Chloé Danneau, Manon Liessens et Char-
lotte Stouten, élèves de 5TC, 

option histoire-anglais.

JOURNÉE D’IMMERSION EN 4TE
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BREENDONK
6PB/6QA/6QB
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Les 6TA à Bruxelles.

Le jeudi 10 février, les élèves de la classe de 6TA se sont rendus à Bruxelles dans le cadre d’une ouverture à la culture liée au cours de 
français, et plus particulièrement à la séquence en lien avec le dossier culturel. L’idée de ce voyage vient des élèves dont Thibault Sarkozi 
et Mathieu Gilon, qui ont organisé la journée en collaboration avec Monsieur Cuvelier, qui fut accompagné de son cotitulaire Monsieur 
Daulie.

Le départ eut lieu à la gare d’Enghien, à 8h45. Après une courte promenade touristique dans Schaerbeek, la classe s’est rendue à la 
Maison Autrique. Cette maison est en réalité un formidable témoignage de l’architecture belge au tournant du 20e siècle. Imaginée par 
l’architecte et franc-maçon Victor Horta, cette maison est en effet le prélude de l’Art nouveau. La demeure, récemment restaurée, pré-
sente un aperçu du génie architectural de notre plus célèbre architecte belge.

Dans l’après-midi, les amateurs d’art prirent le tram vers la Maison Van Buuren à Uccle. Cette demeure, autrefois la propriété privée 
d’Alice et de David Van Buuren, mécène et banquier hollandais, est un formidable musée d’Art déco. Le couple van Buuren avait fait de 
sa villa un « conservatoire vivant », où mobilier rare, tapis, vitraux, sculptures et tableaux de maîtres internationaux sont restés à leur place, 
dans l’intimité d’une « maison de mémoire » privée, devenue musée en 1975.

À 16h30, les élèves ont alors pu profiter d’un moment cinéma. Ils ont eu l’occasion de voir « Kingsman : première mission » ou « Mort sur 
le Nil ». Les critiques à leur propos furent en effet assez favorables et l’objet de débats lors du repas bien mérité du soir.

Après une petite balade nocturne à proximité de la Grand-Place vint l’heure de rentrer chez soi. À 22 heures, tout le monde était à En-
ghien, prêt pour suivre les cours du lendemain, qui furent malgré tout marqués par la fatigue d’une journée enrichissante et joyeuse, 
notamment grâce à la cohésion du groupe, qui n’a pas hésité à inclure les professeurs dans leurs petits instants de folie.

Wilson Saucez, élève de 6TA.

MAISON AUTRIQUE ET MAISON VAN BUUREN
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Durant le mois de mars, les classes de 5e, 6e et 7e techniques et 
professionnelles se sont rendus à la mini-usine de Mons afin de se 
former. Nous avons donc interviewé la classe de 6PA qui nous a fait 
part de son expérience.

La mini-usine ?

C’est un centre de formation et de sensibilisation aux métiers tech-
nologiques pour l’enseignement, les demandeurs d’emploi et les 
entreprises. Ce sont les professeurs d’atelier qui se chargent de 
l’organisation de cette formation.

Programme de la journée ?

La journée des élèves a débuté à 7h30, devant l’école, pour 
prendre le bus en direction de Mons. À 8h, ils sont arrivés aux mi-
ni-usines et leur journée a réellement commencé. 

Durant trois jours, ils ont travaillé de 8h30 à 15h15. Les deux pre-
miers jours, ils étaient accompagnés de deux formateurs. Le der-
nier jour, les formateurs les ont laissés se débrouiller seuls.

Qu’ont-ils fait ?

Les 6PA ont surtout étudié le fonctionne de pompes, en les dé-
montant et les remontant, pour les observer. Certains ont aussi 

programmé des automates, établi des schémas et des câblages 
électriques.

Et l’école dans tout ça ?

Les cours et leurs travaux à l’école les ont beaucoup aidés du point 
de vue théorique, mais aussi pratique. Les professeurs ont organi-
sé leur cours afin de les préparer aux mini-usines.

Depuis quand l’école organise-t-elle cela ?

Cela fait longtemps que l’école organise la visite des mini-usines 
pour les élèves de professionnelle et de technique. Mais, pendant 
deux ans, l’activité n’avait plus pu avoir lieu, à cause du covid-19.
L’école organise cette expérience tout simplement parce que la 
technologie ne cesse de se développer et qu’elle ne dispose pas 
de tout ce matériel qui se renouvelle en permanence, tandis que 
les mini-usines les proposent.

Les élèves estiment que cette expérience sera bénéfique pour leur 
futur, car, en plus des mini-usines, les professeurs leur ont fait faire 
des stages, afin de leur proposer des alternatives, comme la visite 
de l’entreprise Colruyt, pour s’exercer dans leur domaine.

Alicia Nicolaëss et Héléna Dutrannois, 
élèves de 5TC histoire -anglais.

VISITE DE LA 
MINI-USINE 

DE MONS
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MOMENT D’HISTOIRE

UN CAMPEMENT ET DES 
VÉHICULES MILITAIRES

Le samedi 23 avril après-midi, le Collège Saint-Augustin orga-
nisait ses « Portes ouvertes ». Au sortir de la crise sanitaire, la 
fête a été l’occasion pour les élèves de présenter leur travail et 
d’accueillir leurs futurs condisciples au sein de l’établissement. 
De nombreuses activités étaient organisées afin de faire décou-
vrir les différentes orientations. 

Unique en son genre lors d’une fête scolaire, une exposition à 
ciel ouvert s’est tenue sur les pelouses de l’école. En effet, des 
passionnés d’histoire avaient installé́ leur campement et station-

né les véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale.

Les membres du groupe de collectionneurs de véhicules mi-
litaires du Hainaut et Valenciennes et les deux professeurs, 
Philippe Byl et André De Thier, souhaitaient ainsi partager leur 
passion et surtout transmettre l’histoire via cette immersion et 
le contact direct avec les objets exposés. Encadrés par les fi-
gurants habillés en costumes d’époque, élèves, parents et visi-
teurs pouvaient découvrir le campement, accessible librement 
de 11 à 17 h dans la cour du Collège.

Hermeline Jourquin, responsable iT.SCHOOL.
(Article paru dans L’Avenir , 23 avril 2022, p.32)
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PATRIMOINE

« LE PASSAGE DU 
COL DE LA CHIPKA »

Témoin silencieux des activités du col-
lège, cette toile monumentale de 4 m 50 x 
7 m 50 couvre l’un des murs du réfectoire 
des élèves. On pense souvent, à tort, qu’il 
s’agit d’un épisode des guerres napoléo-
niennes. 

Elle représente en fait un moment clé de 
la dixième guerre russo-turque de 1877-
1878, qui aboutit à la création d’une Bul-
garie autonome au sein de l’Empire otto-
man. 

Afin de prendre à revers l’armée turque, 
l’état-major russe décida à l’été 1877 de 
forcer le passage du Grand Balkan. Mais 
pour capturer les cols de cette impre-
nable chaîne montagneuse, un détache-
ment avancé mené par le général russe 
Joseph Vladimorovitch Gourko (1828-
1901) marcha sur le col de la Chipka, 
tenu par une garnison ottomane d’environ 
cinquante mille hommes. 

Le tableau représenterait plus précisé-
ment le passage du col d’Etropol : par 

un froid de -25°C, à travers ce défilé des 
Balkans, encombré de neige et de glace, 
les soldats russes devaient traîner à bras 
les canons et porter des projectiles un 
à un. Gourko réussit le passage, écrasa 
l’armée turque le 3 janvier 1878 et déblo-
qua de la sorte la passe de la Chipka (ou 
Gilka) assiégée depuis le mois d’août. 

Cette huile sur toile est attribuée aux 
peintres français de batailles, Léon Cou-
turier (1842-1935) et Henri-Emmanuel-Fé-
lix Philippoteaux (1815-1884). Ce dernier 
exécuta d’ailleurs plusieurs tableaux pour 
la Galerie des Batailles du château de 
Versailles. 

Cette toile est arrivée au Collège en 1931 
à la suite d’un important legs comprenant 
plusieurs grandes fresques historiques, 
dont certaines ont été volées ou grave-
ment détériorées durant l’occupation de 
l’école par les Allemands et les Anglais 
(1940-1945). Elles ont été réalisées vers 
1880-1890 pour le compte de la Société 
des Panoramas. 

Le tableau a été restauré en 1997 par 
l’Atelier de Conservation et Restauration 
d’œuvres d’art situé à Bruxelles et plus 
précisément par Mme Isabelle Happart. 

Profitant de travaux effectués dans le 
réfectoire, la toile a été décrochée, dé-
placée et restaurée dans la chapelle du 
Collège pour un montant de 262.570 Fr.

A noter que la peinture d’origine a été mo-
difiée lors de sa remise en place. En ef-
fet, comme le plafond du réfectoire a été 
abaissé, il a été décidé de rabattre vers 
l’intérieur le bord supérieur de la compo-
sition sur une hauteur de 12 cm. 

Geoffrey Daulie, 
professeur d’histoire.

Sources : 

• Notre patrimoine artistique, Heri et Ho-
die, mars 1957, pp. 16-17.
• Delannoy Yves, Patrimoine. En-
ghien-Chipka, Heri et Hodie, mars 1997, 
pp. 22-23.
• Jacobs Alain, Le patrimoine artistique 
du collège Saint-Augustin d’Enghien, 
Annales du Cercle royal archéologique 
d’Enghien, tome XLIV, 2012/2013, pp. 
309-310.
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ÊTRE COLLÉGIEN EN … 1950 
Art. 24 – Toutes les semaines ou tous les quinze jours, (…) les parents reçoivent un bulletin constatant 
la conduite, l’application et les progrès de leurs enfants.

Les notes attribuées sont les suivantes :
Très Bien, Bien, Insuffisant, Médiocre, Mal, très Mal

La couleur de la carte change suivant les notes obtenus :
« Très Bien » partout   – carte dorée 
« Très Bien » et « Bien »   – carte rose
un ou deux « Insuffisant »   – carte bleue
un « Médiocre » ou trois « Insuffisant » – carte verte
Un « Mal » ou « Très Mal »   – carte jaune

Les sanctions des notes sont les suivantes :
carte bleue : privation de sortie prolongée.
carte verte ou carte jaune : privation de sortie en ville.
le « Très Mal » entraîne toujours l’exclusion temporaire ou définitive.

Source : 

Règlement du Collège Saint-Augustin, 1950, pp. 12-13.
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LE COLLÈGE PRÉPARE À L’UNIVERSITÉ
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Le vendredi 18 février 2022, la tempête Eunice a soufflé fort sur 
notre pays. Elle n’a pas épargné le Collège Saint-Augustin.

Les vents violents ont provoqué quelques dégâts : des fenêtres 
fragilisées (surtout au bâtiment principal, 3e étage, côté ouest), 
des claquements de portes, des craquements de la structure, 
une cour de récréation inaccessible dès 12h pour raison de sé-
curité. Les cours ont pu néanmoins se donner normalement. 

La toiture a été mise à rude épreuve. Les fortes rafales de 100 
km/h ont eu raison de la couverture en ardoises : quelques di-
zaines de tuiles se sont malheureusement envolées. 

Des éléments de la sainte-coiffe d’Augustin ont ainsi été récu-
pérés afin d’intégrer nos archives. Ces reliques un peu parti-
culières permettront de se souvenir de ce jour inhabituellement 
venteux. 

Dans la mythologie grecque, Eunice (du grec « eunike » : victo-
rieux, éclatant de victoire) est une Néréide, une nymphe marine, 
fille de Nérée et de Doris. Un drôle de nom pour une tempête ...

Geoffrey Daulie, professeur d’histoire.

EUNICE ET AUGUSTIN
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ANCIENS

« Ma langue est le kirundi » 

Erik Baptist, un ancien de la rhéto 1972, 
a édité « Mes deux papas africains », un 
éloge à la différence, à hauteur de l’enfant 
qu’il était à l’est du Congo. « Ce livre m’a li-
béré » dit Erik Baptist. « Mon père ne s’est 
jamais confié sur ces années-là. »

De 1956 à 1962, les parents d’Erik Bap-
tist vivent à l’est du lac Tanganika où son 
père est agent territorial. « Mes langues 
premières sont le kirundi et le kiswahili 
», explique-t-il. « Ce sont les langues de 
mes premiers jeux, de mes premières dé-
couvertes du monde. Elles sont inscrites 
en moi, plus sûrement encore que le néer-
landais et le français de mes parents. »

Louis, Simon et « Elle »

Au gré de 150 pages au souffle aussi 
léger qu’envoûtant, le lecteur découvre 
l’histoire d’un gamin blanc, de ses deux 
papas africains et d’une petite fille aux 
grands yeux noirs qui lui parlait kirundi et 
lui a fait découvrir ses premières émotions 
vitales au cœur d’une nature omnipré-
sente. Exercice littéraire rarement réussi, 
Erik Baptist parvient à écrire à hauteur de 
l’enfant qu’il était : son écriture est essen-
tielle, ses mots sont simples, ses phrases, 
longues, mais fluides comme une brise 
chaude. Et, surtout, il n’affuble les propos 
de l’enfant d’aucune idée ou philosophie 
d’adulte. Ses pensées sont denses, mais 
ramassées dans une langue qui perçoit 
plus qu’elle ne comprend. « Tous les faits 
sont réels ; l’écriture m’a permis de re-
trouver des émotions, des souvenirs, des 

voix, des parfums que je croyais per-
dus », confie Erik Baptist « La création lit-
téraire est un acte complexe : je l’ai vécue 
comme une succession de couches mé-
morielles, une superposition de calques 
émotionnels pour arriver à une vision ro-
manesque de mon enfance. »

« Je suis un exilé »

Ce roman est initiatique. « Simon et 
Louis, mes papas africains étaient plus 
présents que mon père : ils m’ont tout 
appris ; j’ai découvert le monde sous leur 
prisme culturel. » C’est aussi un roman 
sur l’exil. « J’ai dû quitter le seul pays 
que je connaissais ; la découverte de 
la Belgique a été brutale, sans doute ne 
me suis-je jamais vraiment guéri : j’en ai 
gardé des visions d’étouffement ; je suis 
passé d’un monde ouvert à un univers 
petit, rétréci, mesquin avec des maisons 
et des bâtiments partout dans lesquels on 
était obligé de s’enfermer. C’est pourquoi 
l’Afrique me manquera toujours. » 

Sincère, humble et si humain

En Belgique, le sujet du livre est d’autant 
plus sensible que les thèses indigénistes 
et wokistes voudraient s’imposer dans 
tous les débats.
Pourtant ce livre, publié en France, évite 
tous les écueils anachroniques pour 
tendre à l’universel, celui de la rencontre 
d’une culture et d’une vision du monde 
d’un enfant des années 50.
Certes, aujourd’hui, c’est « un homme 
blanc de plus de 60 ans » selon le leitmo-
tiv ambiant… Mais c’est surtout l’auteur 

d’un témoignage d’amour et l’écho de 
voix universelles, jamais oubliées. « Pour 
connaître une époque, il faudrait y avoir 
vécu et, pour la condamner, ne rien lui 
devoir » déclarait le professeur Léopold 
Génicot (UCL), qu’a côtoyé Erik Baptist 
dans les années 70. 

Entre sagas et chansons de geste

À 67 ans, Erik Baptist est un habitué des 
livres : passionné de philologie nordique, 
il traduit des livres de l’islandais, du da-
nois, du norvégien et du suédois vers le 
français, sans oublier le néerlandais, son 
autre langue première. Ce parfait multi-
lingue a vécu à Petit-Enghien, a étudié au 
Collège Saint-Augustin et à l’UCL avant 
de fonder une famille nombreuse dans le 
Pajottenland, à Waarbeke. 
Il est le papa de la soprano internationale 
Soetkin Baptist, chanteuse de groupes 
flamands et norvégiens : passionnée de 
culture nordique et polyglotte elle aussi, 
elle vit désormais entre la Norvège sep-
tentrionale et la Flandre. « Je suis un Fla-
mand, mais j’aime les langues » dit Erik. 
« Et le français m’est venu naturellement ; 
c’est sans doute la langue la plus fluide et la 
plus vocalique qui existe ; j’en avais besoin 
pour exprimer ce vécu. La preuve ? Je le 
traduis en néerlandais et… je n’arrive pas 
au même ressenti. »

Erik Maria Baptist, 
« Mes deux papas africains », 

Librinova, février 2022, 150 p. 15,9 €
erikbaptist7@gmail.com

Par Daniel Pilette, rhéto 1979
Publié dans l’Avenir du 26 avril 2022
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PORTRAITS

Arwen Gremeaux : 
sur les pas de son grand-père…
Certains se vident la tête par le sport, d’autres par la danse, 
d’autres encore laissent le crayon exprimer leurs pensées sur le 
papier. C’est le cas d’Arwen, élève de 5e secondaire, qui s’est 
très tôt découvert une fibre artistique.

Le dessin comme échappatoire

Après avoir dessiné pour le plaisir dès l’âge de 5 ou 6 ans, 
Arwen Gremeaux continue d’exploiter la veine artistique sur les 
conseils d’une psychologue à ses 12 ans. Elle y trouvera dès 
lors une échappatoire et un moyen d’expression face à cer-
taines difficultés personnelles, mais le dessin sera aussi pour 
elle le début d’une passion partagée avec son grand-père. 

Entre réalisme et surréalisme

Dans une soif constante d’évolution et d’apprentissage, Arwen 
a passé la vitesse supérieure puisqu’elle dessine à présent 10h 
par semaine. Si elle ne court pas après la reconnaissance, elle a 
malgré tout eu l’occasion de se faire une petite réputation dans 
le milieu, en assistant des peintres pour certains travaux. Pour 
elle, qui voltige entre un style libre, débridé, à travers lequel, à 
la manière des surréalistes, elle laisse libre cours à son ima-
gination, et le style réaliste, pour améliorer ses techniques de 
dessin, la suite logique serait d’entamer des études dans une 
école d’art.

Capucine Taes, élève de 5TD, anglais- histoire.

J’ai un rêve : 
intégrer la MLS

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Marko Paradoms pour-
rait bien être l’une des nouvelles attractions de la MLS. 

Agé de 16 ans, ce joueur évolue au poste de latéral, avec une 
préférence à gauche. Il a joué à la RUS Rebecquoise de ses 
5 à 10 ans, puis a fait une pause de trois ans, pour ensuite re-
prendre une année à Saintes avant de revenir aux sources, à la 
RUS Rebecquoise.

À notre question « quel est ton pire et quel est ton meilleur 
souvenir footballistique ? », il nous a répondu que son meilleur 
souvenir est le match pour le titre en U16, où il a gagné à la 
dernière minute. Le pire est son premier autogoal, commis lors 
d’un match où sa prestation était, par ailleurs, très satisfaisante.

Son rêve est d’intégrer la MLS, en tant que joueur. Nous lui 
avons demandé ses projets, à moyen et long terme, pour y par-
venir. Il nous a répondu qu’il y mettait beaucoup d’implication et 
de travail, notamment avec ses trois entraînements par semaine 
avec Rebecq, des entraînements personnels, et aussi beau-
coup de préparation physique. Il a comme projet de s’imposer 
un maximum dans son club. Et, à long terme, il rêve de partir 
aux Etats Unis refaire une 6e secondaire et y jouer avec une 
équipe universitaire, pour ensuite se faire drafter ou repérer par 
une équipe MLS. De plus, il a quelques contacts dans le monde 
footballistique, notamment son coach personnel, qui était un an-
cien joueur pro et un joueur universitaire aux Etats-Unis. 

Nous l’avons interrogé sur l’origine de ce rêve « fabuleux » et 
des personnes qui le soutiennent. Il nous a répondu que son 
rêve datait du premier confinement et qu’il était soutenu par ses 
amis les plus proches, son coach personnel et ses parents, qui 
ne s’opposent pas, à condition qu’il poursuive ses études.

Achille Goossens et Nathan Vandergheynst, élèves de 5TC, 
anglais- histoire.

La Major League Soccer ou MLS est une association sportive 
professionnelle nord-américaine regroupant des franchises de 
soccer du Canada et des États-Unis. C’est la principale ligue 
professionnelle de soccer en Amérique du Nord.

Valentin Devroede, 
la future légende du VBE ?
Le virus du volley dès le plus jeune âge…

Alors qu’il est à peine âgé de 6 ans, Valentin débute en tant 
que passeur (2e touche de balle permettant aux attaquants de 
mettre le point) dans l’équipe de cadets du Volley-Ball Enghien. 
Ensuite, il switche quelque temps pour le poste 4, celui d’atta-
quant. Et l’évolution n’en reste pas là : grâce à un niveau plus 
que remarquable pour son jeune âge -il n’a alors que 13 ans-, il 
lui est proposé de faire des matchs en Provinciale 3, en tant que 
libéro ( rôle défensif).
En 2019, Valentin est promu co-capitaine de l’équipe de P3 et 
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Christopher Mingiedi : 
du covid à The Voice, 
et puis…
Des débuts marqués par le gospel

Passionné depuis son plus jeune âge par le chant, dès 7 ou 
8 ans, Christopher Mingiedi (7e professionnelle travaux de bu-
reau 2020) fait ses gammes à l’église, en chantant à la chorale 
des enfants. S’inspirant du gospel, il cherchera à évoluer tout au 
long de sa jeunesse. 

Le confinement, de période de doute à tremplin

Durant le confinement, une période difficile pour beaucoup, 
Christopher s’est un peu senti perdu et démotivé, mais, petit à 
petit, la passion reprend le dessus et il commence à chanter… 
pour ses voisins ! Micro à la main et muni d’un baffle, il sort plu-
sieurs fois par semaine et chante dans la rue, devant chez lui.
Les retours positifs sont nombreux : ses voisins l’attendent les 
jours où il ne se montre pas et l’applaudissent quand il pousse 
la chansonnette. C’est son entourage qui, dans la foulée, le 
pousse à franchir le pas et à s’inscrire à « The Voice ».

L’émission

La participation de Christopher à cette émission a été stressante 
et très mouvementée. « Lorsque l’on monte sur le plateau, notre 
cœur souffle et notre respiration s’arrête ! ». Heureusement, ses 
proches ont été là pour le soutenir durant toute sa participation. 
Ayant reçu deux « buzz », de la part de Black M et BJ Scott, ce-
lui-ci continuera à s’améliorer et à évoluer grâce aux nombreux 
conseils de BJ Scott, qui le fera repartir grandi de cette émission 
et avec de nouvelles capacités. Cette expérience a été pour lui 
plus que gratifiante, et très humaine, car elle permet de faire 
de superbes rencontres. « Les gens là-bas sont incroyablement 
bienveillants ».

Et la suite ?

Tous les efforts de Christopher ont porté leurs fruits, car main-
tenant il va sortir un titre intitulé « Délire », qui passera à la ra-
dio, et il est sollicité dans des événements. Christopher souhaite 
poursuivre son évolution et, pourquoi pas, voyager et pouvoir 
faire de la musique avec des artistes célèbres tels que Beyoncé. 
Il conseille à toute personne voulant se lancer dans le chant 
d’être convaincu car « si tu sais ce que tu veux, au fond de toi, 
tu dois foncer et, si tu as peur du regard des autres, prends ça 
comme une motivation et fais de ta peur une force ».
Christopher explique aussi que le chant est un très bon moyen 
de déstresser. « Après une journée un peu tendue, je mets mes 
écouteurs et je chante pour mieux extérioriser ». 
Christopher espère un jour, si tout se passe bien, faire de la mu-
sique son métier et c’est tout le bien qu’on lui souhaite !

Julie Mirande et Biatrisiia Ovachuk, 
élèves de 5TD, anglais- histoire.

au poste 2 en P2. Seule ombre au tableau, à la suite d’une bles-
sure, Valentin a dû rester sur la touche durant un temps.

…et un virus qu’il veut transmettre

En 9 ans, les objectifs de Valentin ont légèrement changé ; 
jeune, il ambitionnait de devenir le meilleur joueur du monde 
et d’atteindre l’échelon international. Mais avec le temps, son 
objectif s’est quelque peu anobli. Désormais, il voudrait devenir 
un coach de haut niveau et permettre à des jeunes, comme lui 
à ses débuts, de progresser et de jouer le mieux possible. Son 
objectif est d’ailleurs déjà en cours car depuis peu Valentin est 
coach de l’équipe des pupilles, un groupe de petits avec lequel 
il a énormément travaillé cette année et qui a déjà fait d’énormes 
progrès.
Valentin suit aussi des formations afin d’évoluer comme entraî-
neur. Créer des entraînements lui prend beaucoup de temps, 
mais il s’efforce de le faire car il estime qu’il faut avoir envie 
d’être coach et montrer de l’investissement dans l’équipe pour 
motiver les jeunes et leur donner envie de jouer.

Une relation totalement symbiotique avec son sport ! 

Le volley prend énormément de place dans la vie de Valentin 
et a beaucoup contribué à son développement personnel. Tout 
jeune, Valentin était un garçon assez timide et réservé. Le volley 
lui a permis de vaincre cette timidité et de se construire un petit 
cercle social. En outre, le volley lui sert à se vider la tête. Avec 
la technique qu’il a acquise au cours des années, il pense dif-
féremment qu’à ses débuts ; il est à présent capable d’analyser 
le jeu de manière très fluide et s’amuse bien plus. La chose qu’il 
préfère dans le volley est ce qu’il appelle une action-souvenir :  
un point sur lequel tout le monde se bat, où le point est marqué 
de manière impressionnante...

Damien Schierlinckx, 
élèves de 5TD, anglais- histoire.
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La belle et le basket
Laura Rinert, élève de 5TD, option économie, est passionnée 
par le basket. Ainsi passe-t-elle la plupart de son temps à le 
pratiquer, avec deux entraînements par semaine et un match 
tous les weekends. 

Le basket, elle le découvre à l’âge de 5 ans et, depuis, elle gravit 
les échelons d’année en année jusqu’à être, aujourd’hui, dans le 
classement chez les Dames, dans le club d’Enghien. Son objec-
tif est d’aller en Régionale. 

Son meilleur souvenir restera sûrement sa victoire, en Coupe du 
Hainaut, où elle a remporté la première place avec son équipe. 
Et ce qui guide Laura, c’est : « Si ton rêve est de faire du basket, 
poursuis ton objectif et choisis une équipe qui correspond à ta 
mentalité ».

Ilyas Ben Amar, Emma Bouchart et Norah Ilic, 
élèves de 5TC, anglais- histoire

Alexandre Houard ou 
la passion du piano et 
du chant
Une éducation artistique

À partir de ses 7 ans, Alexandre est plongé dans diverses ac-
tivités artistiques qui deviendront, très vite, ses passions. Com-
mençant tout d’abord par le chant, il apprend le piano un an 
plus tard afin d’accompagner sa voix d’un instrument. Il rend par 
ce biais, le chant et le piano complémentaires.
À ses 11 ans, afin de combattre sa timidité, il ajoutera une acti-

vité à son palmarès : l’improvisation. Et il y a un an, Alexandre a 
ajouté une nouvelle corde à son arc : la comédie musicale, lui 
permettant ainsi de réunir en une ses différentes passions. 
Mais d’où lui vient cette inspiration ? Tout simplement de sa fa-
mille, notamment de sa grande sœur, qui souhaitait apprendre 
le chant. C’est donc à la suite de cette demande que leur ma-
man les inscrit, lui et sa sœur, à cette activité. Leur professeur 
de chant se révélera bientôt être la personne qui motivera 
Alexandre à commencer le piano. Mais malgré tout cela, le 
chant reste son activité préférée talonnée de près par le piano.

L’entrainement comme pilier

C’est en pratiquant un peu chaque jour et en luttant parfois 
contre la fatigue ou le manque d’envie qu’Alexandre conti-
nue de progresser et de s’améliorer. Alexandre confirme que 
l’entraînement et les répétitions sont essentielles si l’on veut 
réellement évoluer dans une passion. Mais comme toutes les 
passions, celles d’Alexandre prennent du temps. Il pratique le 
piano, qu’il combine parfois avec le chant, une à trois heures 
par jour. En parallèle, il fait partie d’une chorale et consacre près 
de deux heures par semaine à l’improvisation. Il s’investit égale-
ment, quelques semaines par an, dans une comédie musicale.

C’est donc avec le soutien et l’accompagnement sans faille de 
ses parents qu’Alexandre sait vivre pleinement ses passions. 
D’après lui, si certaines personnes naissent avec un certain 
talent, il est essentiel d’avoir de la persévérance, de la détermi-
nation et de la confiance en ses propres capacités. Cela prouve 
qu’avec un soupçon de détermination et de la passion, on peut 
vivre son rêve plutôt que de rêver sa vie.

On peut déjà écouter Alexandre Houard sur Youtube. 

Aurélien De Mulder et Manon Guillaume, 
élèves de 5TD, anglais- histoire.

Stonedhead, 
nouvelle génération 
de rockeurs
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Julien Laquaye et Raphaël Sandron de 6QA, option électromé-
canique, sont les fondateurs d’un groupe de musique, qui a pour 
ambition de mettre le rock dans l’oreille des jeunes. Tous les 
deux jouent de la guitare électrique. Leur groupe, Stonedhead, 
est né le 24 mai 2021. Ils sont accompagnés par deux autres 
musiciens, Anaïs Mielcarek, à la batterie, et Cédric Rocher, à la 
basse, qui les ont rejoints en cours de route. Le courant est bien 
passé entre eux et, depuis, une grande amitié est née.

Même s’ils ne partagent pas forcément les mêmes sources 
d’inspiration – Rammstein (groupe de métal) pour Raphaël et 
Radiohead pour Julien – ils ont réussi à trouver un style qui plaît 
à tout le monde. Ils sont très soutenus par leur entourage. 

Ils recherchent toujours un chanteur pour accompagner leurs 
sons. 

@stonedheadtheband

Ilyas Ben Amar, Emma Bouchart et Norah Ilic, 
élèves de 5TC, anglais- histoire.

Portrait d’un Cadet 
de l’air, Alexis Robyns 
de Schneidauer
A un âge où l’on n’a pas toujours les pieds sur terre, Alexis a la 
tête dans les nuages ! Rencontre.

Les Cadets de l’air, qu’est-ce que c’est ?

Les Cadets de l’air est une ASBL financée par la Défense et 
créée pour attirer les jeunes à la Force aérienne, afin, pour cer-
tains, de devenir pilote.

Comment tout cela a-t-il commencé ?

« Comme mes parents sont tous les deux à l’armée et qu’ils 
en avaient marre de me voir ne pas faire grand-chose de mes 
journées, ils m’ont parlé des Cadets et ça m’a directement beau-
coup intéressé. Alors, après quelques renseignements, je me 
suis lancé. En plus, sans mentir, ça en jette de savoir piloter un 
avion. »

À la suite de cela, Alexis a dû passer de nombreux tests. 
D’abord cognitifs, portant notamment sur les sciences et les 
mathématiques. Après les avoir réussis, il a ensuite passé des 
tests médicaux et physiques. Il faut en effet une santé d’acier 
pour devenir Cadet.

Après avoir reçu ses résultats, Alexis a pu intégrer Les Cadets 
de l’air, ce qui a fait la fierté de ses parents. En effet, tous deux 
font partie de la Force aérienne, son père a même été général 
major.

Alexis prend son père comme exemple, mais espère avoir 
plus de chance que lui et être médicalement apte pour pouvoir 
consacrer toute sa vie à son engagement.

Il est à 100% investi et même la perspective d’avoir peu de 
temps pour une vie familiale ne le décourage pas. Il est épanoui 
et déterminé à devenir pilote de chasse, son rêve, qui, grâce 
aux Cadets de l’air, a des chances de se réaliser.

Ton admission a-t-elle eu un impact sur ta relation avec tes 
parents ?

« Mes parents m’encouragent beaucoup et sont souvent pré-
sents. Ma famille a aussi eu un impact sur mon arrivée dans l’ar-
mée de l’air : mon père étant général major, beaucoup de gens 
le connaissaient et quand ils ont entendu mon nom, beaucoup 
de questions m’ont été posées sur mon père. »

Chaque année, Alexis participe à des stages, à Pâques, durant 
les week-ends après la trêve hivernale et aussi pendant trois 
semaines en été.

Un parcours déjà riche de quelques anecdotes

« Un jour, alors que je volais en planeur, un avion qui vole grâce 
au vent, un vent ascendant m’a pris par surprise, ce qui m’a 
empêché d’avoir assez d’altitude pour arriver à atterrir à la base 
sans encombre. Heureusement, j’ai su repérer un nuage qui m’a 
fait remonter pour atterrir sain et sauf. »

Leïla Trehou, Gabriel Ullens de Schooten et Luca Bergantinos,
élèves de 5TD, anglais- histoire.

Thomas Querton, 
Ses premiers pas…

Suivant les traces de son papa, coureur confirmé, Thomas com-
mence la course à pied à l’âge de 4 ans, sans objectif concret. 
Mais lorsqu’il remporte largement un cross à Brugelette, les 
portes de l’Athletic Club Lessines-Enghien s’ouvrent à lui. Grâce 
à ce club, il découvre les différentes disciplines de l’athlétisme.

Une rencontre déterminante

Le deuxième club d’athlétisme va être déterminant dans la for-
mation et l’évolution de Thomas : l’USBW. C’est en effet dans 
celui-ci qu’il fait la rencontre de Fernand Brasseur. Ce dernier 
est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs coachs 
d’athlétisme. Cet ancien athlète est réputé pour avoir une bonne 
approche avec les jeunes, qu’il allie à beaucoup de profession-
nalisme. Sa générosité et son investissement dans son travail 
sont aussi remarquables. Le mélange entre le talent de Tho-
mas et le dévouement de Fernand Brasseur pour l’athlétisme 
ne peut que donner un résultat positif et, aujourd’hui, Thomas 
est vu comme l’un des grands espoirs de l’athlétisme côté fran-
cophone.
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donc plus à prouver. Mais tout ceci a un prix. En plus des cours, 
qui coûtent un bon millier d’euros par an, et les Workshop (en-
traînement avec un danseur pro), qui eux coûtent plusieurs cen-
taines d’euros par an, il y a également un prix physique à payer, 
comme les nombreuses foulures qu’il s’est occasionnées. 
C’est évident, la danse est plus qu’un hobby pour Nathan. Ce-
pendant, il ne la voit pas comme une catharsis car, quand il la 
pratique, il est focus dessus et met tout de côté pendant ce laps 
de temps. 

Un futur métier ?

Bien qu’il gagne déjà des récompenses, le métier de danseur 
pro n’est pas viable financièrement en Belgique, à moins de le 
compléter avec une autre activité. Nathan a quand même de 
grandes ambitions comme gagner un Hip hop Kingz, un  Wor-
ld of dance ou encore participer à un NBC World of dance. 
Quelques personnes le font rêver, comme Matt Steffania, Josh 
Killacky, Baily Sok ou encore Felipe Garcia.

Belaabidia Ilian et Noriane Duchesne, 
élèves de 5TD, anglais- histoire.

Son palmarès

Cette année, Thomas a participé à plusieurs courses notam-
ment au 5 km du semi-marathon de Mons, qu’il a remporté haut 
la main. Il a aussi participé à une course à Charleroi ,où il arrive 
aussi dans le haut du classement, mais cette fois-ci en 9e po-
sition, juste derrière l’un de ses coéquipiers. Il remporte par la 
suite les 5 km de Binche. Dernièrement, le 2 mai à Herentals, il a 
battu son record sur le 3000 m et passe pour la première fois de 
sa carrière sous la mythique barre des 9 minutes. Bref, Thomas 
n’a clairement pas chômé cette année. 

Ses objectifs… ses rêves  

Un des objectifs de Thomas cette année était de participer aux 
championnats d’Europe, mais ceux-ci ont malheureusement été 
reportés à l’année prochaine, ce qui ne l’arrange pas du tout 
car, à côté de sa passion, il doit prendre ses études en compte. 
Heureusement pour lui, le championnat de Belgique en fin d’an-
née fera office de petite préparation avant sa potentielle partici-
pation au grand championnat d’Europe en 2023.

Emma Weber, Armel Tsasa Tsasa et Marie-Pierre Bobolato,
élèves de 5TD, anglais- histoire.

Une journée 
sans danse est une 
journée perdue
Un véritable touche-à-tout

Nathan commence la danse à l’âge de 8 ans. Cela lui vient 
naturellement, en s’amusant sur de la musique. Petit à petit, il 
s’intéresse à différents types de danse tels que le hip-hop, le 
break dance, le contemporain, le dancehall, le ragga ou encore 
le Lyric Hall. Il s’inscrit donc dans différentes écoles afin d’y ap-
prendre les styles qui le passionnent. Ces différents cours le 
mènent à un total de 8 heures par semaine, un nombre qui a 
bien diminué avec le covid.

Un sport pour les filles? 

Dans des groupes majoritairement constitués de filles -il y a 
d’ailleurs rencontré sa meilleure amie-, il se sent comme un pois-
son dans l’eau. Il danse même avec des inconnues à certaines 
occasions. Malgré le nombre de filles, ça lui est égal d’être l’un 
des seuls garçons. Pour ce jeune danseur, ce sport n’est pas 
réservé aux filles. Nathan ne fait pas attention aux critiques car 
« il faut savoir accepter les gens et leur façon de penser. »

Plus qu’un hobby

Avec une deuxième place au championnat 2 contre 2 de Wal-
lonie et une qualification au Battle of the years, qui l’a amené à 
faire des compétitions au niveau national, et même international, 
avec une moyenne de six spectacles par an, son niveau n’est 
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Échange 
culturel 
au  Bén in
Madeleine Gaudissart, élève de 5TE, latin-sciences, s’est 
engagée auprès d’une association qui a organisé un voyage 
au Bénin. Elle nous dévoile ici ce qu’elle a ressenti.

Peux-tu nous expliquer les détails de ton voyage ?

Je suis partie au Bénin avec l’association DBA pendant 
deux semaines, sans téléphone. Mon voyage s’est déroulé 
en trois parties. La première consistait en une acclimata-
tion à l’environnement tropical, son humidité, sa chaleur, les 
moustiques, etc. pendant plusieurs jours. J’ai aussi visité 
plusieurs villages et j’ai rencontré la population locale. La 
deuxième partie a permis de rencontrer les correspondants 
béninois. Et la troisième était axée sur le tourisme et la dé-
tente.

Quel était le but du voyage ?

Le but du voyage était d’arriver à un échange culturel, grâce 
à des activités variées entre correspondants, mais aussi à la 
sensibilisation de la population locale. Par exemple, à travers 
des actions bénévoles, ils ont pu recevoir des informations, 
participer à des débats, travailler avec des restaurateurs, 
des pépiniéristes, des agriculteurs… Cela a été très fatigant 
à cause des horaires chargés et des conditions de travail.

Comment s’est passé le contact entre toi et la population 
locale ?

J’ai eu l’occasion de parler avec des femmes béninoises qui 
ont su échapper à l’emprise de leur mari, car le patriarcat 
est très ancré au sein de la culture béninoise. Grâce à ces 
échanges, j’ai pu apprendre beaucoup de choses. Il n’y ce-
pendant pas toujours eu que du bon. On était nombreux, 
tout le temps ensemble ; le groupe comptait 100 personnes. 
On n’avait donc pas d’intimité, jamais l’occasion d’être seul 
pour pouvoir souffler et évacuer le stress lorsqu’on en avait 
besoin.

Qu’est-ce que ce voyage t’a apporté ?

J’ai été frappée par le contraste entre l’environnement oc-
cidental et africain. Que ce soit au niveau du paysage, des 
coutumes, de la culture en général, des odeurs. Tout est 
très différent. La vision des Béninois sur l’Europe est très 
idéalisée. Pour donner un ordre d’idées : j’ai été demandée 
en mariage trois fois, ce qui montre que les Béninois consi-
dèrent les Blancs comme riches. 
Les Blancs sont appelés Yovo (ce qui veut dire blanc en 
Fon) à la fois par les adultes et les enfants lorsqu’ils nous 
voyaient. Ce qui a donné aux correspondants belges blancs 
l’impression d’être des bêtes de foire et un sujet qui suscite 
la curiosité.

Ensuite, le système d’éducation scolaire est similaire à celui 
de la France. Mais lorsqu’ils arrivent à leur dernière année 
secondaire, les enfants doivent choisir ce qu’ils voudront 
faire plus tard en fonction de leurs résultats, ce qui est dif-
férent du système belge, où la liberté individuelle est plus 
présente.

As-tu des anecdotes à raconter ?

Pendant l’échange, nos supérieurs nous ont fait comprendre 
qu’on devait retirer nos « lunettes d’Européens » afin de 
nous ouvrir culturellement et de ne pas tomber dans le juge-
ment et l’égoïsme.
Durant le voyage, j’ai été particulièrement touchée lorsqu’on 
a fait une visite d’un centre de santé. Il n’y avait pas d’air 
conditionné, pas partout de l’électricité dans le bâtiment, il 
y avait peu d’hygiène, surtout aux toilettes. Or, selon moi, 
chaque individu sur Terre a le droit à des soins de santé 
dans les meilleures conditions possibles. Les médecins ne 
sont formés que durant trois ans et ne sont pas reconnus par 
l’Europe, à cause de la pauvreté du pays. 
Notre groupe a assisté à une scène entre un médecin et une 
petite fille atteinte d’hypoglycémie sévère. Elle était sur le 
point de perdre connaissance, mais le médecin restait les 
bras croisés, avant finalement de lui donner un peu d’eau 
sucrée et de noter dans la case « symptômes » de son car-
net « confusion », ce qui m’a choquée.

As-tu un message à faire passer aux lecteurs ?

Selon moi, il ne faut tomber ni dans l’ignorance ni dans l’in-
différence. Il faut s’informer sur ce qu’il se passe dans le 
monde, mais aussi dans notre pays. Je dédie notamment 
ce message aux jeunes. Je souhaiterais que les écoles par-
ticipent plus à la sensibilisation des élèves. Même si on ne 
peut pas tout changer…

Laura Keldermans et Andréa Wevers,
élèves de 5TD, anglais- histoire. 
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RENCONTRE

Ce mois de mai, nous avons eu la 
chance de pouvoir accueillir en classe 
un avocat, Maitre Rousseau. Ce magis-
trat, avocat familial et pénaliste, grand 
orateur et fin technicien de la justice, est 
venu présenter son travail, les études de 
Droit et l’institution judiciaire en général. 
Il a eu l’amabilité de répondre aux ques-
tions des élèves. Les voici.

Est-ce qu’il y a plus de demandes 
dans le secteur pénal ou familial ?

Il n’y a pas de clientèle plus majoritaire 

qu’une autre. Dans la majorité des ma-
tières, un petit nombre de cabinets re-
groupent et traitent de la majorité des 
dossiers disponibles sur le marché. Dans 
les plus petites structures, la clientèle est 
plus incertaine, mais la liberté est éga-
lement plus grande. En pénal, il faut se 
faire un nom (les criminels se passent 
le mot). Dans tous les cas, il y a un côté 
marchand : il faut capter le client et le 
garder. Normalement, on est censé être 
confraternel, mais dans les faits, ce n’est 
pas toujours le cas. Il faut se faire sa 
place. On a d’abord cinq ans d’études, 
puis trois ans de stages. On travaille pour 

un avocat plus âgé (le maître de stage). 
Le barème est fixé à 980€ brut. Au début, 
je travaillais 200h/mois. C’est donc un 
salaire de misère. L’autre possibilité, ce 
sont les grands cabinets de commerce. 

Est-ce qu’on peut espérer avoir une 
vie étudiante en menant des études 
de droit ?  

C’est tout à fait possible. On peut tout 
à fait trouver un équilibre entre les sor-
ties, le temps entre amis et amies et les 
études. Honnêtement, les études de Droit 
en tant que telles ne sont pas des études 
très compliquées. La langue française est 
le seul prérequis pour suivre un cursus de 
Droit. Ce qui est très compliqué, c’est la 
quantité de matière. Un syllabus peut vite 
équivaloir à 1000 pages de cours. À partir 
de là, il y a différentes stratégies d’étude 
possibles. Moi personnellement, j’ai pré-
féré travailler en amont : travailler un peu 
chaque jour pour répartir la charge de 
travail. 

Quand on regarde un procès à la télé, 
on voit souvent un avocat s’écrier « 
objection ». Qu’est-ce que ça veut 
dire ? 

Alors, avant toute chose, il faut com-
prendre que tout ce que vous avez pu 
voir comme affaires judiciaires à la télévi-
sion, sauf exception, n’existe pas. Les sé-
ries sont généralement anglo-saxonnes. 
Or, le droit anglo-saxon est très différent 
du nôtre car il se base davantage sur le 
spectacle. On pose des questions aux 
partis. Ici, on donne la liste des ques-
tions au président et le président pose 
les questions aux partis. Ici, tout doit être 
communiqué à l’avance (en affaires ci-
viles en tout cas). On ne peut pas prendre 
par surprise un adversaire. Le délai ain-
si laissé à l’adversaire doit lui permettre 
de prendre connaissance de nos argu-
ments et pièces suffisamment de temps 
à l’avance.  En outre, vous avez sûrement 
déjà vu des avocats plaider en civil dans 
les affaires, ici c’est un manquement 
déontologique de plaider sans notre toge. 

Est-ce que vous n’avez pas déjà eu 
peur face à un client ? 

Lorsque vous êtes avocat, c’est important 
de comprendre que les clients ne vous 
veulent ni du bien, ni du mal, mais restent 
toujours dangereux. Les plus gros pro-
blèmes sont avec les gros escrocs. Avec 
la mafia, on ne doit rien leur promettre, car 
dans la mafia, si vous ne tenez pas une 

INTERVIEW D’UN 
AVOCAT EN CLASSE
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promesse, on vous coupe la main. Dans 
ce genre d’affaire, et même de manière 
générale, il ne faut pas promettre aux 
clients un résultat. Tout simplement parce 
que la finalité du procès ne dépend pas 
que de vous. Il faut donner des probabi-
lités de gain. De plus, il doit rester une 
distance entre vous et les clients. Si vous 
vous dévoilez trop, ils peuvent utiliser ces 
éléments pour exercer des pressions sur 
vous. Je conseille de se décharger de 
l’affaire et d’y réfléchir. Prenez conseil au-
près de vos aînés. On s’entraide et on se 
soutient. 

Qu’en est-il pour le droit international ? 

Souvent, on plaide devant des juridictions 
internationales avec des manières spé-
cifiques. Le français a longtemps été la 
langue internationale et a dès lors permis 
le rayonnement du droit civil continental 
(droit napoléonien). Il n’y a donc que les 
pays anglo-saxons qui sont différents. 
Notre système judiciaire reste donc ma-
joritaire. Il faut faire un stage pour plaider 
dans un autre pays. 

Dans votre métier d’avocat quotidien, 
qu’est-ce qui vous semble le plus re-
dondant ? 

L’écrit. Écrire les mails et les documents 
nécessaires, pour parfois n’aboutir à rien 
ou devoir suivre un revirement inopiné 
d’un parti.

Souvent on attaque l’Etat en justice. 
Qui paye alors ? 

On paye tous. Cependant, certaines in-
demnités prononcées à l’encontre des 
condamnés vont alimenter un fonds qui 
permet d’avoir des avocats baj (pro deo), 
qui sont payés par l’Etat. Une partie de 
l’argent public est payé par les criminels. 
Vous avez également le fonds d’aide pour 
les victimes de violences volontaires.

N’est-il pas difficile de défendre 
quelqu’un dont on est intimement 
convaincu de la culpabilité ?

C’est une question personnelle. Norma-
lement, on ne peut pas plaider quelque 
chose qu’on sait foncièrement faux. Men-
tir ouvertement à un tribunal, ce n’est pas 
possible. Ou alors, on peut prendre de 
la distance en plaidant des éléments en 
mettant caution. On doit incarner un prin-
cipe. De nombreux avocats ont quelque 
peu oublié les valeurs fondamentales 

qui sont intrinsèquement liées à notre 
profession. Pour beaucoup, l’heure est 
à la marchandisation de l’avocature. Il 
convient de rappeler que chaque avocat 
pris individuellement contribue à l’image 
collective de l’avocature et par extension 
de la Justice.

Pourquoi avoir choisi le droit ?

Le droit était un choix naturel. Depuis 
que je suis tout jeune, j’ai toujours eu un 
désir de justice, de soutenir les causes 
perdues. Il y avait un appel au métier 
d’avocat où je pourrais utiliser mes ca-
pacités oratoires pour me transcender, 
pour défendre une plus grande cause. 
Evidemment, le statut est également très 
enviable. 

Qu’est-ce qui est le plus fun dans le 
métier ?

Le plus fun reste incontestablement les 
plaidoiries, en ce qu’elles ont de surprise, 
d’inattendu. Il y a une fébrilité du moment. 
Le regard du justiciable qui se dit « Mon 
dieu ! Quel orateur hors pair ! ». On est 
de plus en plus dans une société écrite et 
administrative. L’avocature est un lieu où 
tout peut se faire renverser par le charme 
que l’on parvient à imprimer sur le juge. 
C’est un plaisir de voir que les gens sont 
impressionnés. Enfin, le décorum me plaît 
également ; la plaidoirie est la substance 
même du métier d’avocat. 

Les études sont-elles le reflet au mé-
tier exercé par après ?

Non pas du tout. Les études de droit 
nous donnent les bases juridiques pour 
nous permettre de comprendre, traiter et 
résoudre un problème en droit. Dès lors, 
les études de droit nous apprennent à 
devenir des juristes. Le métier d’avocat, 
c’est prendre et appliquer cette solution 
juridique trouvée à un problème précis du 
client. L’avocat est un praticien du droit. 

Quelles sont selon vous les qualités 
pour être un bon avocat ? 

Il faut être empathique, déterminé et cap-
tivant. Par captivant, j’entends qu’il faut 
savoir capter l’attention de son auditoire, 
tant à l’écrit qu’à l’oral. Il faut aussi capti-
ver le client. 

Travaillez-vous en tant qu’indépendant 
ou dans un bureau d’avocats ? Pour-

quoi ? Prévoyez-vous de changer ? 

Que l’on travaille dans un cabinet d’avo-
cats ou seul, on est toujours indépen-
dant en tant qu’avocat. Par contre, on se 
rapproche plus du rôle de salarié dans 
certains cabinets. Pour l’instant, je suis 
collaborateur dans le cabinet où j’ai fini 
mon stage. Bientôt, je prévois justement 
de me mettre à mon compte, afin d’être 
totalement indépendant dans ma gestion 
du travail.

S’il n’y a pas de dossier en cours, que 
faites-vous de vos journées ? 

Moi, personnellement, je ne connais pas 
de journée sans travail. Il y a toujours 
quelque chose sur le feu. Il y a des jour-
nées plus tranquilles, où l’on profite de la 
vie, ou alors on se forme. On lit, on effec-
tue des recherches, on accorde plus de 
temps à des dossiers plus lourds. 

Clément Gottlieb, 
professeur de français 
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RHÉTOS 2022

« La journée a commencé par la préparation des rhétos pour le 
défilé. L’ambiance était super et on sentait que tout le monde 
était assez excité. Le défilé est passé tellement vite qu’on a 
eu du mal à se rendre compte de ce qu’il se passait. C’était 
chouette de voir que toutes les classes avaient joué le jeu et j’ai 
trouvé les thèmes et déguisements super sympas. L’ambiance 
nous a ensuite suivis jusque dans la salle des fêtes où toutes 
les classes ont montré la danse qu’elles avaient préparée aux 
autres. Tout le monde était à fond et j’ai été étonnée de voir la 
qualité des différentes prestations. On a beaucoup ri. Après ça, 
je pense que tous les degrés se souviennent du temps de midi 
incroyable qu’on a eu, d’abord avec les délicieux pains-saucis-
ses, ensuite avec la musique et la danse au milieu de la cour. 
Les activités de l’après-midi étaient chouettes aussi, mais elles 
nous ont mis KO. Heureusement, le soleil était de la partie car 
nous avons passé une bonne part de la journée dehors.

Après cette journée forte en émotion, en déguisements et après 
le délicieux goûter offert par l’Association des Anciens du Col-
lège, nous sommes rentrés chez nous pour nous préparer pour 
le bal. Et c’est donc 3 heures plus tard que nous sommes retour-
nés au collège dans un accoutrement tout à fait différent. C’était 
assez étrange de voir les rhétos habillés comme ça. Dans la 
cour, les élèves prenaient des photos les uns avec les autres. 
Le moment était comme figé hors du temps. Je n’arrêtais pas 
de sourire en voyant autour de moi toutes ces personnes que 
j’avais côtoyées pendant 6 ans. La salle était magnifique et nous 
nous sommes rapidement ambiancés sur la piste de danse. La 
soirée s’est conclue vers 2 heures du matin. 

En conclusion, je pense que cette journée et cette soirée res-
teront longtemps dans la mémoire des rhétos 2021-2022 et je 
souhaite à tous nos successeurs de profiter autant que nous de 
cette expérience incroyable. Et nous remercions les professeurs 
qui nous ont aidé à réaliser cette journée. »

Sophie, 
élève de 6e générale A.

La fameuse journée du 6 mai 2022, inoubliable 
aux yeux des rhétos ! Le 6 mai 2022, l’ensemble 
des rhétos ont eu la chance de pouvoir participer 
à la journée festive qui consacre leur fin de cur-
sus au Collège. Après deux années « sans » pour 
cause de pandémie, c’était une chance inouïe 
que la journée et le bal aient bien lieu, et cela, 
grâce aussi aux professeurs qui s’y sont investis 
corps et âme.

« J’ai trouvé la journée rhéto plutôt bien organisée 
dans l’ensemble bien qu’on n’ait pas eu beau-
coup de temps pour préparer la danse ou le défilé 
par classe ; je trouve que chaque classe a réussi 
à faire quelque chose de drôle et original. Mal-
heureusement certains éducateurs ont confisqué 
les pistolets à eau des 6es, je trouve ça un peu 
triste car nous n’en avons pas abusé contre les 
élèves des degrés inférieurs. Pour le bal, l’organi-
sation était encore une fois bien et tout a été mis 
en place très rapidement. Les photos, le DJ, le 
buffet, je ne vois pas ce qu’on aurait pu rajouter, 
bien que la musique n’ait pas été à son apogée 
toute la soirée. Bref, une journée qui a marqué la 
mémoire de plus d’une personne ! »

Alice Jadin, 
élève de 6e qualification D.
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ORIENTATION

E D U Q U E R 
AUX CHOIX ET 
ORIENTER
Le Pacte d’excellence a mis à son pro-
gramme la nécessaire information auprès 
des élèves de l’enseignement secondaire 
des multiples possibilités d’orientation. Le 
Collège a d’ores et déjà créé sa « Cellule 
Orientation », dont voici un aperçu des 
réalisations et des projets.

En septembre 2020, Madame la Princi-
pale crée une nouvelle Cellule au Collège. 
Il s’agit de s’attaquer à un double pro-
blème. D’une part, les adultes en réorien-
tation ainsi que les étudiants des hautes 
écoles et des universités en difficulté 
évoquent souvent un choix mal posé en 
fin de secondaire. D’autre part, un certain 
nombre de nos élèves ne s’épanouissent 
pas dans l’option choisie : peu intéressés 
par les matières enseignées ou éprou-
vant de grandes difficultés à les assimiler, 
ils sombrent dans l’ennui et décrochent 
progressivement, avec la perspective 
d’un échec en fin d’année. La mission de 
la Cellule est donc claire : aider les élèves 
à mieux choisir leur option au Collège et 
leurs études supérieures à la fin de la si-
xième, pour favoriser, dans tous les cas, 
la réussite et, au bout du compte, l’inté-
gration socio-professionnelle.

Un appel à candidature est lancé : c’est 
Marie Materne, qui pilotera la Cellule 
Orientation, aidée par Alain Wain et une 
équipe de professeurs venant de tous les 
horizons et prêts à s’investir courageuse-
ment. Il s’agit aussi de travailler et de col-
laborer efficacement avec les instances 
externes qui existent déjà et apportent un 
soutien aux élèves cherchant leur voie : 
le PMS (Centre psycho-médico-social), 
le CIO (Centre d’Information et d’Orienta-
tion), le CEFO (Carrefours Emploi Forma-
tion Orientation), le SIEP (Service d’Infor-
mation sur les Etudes & les Professions), 
etc.

La première année, l’équipe décide de 
limiter ses actions au troisième degré. 
Cinq projets sont mis en route. 

• En septembre, chaque élève de 5e 
reçoit un portfolio, qui l’accompagnera 
pendant deux ans et dans lequel il pourra 
glisser tous les documents en lien avec 
son orientation. Dès sa distribution, ce-
lui-ci est bien garni : un calendrier avec 
les événements importants (Foire aux 
Métiers, Salons du Siep, soirées du CIO, 
Portes ouvertes, etc.), une webographie 
complète reprenant les sites internet d’in-
formation sur les formations et les métiers, 
un carnet de route qui permet à l’élève de 
progresser dans sa réflexion en trouvant 
les réponses aux questions qu’il se pose 
et un Guide aux choix d’études, édité par 
le Pôle Académique de Bruxelles, riche 
d’informations et de conseils. 

• Pendant une ou deux heures de cours, 
un membre de l’équipe présente Cur-
sus, un outil numérique créé par le CIO. 
L’élève répond à de multiples questions 
basées sur ses centres d’intérêts et, petit 
à petit, l’outil le dirige vers un ou plusieurs 
métiers. Il découvre ainsi de nouvelles 
professions et les études qui permettent 
d’y accéder.

• L’équipe a également créé un groupe 
classroom. Chaque semaine, les élèves 
reçoivent des infos sur tous les événe-
ments pouvant les intéresser, ils peuvent 
aussi nous poser des questions ou 
émettre des suggestions. 

• Grâce aux nouvelles technologies, nous 
restons en contact avec nos anciens 
élèves et connaissons les études enta-
mées. Ainsi un élève désirant se lancer 
dans des études de kiné pourra aisément 
entrer en contact avec un étudiant en 
train d’effectuer son baccalauréat dans 
cette discipline. 

• Dernier projet : fin 2022, les élèves de 
6e suivront pendant une journée un pro-
fessionnel de leur choix.

La deuxième année, nous lançons deux 
activités destinées aux classes de 4e. 

Nous partons du principe que, pour poser 
de bons choix, on doit bien se connaître 
et bien connaître le monde. Chaque élève 
effectue un travail d’introspection en se 
centrant principalement sur ses valeurs 
: Qu’est-ce qui est essentiel pour moi ? 
Pour qui, pour quoi suis-je prêt à consa-
crer une grande partie de mon temps ? 
Quels sont les personnages ou les per-
sonnes qui m’inspirent ? Etc.

L’élève, dans un deuxième temps, relie-
ra valeurs et environnements profession-
nels, voire métiers. Où travailler, quelles 
professions puis-exercer si ma valeur 
principale est l’écologie ? 

Nous n’avons pas oublié les plus jeunes. 
Les élèves de 4e sont passés dans les 
classes de 2e pour présenter l’option 
qu’ils ont choisie au deuxième degré et 
dans laquelle ils s’épanouissent. De plus, 
lors d’une journée consacrée à l’ensei-
gnement qualifiant, les classes de 2e sont 
allées visiter l’Institut et ont découvert les 
activités pratiquées par les élèves de 
l’enseignement technique et profession-
nel. Les ateliers tout neufs ont particuliè-
rement intéressé certains élèves susci-
tant ainsi de nouvelles vocations. 

En créant la Cellule Orientation, nous 
avons répondu à un besoin. Les élèves 
ont évalué chaque action et les résultats 
obtenus nous encouragent à continuer 
le travail commencé. Nous espérons 
que, dans un futur proche, chaque indi-
vidu, poussé par la réussite et heureux 
d’avoir trouvé sa juste place à l’école et 
dans le monde, participera activement à 
l’amélioration de ce dernier. Pour réaliser 
ce souhait, nous avons aussi besoin de 
votre participation : si vous êtes prêts à 
aider un élève qui envisage d’embrasser 
votre profession, si vous êtes prêts à par-
tager avec lui les joies de votre métier, 
envoyez-nous un mail (marie.materne@
csa-enghien.com) et nous vous recontac-
terons. Merci d’avance et bonnes va-
cances à toutes et à tous. 

Alain Wain, professeur de français 
responsable de la Cellule.
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CARNET

In Memoriam
Madame Cécile Bourgaux

« On ne lutte pas contre la force du destin… », 
Eschyle, Prométhée enchainé

Le 12 février 1975, Monsieur le Principal Jacques Pottiez enga-
geait une jeune diplômée en philologie classique pour un court 
remplacement : celui de Madame Thill, figure tutélaire de la sec-
tion latin-grec, dont les plus anciens se souviennent encore… 
Les qualités pédagogiques de cette jeune femme de 23 ans, 
souriante et opiniâtre, furent immédiatement remarquées. Le fa-
tum était en marche !

A partir du 1er septembre, Cécile Bourgaux rejoignait définitive-
ment la grande famille Saint-Augustin d’Enghien. Que ce soit à 
la Maison Saint-Augustin, à l’Institut Saint-Vincent de Paul et au 
Collège, à partir de 1978, Madame Bourgaux allait marquer des 
générations d’élèves jusqu’à son départ en juin 2010.

Il est des professeurs qui subliment leur fonction par leur enga-
gement, leur détermination et leur charisme sans cesse motivés : 
Cécile Bourgaux en faisait incontestablement partie !
A travers toutes les matières enseignées, religion à ses débuts, 
mais surtout grâce au latin, au grec et à l’esthétique, elle pas-
sionnera ses auditoires en les guidant avec rigueur, compé-
tence et encouragements vers le savoir, le plaisir d’apprendre 
et la réussite, tout en s’efforçant de créer un contact bienveillant 
et exigeant avec chaque élève.

On l’aura compris, Cécile Bourgaux était une femme de pas-
sions : celles de l’enseignement, de la Grèce et du théâtre s’en-
trecroiseront tout au long de sa vie et de sa carrière. Sa mission 

pédagogique se traduira de multiples façons : elle n’aura de 
cesse de permettre à ses élèves de vivre des expériences en-
richissantes, qui repousseront les murs de la classe ! Que de 
souvenirs !

Pour avoir eu la chance et le bonheur de partager, dès 1987, la 
plupart de ces activités, ô combien épanouissantes ! je peux té-
moigner de l’enthousiasme et de la reconnaissance des élèves.

Je vais tenter d’en établir une liste, certes non exhaustive ! 

Voyages scolaires en Grèce, en Italie et à Paris ; excursions cultu-
relles à Trêves, Bruxelles et à nouveau dans la Ville Lumière, dont 
les différents musées lui permettaient de faire éclater ses talents 
de guide, férue d’histoire de l’art et aux connaissances pointues 
; sorties au théâtre et au cinéma ; visites d’expositions ; organi-
sation d’ateliers et de soirées dédiés à la « défense de l’option 
latin-grec » ; mise à l’honneur de la Grèce et de l’Italie lors de 
« spectacles européens » ; mise sur pied de la « première 
salve » de bals des Terminales avant l’an 2000 ; création des  
trois premières revues à partir de 2008,lors du lancement de 
la journée des rhétos… 

Mais la plus grande aventure « artistico-pédagogique » de Ma-
dame Bourgaux reste incontestablement celle des Latini !

Dès 1994, Cécile Bourgaux lance avec ses élèves un projet de 
troupe de théâtre afin de témoigner de l’importance des langues 
anciennes. Ce projet deviendra vite pérenne devant l’enthou-
siasme de ses différents participants et le plébiscite du public. 
Et chaque année, jusqu’en 2010, elle mettra en scène un texte 
d’auteur grec ou latin, sans oublier d’autres Classiques. C’est 
ainsi que son répertoire verra défiler notamment Plaute, Eschyle, 
Euripide, Aristophane, Ménandre, Térence, sans oublier Coc-
teau et Shakespeare !
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De longs mois de répétitions, la construction des décors, un 
engagement total de tous les participants autour du texte et 
de la mise en scène, la consécration lors des représentations 
au Collège et, surtout, l’apothéose de la tournée, qui emmenait 
cette joyeuse troupe des Facultés Universitaires de Saint-Louis 
à Bruxelles vers différentes scènes de France comme Nantes, 
Saumur, Angers et Cholet … 
 
Pendant plus de vingt ans, un véritable tourbillon de joyeuse 
énergie et de talents a brûlé les planches pour créer des spec-
tacles dynamiques, souvent déjantés, toujours drôles, parfois 
tendres, sous la houlette d’une enseignante passionnée… Inu-
tile de préciser que ce travail de Titan a laissé des souvenirs 
inoubliables dans le cœur des Latini, du public et… dans les 
Annales du Collège !  
 
Cette aventure revêtait de plus un caractère « familial », pré-
cieux à ses yeux… Non seulement, Cécile Bourgaux marchait 
sur les traces de son père, Louis Bourgaux, professeur et 
metteur en scène réputé, mais elle ne put mener à bien cette 
épopée théâtrale sans son compagnon de vie indissociable, 
Marc Francart, cheville ouvrière infatigable et indispensable de 
chaque spectacle.
 
Est-ce vraiment un hasard si leur fils Olivier a embrassé la car-
rière de comédien ? J’en doute…

Lorsque le rideau se baissait sur ses projets théâtraux, Cécile 
Bourgaux retournait vers un autre défi qui lui permettait de 
conjuguer à nouveau pédagogie et grec ancien...
 
Elle est l’auteur de plusieurs manuels de grec édités chez De 
Boeck : un abrégé de grammaire (Grammata), une méthode 
d’initiation au grec (Alpha beta gamma et Praxis) et quatre livres 
consacrés aux 4 années de grec dans le secondaire (Vers la 
Grèce, Grecs et Barbares, Poésie et Sagesse). Le temps de la 
« pension » la verra revoir une édition du livre de Jacques Cel-
lard : Les racines grecques et latines du vocabulaire français. 
En septembre dernier, elle publiait avec Jean-Jacques Didier 
un dernier ouvrage : Des mythes et des mots.

Toujours en recherche du meilleur chez chaque élève, elle les 
poussera régulièrement à se dépasser et à ne jamais renoncer 
face aux difficultés. Chaque année, elle encouragera plusieurs 
d’entre eux à se présenter au concours de version organisé 
par les Rencontres Latines, dont elle restera, jusqu’en 2016, un 
membre actif du comité organisateur. Ce concours permet à de 
jeunes latinistes de tous les horizons de se rencontrer autour 
d’un texte de Cicéron et de se mesurer avec lui. Il permet égale-
ment de sélectionner les meilleurs traducteurs qui seront invités, 
avec leur professeur, au Concours international de version latine 
à Arpino, ville natale de l’orateur.  Cécile Bourgaux aura le plaisir 
et la fierté d’y accompagner plusieurs élèves ! 

Arpino, le Latium, l’Italie et sa splendide Antiquité…
Heureuse qui, comme Cécile, a fait un beau voyage…
Digne disciple d’Ulysse, Cécile Bourgaux aimait la découverte, 
le soleil, les « vestiges » artistiques, le dépaysement… Toutes 

les régions de la civilisation grecque l’ont vue séjourner, de la 
Macédoine à la Syrie, de l’Espagne à la Turquie en passant par 
la Libye et l’Egypte. Baroudeuse dans l’âme, elle recherchera à 
travers toutes ses pérégrinations la moindre pierre, la plus mi-
nuscule œuvre d’art, susceptibles d’enrichir ses cours et d’inté-
resser ses élèves… 
 
Son horizon s’élargira encore bien au-delà du Mare Nostrum 
après 2010, et elle conservera toujours ce besoin et ce souci de 
partager des souvenirs des merveilles visitées !

Cécile…
Pour l’épilogue de ce texte, la collègue va se permettre de s’ef-
facer devant l’amie qui peut témoigner que, jusqu’à la fin, plu-
sieurs de tes préoccupations resteront d’ordre pédagogique et 
culturel… On n’échappe pas à son destin !...
 
Je suis consciente que ta discrétion, ta pudeur et ton humili-
té naturelles auraient, peut-être, modérément goûté aux cou-
ronnes de laurier que je t’ai tressées… Mais je ne pouvais pas 
moins, car je te dois tant !...
 
Le 1er octobre dernier, le brigadier a frappé les trois derniers 
coups et tu t’es éloignée sur la pointe des pieds en laissant un 
vide immense et un chagrin pénible. Mais le Chœur des Pleu-
reuses, très peu pour toi !
 
Alors, sur la scène de mes souvenirs et de notre amitié, il n’y 
aura pas de baisser de rideau, ni de tournée d’adieux… seu-
lement des rires, des conversations enflammées, de belles 
œuvres artistiques, de l’optimisme, de la volonté, de l’énergie et 
des découvertes originales !
 
Et mon esprit se met à vagabonder vers un lieu qui t’était cher et 
te correspond si bien… Je me laisse bercer par le joyeux mur-
mure des frondaisons des bois de pins et de lauriers-roses des 
douces collines d’Argolide…
 
Je me sens lentement enivrée par l’odeur entêtante du romarin, 
de l’origan et des asphodèles…
 
Le son de l’aulos commence déjà à m’envoûter… Là-bas, sur 
l’orchestra du théatron d’Epidaure, le Chœur est en place et le 
Coryphée s’avance sur le proskénion pour nous annoncer le dé-
but du spectacle…
 
Je sais que tu n’es pas loin… vivante à jamais dans nos cœurs 
et nos pensées !

Vale Cécile ! Merci ! 

Marie-Noëlle Francotte, 
professeur de français.
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« Ô capitaine, mon capitaine ! »
Ces quelques mots du poète Whitman, repris dans Le Cercle des Poètes disparus, expriment 
réellement ce que vous représentiez pour nous : plus qu’une enseignante, vous étiez une 
conseillère, un mentor, un guide et même une amie.

Une personne ne nous quitte que lorsqu’on l’oublie ou qu’on oublie ce qu’elle vous a apporté. 
A ce titre, et vu le nombre de personnes qu’elle a pu toucher, Mme Bourgaux ne disparaîtra 
jamais vraiment. Celle qui restera pour nous, respectueusement, mais néanmoins affectueuse-
ment, Mme Bourgaux, a profondément marqué nos vies.

Certes, le latin et le grec étaient intéressants avec elle, mais au-delà des disciplines qu’elle en-
seignait, à travers les activités théâtrales des Latini, ce sont certaines qualités que nous avons 
apprises avec elle : la motivation, l’ouverture d’esprit, la justice et l’honnêteté.

La motivation, car elle ne nous laissait jamais baisser les bras : le plan Vigipirate dans les TGV, 
lorsque nous partions en tournée ? Qu’importe, nous emporterons le strict minimum pour les 
décors et accessoires et chacun portera un peu. Une grève des trains en France ? Ce n’est 
rien, on en profitera pour se reposer un peu dans la gare, sur nos sacs, en attendant notre 
moyen de transport. Pas de scène dans le local de la représentation ? Pas de problème, on 
réarrange la mise en scène et on refait quelques répétitions, même si on est fatigués. Elle 
nous poussait toujours à donner le meilleur de nous, à repousser nos limites… alors qu’elle 
repoussait sans doute, par la même occasion, les siennes et celles de Marc, son inséparable 
complice, prêt à tout pour nous offrir les décors les plus improbables, avec quelques cubes de 
bois et des draps parfumés à la naphtaline.

L’ouverture d’esprit, elle nous l’a matérialisée d’une façon ludique et inattendue, en nous fai-
sant suivre un cours de grec… assis sur nos bancs : on apprécie mieux lorsqu’on observe se-
lon différentes perspectives ! Et c’était de cette façon qu’elle envisageait beaucoup de choses, 
comme ses voyages notamment. 

La justice car, bien que nous fréquentions Mme Bourgaux plus fréquemment et de façon plus 
proche que nos camarades de classe, lors des nombreuses répétitions et des tournées, jamais 
elle ne nous a favorisés en classe, à moins que nous ne le méritions. Et si vous la reconnaissez 
dans ces quelques traits, c’est sans doute dû à la profonde honnêteté dont elle faisait preuve.

Toutefois, c’est toujours avec humour qu’elle nous apprenait ces qualités. Même en ces mo-
ments tristes, les souvenirs des moments passés ensemble ressurgissent et nous rappellent 
à quel point ils sont précieux. Rappeler ici tous les délires qui ont émaillé nos moments en-
semble serait inimaginable, des fous-rires sur les planches de la scène et explorations des « 
catacombes de Sœur Marie Clarence », aux parties de cache-cache et courses de chariots, la 
nuit, dans le Collège (ah ! zut ! on pouvait pas le dire, ça !).

Pour tous ces moments en votre compagnie, sur scène ou en coulisses, toute cette énergie, 
tous vos conseils et tous nos rires, pour avoir contribué à nous révéler à nous-mêmes, nous 
voulons vous exprimer une dernière fois toute notre gratitude et vous souhaiter une belle nou-
velle aventure.

Cédric Delanghe et Mary Lattenist, 
anciens élèves de 6TA, latin-grec.

Au nom des Latini, notre « dernier devoir » pour elle…
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Naissances

Nos meilleurs vœux de bienvenue à :

Pénélope SEMPOS (Enghien, le 15 février 2022), fille de M. et Mme Antonin et Sarah Sempos-Mutti.
Noa BOTTE (Braine-le-Comte, le 20 avril 2022), fils de M. et Mme Gautier et Sandra Botte-Vingerhoets.
Rose BAUDOUX (le 30 mars 2022), fille de M. et Mme Arnaud et Lucie Baudoux-Michel et sœur de Joséphine.

A leurs parents, nos très cordiales félicitations !

Mariages

Se sont unis devant le Seigneur :

M. Jérémy MARNEFFE, de Hoves, et Mlle Adeline STEVENS, de Bierghes, le 14 mai 2022, à Rebecq.
M. Donovan DEBLUST, de Watermael-Boitsfort, et Mlle Séverine WAUTIER, de Tubize, le 25 juin 2022, à Braine-le-Château.

Nous leur présentons nos très cordiales félicitations et prions Dieu de bénir leur foyer.

Décès

Nous rappelons à votre souvenir et recommandons à vos prières nos élèves, anciens élèves, professeurs et membres du personnel 
dont le décès nous a été communiqué :

Mme Agnès ROLAND-DESPER, ancien professeur de néerlandais et de religion au Collège, à la Maison et à l’Institut Saint-Augustin, 
ainsi qu’à l’Institut Saint-Vincent de Paul (1976-1997), née à Braine-le-Comte, le 8 février 1952 et décédée le 9 avril 2022.
M. Boris AXENSALVA (6e mathématiques-sciences 2018) né à Charleroi, le 23 février 2000 et décédé à Horrues, le 26 mars 2022.
Mme Lydie DEFRAENE, ancien membre du personnel de cuisine au Collège Saint-Augustin, née à Enghien,13 décembre 1929 et 
décédée à Soignies, le 21 mai 2022.

Nous recommandons à vos prières les amis du Collège dont le décès nous a été communiqué :

Mme Amélie QUIEVY, maman d’Amandine Claes et d’Adrien Claes, décédée le 26 janvier 2022.
M. Edgard VANDEVELDE, père de M. Philippe Vandevelde, père et beau-père de M. et Mme Daniel et Pascale Vandevelde-Van 
Passenhove et grand-père de Mme et M. Stéphanie et Philippe Vandevelde-Bausier, de M. Grégory Vandevelde (+) et de Mme 
Aline Vandevelde, décédé le 29 janvier 2022.
M. Jacques MICHEL, père de Mme Fabienne Michel, décédé le 7 février 2022.
Mme Nelly SOETENS, mère de M. Pierre-François Declercq et de M. Pascal Declercq et grand-mère de M. Thomas Declercq, de 
Mme Sophie Declercq et de M. François Declercq, décédée le 16 février 2022.
M. Ghislain André VLASSEMBROUCK, père et beau-père de M. et Mme Vincent et Isabelle Vlassembrouck-Arnould et grand-père 
de MM. Florent et Nathan Vlassembrouck et de Mlle Elise Vlassembrouck, décédé le 18 mai 2022.
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Le corps professoral

Le personnel d’éducation
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Association Royale des Anciens

HERI & HODIE
Revue du Centre d’Enseignement Secondaire Catholique Saint-Augustin, de l’Association Royale des Anciens Elèves du 
Collège Saint-Augustin et des Anciennes Elèves de la Maison Saint-Augustin.

La revue HERI & HODIE est envoyée aux membres de l’Association ainsi qu’aux élèves qui en ont fait la demande.

Présidente de l’Association :                                                              Mme. D. Poulaert
Secrétariat de l’Association et Administration de la Revue :               Mlle St. Cuypers                                                                         
Trésorerie :                                                                                          M. Ch. Ruysckart

Pour devenir membre de l’Association et recevoir Heri et Hodie, il suffit d’être en règle de cotisation :
Cotisations : 15€/ 6€ pour les étudiants à verser au compte IBAN : BE94 0000 7711 6414 / BIC : BPOTBEB1

De l’Association Royale des Anciens Elèves, Chaussée d’Ath, 1 -7850 Enghien
Tel (02) 397.02.60

E-mail : anciens_saintaugustin@yahoo.fr
Facebook : Les anciens de Saint-Augustin


