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REMERCIEMENTS
Transitions, transitions...

L’équipe de la rédaction de Contacts a vu s’envoler sa mouette, Anne André, vers une
retraite au soleil bien méritée. Bon vol, bon vent, Anne ! Profite bien de la suite.
La présidence de l’Union passe de Hubert David à Christiane Moray : deux personnalités
certes très différentes mais la continuité est assurée.
« Contacts » adresse ses plus vifs remerciements à M. David, président des plus appréciés,
responsable entre autres de l’aspect moderne du Contacts que vous tenez entre vos mains.
Nous savons qu’il restera proche de l’Union, comme il l’a toujours été, et nous lui souhaitons
de profiter longtemps encore de son nouveau statut d’heureux past président !
Bien entendu, Contacts souhaite la bienvenue, à la tête de l’Union, à Mme Christiane
Moray, ancienne collègue professeur de langues germaniques, qui connaît parfaitement les
rouages de notre Union des Anciens Elèves.
Et comme de juste, Contacts remercie très chaleureusement tous ses collaborateurs qui ont
œuvré à la confection de ce numéro : auteurs, rédacteurs, relecteurs, correcteurs...
A tous, bonne lecture de cette édition 2012-2013 !
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edito

Edito
En automne, la nature se pare
d’une symphonie de couleurs, présage d’une part, du sommeil dans
lequel elle va sombrer doucement
mais aussi d’autre part, des longues soirées d’hiver au coin du feu
à nous remémorer avec une certaine nostalgie le temps passé, les
collègues, les élèves qui nous ont
quittés. L’automne, la saison où
chacun recueille ce qu’il a semé.
Cette année n’échappe pas à la
règle. En effet, Monsieur Hubert
David, Président de l’Union, a
décidé, après de nombreuses
années de dévouement à Liège 1,
de profiter davantage des siens,
notamment sous le soleil du Midi.
Je tiens à le remercier au nom de
l’ensemble du Personnel pour son
dévouement mais aussi pour son
accueil chaleureux et ses conseils
avisés lors de mon entrée en fonction en tant que Préfète des études.
Je me souviendrai toujours de
cette malice secrète qui fait souvent briller ses yeux, déjà présente
quand, jeune professeur d’allemand, il titillait ses élèves afin de
leur faire donner le meilleur d’euxmêmes. C’est cet esprit que Liège1
avait su lui insuffler au cours de
sa scolarité et qu’il n’a cessé de
défendre à travers ses nombreuses
activités.
Telle la nature qui se réveille sous
la caresse des premiers rayons du
soleil, comme une princesse sous
6

le baiser de son prince charmant, le
mammouth connaîtra l’inexorable
ronde des saisons, des années.
Nouveaux élèves, nouveaux collègues, nous poursuivrons l’œuvre
de nos aînés dans le respect des
valeurs de liberté, de tolérance,
d’épanouissement et d’excellence,
chères à notre établissement.
Madame Christiane Moray, Professeur de langues germaniques
à la retraite, a accepté de succéder
à la Présidence de l’Union et je
l’en remercie. Je souhaite de tout
cœur que nous puissions tous
ensemble maintenir le cap, c’est-àdire œuvrer à l’épanouissement et
à la réussite de nos élèves, quelles
que soient leurs origines sociales
et culturelles.
Relever ce défi, dans le contexte
économique et social actuel,
s’apparente à livrer le combat pour
la continuité de l’enseignement
officiel.
Cet été, de nouvelles coupes
sombres dans le budget de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été
annoncées et ce, afin de pouvoir
respecter les accords de la SaintBoniface, prévoyant le financement
des réseaux subventionnés à 75%
du montant alloué à l’Enseignement de notre réseau.
Désormais, nous devrons continuer à dispenser un enseignement
de qualité pour tous avec moins de
moyens mais j’ajouterai cette fois
encore, « ils n’auront pas notre
liberté de penser ».

par

J. Englebert

Préfète des Etudes

Dans les prochaines années, la
tâche des enseignants ne sera
pas facile : s’adapter au progrès,
garantir l’égalité de chances pour
tous avec moins de moyens financiers, tout cela va accroître le bénévolat, la débrouille avec à l’esprit la
défense de plus de justice sociale,
d’un monde meilleur.
Elèves, Professeurs, Anciens, vous
pouvez être fiers des nombreuses
activités qui ont vu le jour au cours
de l’année scolaire précédente et
sont relatées dans ce numéro de
Contacts : elles sont autant de
preuves des idéaux qui animent
l’ensemble de l’équipe éducative.
Je nourris l’espoir que nos jeunes
resteront fidèles à nos idéaux et
que, plus tard, ils défendront nos
valeurs qui sont celles de l’Enseignement officiel. Opter pour celuici, c’est parier pour une société
égalitaire.
N’oublions pas que tout ceci a un
prix : volonté, ténacité et travail.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente année scolaire
7
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Edito
par

Ch. Moray

Présidente de l’Union des Anciens Elèves

TOUT ARRIVE …
Même une femme à la Présidence
de l’Union des Anciens Elèves de
Liège 1 !
Après avoir travaillé avec beaucoup de plaisir et de satisfaction
dans notre Athénée, je suis heureuse de pouvoir ainsi continuer à
apporter modestement ma pierre à
l’édifice !
Je tiens à remercier Monsieur
Hubert David pour la constance de
son dévouement envers l’Union et
envers l’Athénée. Tout le monde
salue unanimement sa gentillesse,
son efficacité, ainsi que son écoute
attentive et bienveillante. Nous lui
souhaitons de profiter pleinement
de sa retraite, de ses loisirs et des
voyages qu’il a certainement planifiés.
Nous allons travailler dans la
continuité.
8

Merci Hubert...

Discours de Pol Rousseau, le 27 mai 2013.

Chers amis,
A côté des activités et missions
bien connues de l’Union, j’aimerais
que tous ensemble nous défendions plus ardemment l’enseignement officiel.
Par exemple, je suis irritée chaque
année de la promotion insidieuse
dont bénéficie l’enseignement
privé d’un réseau dit « libre » à
l’occasion de la rentrée scolaire…
Non, l’enseignement privé n’est
pas meilleur que l’enseignement
officiel !!
En dépit du fait que certaines
écoles jouent à « guichet fermé »,
proclamé haut et fort, Liège 1 n’a
qu’à se louer de la formation qu’il
prodigue à ses élèves. En attestent
les résultats que beaucoup obtiennent à l’Université ou dans les
Hautes Ecoles !
Mais il est regrettable que cette
concurrence entre réseaux, si coûteuse pour les deniers publics par
ailleurs, soit entretenue par une
publicité indirecte … et gratuite.
Nous avons d’autres défis à relever.
Cultivons précieusement les valeurs qui nous sont chères, Liberté, Tolérance, Culture, auxquelles
nous pourrions ajouter Egalité, et
faisons-les régner autour de nous.
Pour ce faire, nous avons besoin
de toutes les bonnes volontés.

Anciens, Anciennes, n’hésitez pas
à nous contacter si vous avez des
idées à nous soumettre via notre
adresse mail : rc.liege1@hotmail.
com
Le paiement de la cotisation nous
aide aussi à mener à bien les buts
sociaux que nous nous sommes
fixés.

Nous avons du pain sur la
planche

C’est avec une certaine émotion… Non, c’est avec une émotion certaine… Non plus, c’est d’une banalité, cette
formule éculée ! Et l’homme est tout sauf banal.
Pourtant, Hubert et moi sommes amis depuis plus d’un demi-siècle. Cela crée des liens ! On se comprend sans
rien dire, même sans se regarder.
C’est donc, oui, avec une grande émotion que je le vois quitter notre Union des Anciens.
Malgré ses infidélités avec l’Athénée de Montegnée puis l’Institut supérieur d’interprétation Lucien Cooremans
de la Ville de Bruxelles, Hubert David est un pur produit de notre Athénée où il fut un élève brillant, avant de
devenir le premier Président du Jury du Tournoi d’Eloquence, puis Président de l’Union des Anciens Elèves.
Il a toujours été au service de l’Athénée.
En 50 ans de cette amitié dont je m’honore, jamais je n’ai vu Hubert David commettre un acte bas ou seulement
médiocre. Toujours, il a agi pour le bien d’autrui, que ce soit pour aider ses amis en difficulté ou pour apporter
ses qualités à une association philanthropique.
Tâchons de faire le tour de sa personnalité (un vaste tour…).
Nous examinerons ses qualités, car en ce qui concerne ses défauts – sympathiques au demeurant – le temps
risque de nous manquer !
Ses deux grandes qualités sont la générosité et la diplomatie qui lui permet d’atteindre ses objectifs, des objectifs
toujours élevés.
C’est avant tout un grand rassembleur.
A l’Union, il faut dire que nous avons eu de la chance avec la plupart de nos présidents, tous (ou presque !) des
hommes de grande qualité. Il n’est que de se souvenir de Daniel Forêt, de Noël Frère, d’Axel Ceulemans et maintenant de Hubert David, chacun apportant sa pierre avec son génie propre et ses talents spécifiques. Et je ne doute
pas qu’une figure féminine, en la personne de Christiane Moray, ne vienne s’inscrire dans cette brillante lignée.
Si Hubert David nous quitte, ne croyez pas que c’est qu’il est fatigué : au
contraire, déjà il regarde ailleurs où là aussi il pourra être utile. Ne le répétez pas, il est sollicité pour une autre présidence. C’est encore secret…
chut !... mais on parle de l’Europe, elle en a bien besoin ! Et qui d’ailleurs
vous paraît de taille à tenir tête à Angela ? Hein ? Qui d’autre ?
Il me reste à remercier aussi M. David pour sa patience à notre égard et à
souhaiter que Hubert revienne souvent nous visiter, en nous apportant un
peu de cette chaleur humaine qu’il répand toujours abondamment autour
de lui.
Merci, Hubert

Hubert David
9
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In Memoriam
Nous reproduisons ici, avec l’aimable permission de la rédaction du journal, un très bel article de La Libre Belgique du 3 septembre 2013 en hommage à un des illustres Anciens Elèves de l’Athénée, François Perin.
La Libre Belgique du lundi 3 septembre 2013

Le prof

un agitateur d’idées
François Perin est décédé à l’âge de 92 ans. Joignant comme personne la pratique à la théorie, le juriste liégeois
aura tout connu de la montée fédérale belge: ses vagissements, ses soubresauts, les désillusions qu’elle peut
susciter. Un drôle d’animal politique; cofondateur.de plusieurs partis et pourtant sans attache, rompu aux grands
écarts idéologiques et pourtant fidèle à sa ligne, agnostique et pourtant féru sur le tard de spiritualisme... sous
ses airs à jamais incisifs et malicieux d’une sorte de Voltaire…

personnage

Portrait par Paul Piret
Ce jour-là, le 26 mars 1980, le noyau dur du CVP conteste au Sénat un nouveau projet de régionalisation dite
transitoire du très éphémère gouvernement Martens II. Monte à la tribune celui qui passe pour être le meilleur
orateur du Parlement. Si quelque lassitude a pu en ternir une partie du brillant, François Perin a bien préparé
son éclat. Le sénateur libéral qu’il est devenu claque la porte. Dans ce méli-mélo qui lui est familier, d’orgueil
véhément et de lucidité de l’esprit fort, il ne peut plus supporter «de rester parlementaire d’un pays auquel on
ne croit plus» et qu’il voit affligé de trois maux « incurables et irréversibles » : le nationalisme flamand; une
particratie « bornée et souvent sectaire », la paralysie imposée par « des groupes syndicaux de toutes natures,
intraitables et égoïstes ».
Les jeunes générations de 2013 doivent ignorer jusqu’à son nom. Les plus anciennes, déjà, pouvaient le méconnaître hors cercles d’initiés. Ce fut pourtant un acteur-clé, aussi incasable et inclassable fût-il, qu’un historien
comme Philippe Destatte range sans conteste parmi « les chefs historiques qui ont animé le mouvement wallon
depuis la Guerre »(1). Ce fut aussi un cas, à la trajectoire politique sinueuse pour avoir été tour à tour socialiste,
renardiste, wallingant, communautariste, libéral, happartiste, rattachiste. Mais aux reproches de versatilité, dont
il n’avait cure, il opposait la fidélité à ses projets. Ce fut encore un personnage, pour la description duquel les
mots déboulent comme de juste à débit rapide : l’esprit vif et le verbe tranchant; le goût pour la dérision et
l’impertinence; la rectitude intellectuelle mâtinée d’une agilité de funambule; l’élégance hautaine habillée de
causticité; un côté Voltaire comme paradigme de l’intellectuel engagé et libre auquel il empruntait même des
traits physiques – cette physionomie anguleuse et ce regard malicieux. Bref; toute une histoire. Et tôt tracée.

un sentiment précoce

François Perin
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La guerre l’anime, sous double pavillon. Celui de Wallonie libre, empreinte de ferveur gauIliste. Celui du
parti socialiste, par haine du fascisme. Il est résistant.
Dans la presse clandestine, à l’enseigne de « Jeune
Wallonie». Où il titre un papier traçant le programme:
« La Belgique sera fédérale ou ne sera pas »…

D’être fils d’une mère « flamande francisée » et d’un
père liégeois (représentant du Sucre de Tirlemont)
trop tôt disparu (François a 6 ans à son décès), ne
fera pas pour autant de ce natif de Liège, le 31 janvier
1921, un « bon Belge ». Dès l’athénée (à Liège 1),
écrira-t-il en 1977 sur ses « antécédents lointains »,
il ressent « la Belgique comme bâtarde et médiocre,
imposée par l’opportunité diplomatique d’une époque
‘révolue’ ». Qu’importe son exacte émergence, c’est
bien ce sentiment-là qui, à la fois, d’un fécond
paradoxe, motivera autant sa vie politique que son
malaise à s’y mouvoir.

Naturellement antiléopoldiste, il s’impose un devoir
de réserve en tant que, déjà, substitut au Conseil
d’Etat. Car le jeune Perin est juriste de haut vol. La
politique? En observateur. Au hasard de rencontres,
celle de Jules Gérard-Libois, en premier, ce francmaçon déclaré et anticlérical assumé intègre l’un des
groupes « Esprit » irrigués dans l’après-guerre par
le personnalisme progressiste du chrétien Mounier.
Un sous-groupe se détache, étudiant les pouvoirs en
Belgique. En naîtra le Crisp, le Centre de recherche et
d’information sociopolitiques.
Sa nomination, en 1958, de chargé de cours à la
Faculté de droit de l’Université de Liège provoque
quelque chambard. Vite dissipé par sa personnalité
charismatique, des écrits qui font date (« La démocratie enrayée » en 1960, « La Belgique au défi »
en 1962, « La décision politique en Belgique » avec
Ladrière et Meynaud en 1965...) et ses talents de
pédagogue. C’est simple; il est des juristes en herbe
qui choisissent Liège pour la notoriété de ses cours
de droit public et constitutionnel, « Le p’tit prof à la
mallette » sera émérite en 1986, après avoir marqué
des générations d’étudiants. Tout en prétendant maintenir, avec une relative mauvaise foi, un strict cloisonnement entre sa vie académique et son activisme
politique (que des collègues ne manqueront pas de
lui reprocher).

MPW, PWT, RW…
Car il y aura mordu, à l’action. Fin 1961, dans la
foulée de la grande grève, il rejoint André Renard et
d’autres pionniers du fédéralisme encore indicible au
Mouvement populaire wallon. Très applaudie, sa première péroraison au premier congrès du MPW est trop
personnelle, libre, républicaine peut-être, pour ne pas
irriter Renard lui-même... Soit. Dans tous les cénacles
où il s’apprête à hanter sa verve et sa morgue, il faudra
s’en accommoder; ou le voir partir.
Précisément, lorsque le PSB toujours unitariste
condamne la double appartenance entre le parti et le

MPW, lui ne s’incline pas comme d’autres socialistes.
Il fonde sa première formation, le Parti wallon des
travailleurs, dont il évacuera vite la frange trotskiste.
Le propagandiste-théoricien-tribun est élu député à
Liège, en mai 1965; le premier parlementaire d’une
liste exclusivement wallonne (en même temps que
le carolo Robert Moreau sous les drapeaux, quant à
lui, d’un Front wallon) ! C’est dans le contexte du «
Walen Buiten » à Louvain, qui fait s’écarquiller tant
d’yeux, que se constitue un Rassemblement wallon
plus structuré et pluraliste, en compagnonnage officiel
avec le jeune FDF à Bruxelles. Qui d’autre que Perin
pour être le premier président du RW? Les succès du
parti poil-à-gratter le surprennent; et resteront la meilleure part de sa trajectoire politique: 7 députés RW en
1968, 14 en 1971.
Voici que, du coup, à la mi-’77, se pointe un gouvernement Tindemans II. Inimaginable naguère encore :
il compte des CVP/PSC, PVV/PLP... et RW. Perin est
bombardé ministre des Réformes institutionnelles. Il
en gardera « un souvenir abominable ». Décennie politique maudite, il est vrai : lorsque la Flandre déploie
son modèle communautaire créé en 1970, par la première réforme de l’Etat, face à des francophones minorisés et empêtrés dans leurs velléités régionalistes.

… et PRLW
Tandis que, dans l’opposition, les socialistes ne désarment pas leurs rancœurs (« Perin-paroles », grince
un Dehousse), le néo-ministre s’applique comme peu
d’autres : faisant violence à son propre scepticisme,
s’accrochant moins au pouvoir qu’aux instruments
qu’il peut libérer. Le socialiste Terwagne avait pu accoucher d’une décentralisation économique en 1970;
le RW Perin peut accoucher d’un autre pis-aller à l’absence prolongée des régions: une « régionalisation
préparatoire », en 1974. Il propose davantage deux
ans plus tard, sous forme d’un « Rapport politique » à
son Premier ministre qui prône notamment de super11
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poser les institutions culturelles et régionales.
Mais cet amateur de voile, qui aimera se ressourcer à
Saint-Idesbald, navigue en eaux troubles. A mesure
que la régionalisation imprime les mentalités, Perin
ne voit « plus guère de raisons d’être » au RW; surtout, son virage à gauche par le « baron rouge » de
président Paul-Henry Gendebien l’horripile. Perin
approche le PSC de Charles-Ferdinand Nothomb, en
vain. C’est en 1977, avec ses compères au gouvernement du RW implosé, Gol et Knoops, qu’il s’allie
aux libéraux pur jus mais en quenouille pour fonder le
Parti des Réformes et la Liberté de Wallonie.

Zen !
Donc, ce jour-là de mars 1980, il quitte la vie politique active au Sénat. Cinq ans encore, en bisbrouille
cette fois avec son cher Jean GoI, il claque une autre
porte, celle de ce qui est devenu le PRL, dont il ne peut
« supporter la politique conservatrice ».

hommage

préférence, pas d’élu. « Ainsi, François Perin n’aura
eu de cesse de traquer les mythes, jusqu’au sien »,
conclut son mémorialiste ébloui, Jules Gheude (2).
Il est vrai, depuis des années, Perin cultive d’autres
passions, bien plus: d’autres détachements, L’athée
qu’il est professe que la « religion est un phénomène
profond du for intérieur ». Il suit des cours de philosophie, et l’étude de la morale de la Grèce antique.
Il n’écrit plus sur l’« Histoire d’une nation introuvable » (Legrain, 1988), mais sur « la double crise du
christianisme et du rationalisme » (Quorum, 1996).
L’hindouisme l’intéresse, hors « l’odieux système des
castes » ; il pratique la méditation bouddhiste « qui
permet de sentir l’âme religieuse des autres ». Il dit
s’ouvrir « à la compassion pour toute vie », lui auquel
ou a pu reprocher jadis une intelligence par trop glaciale et désincarnée. Et on n’a pas oublié cette tirade
imprévisible dans un «Imagine» de février 1999 : « Il
y a des gens qui ne savent pas s’arrêter. ... Moi-même,
pris par la turbulence de ma propre aptitude au verbe
et à l’intelligibilité, je ne voyais même pas ce que je
mangeais dans mon assiette. »
Perin, méditatif! Dernière métamorphose, ultime
pirouette d’un caméléon insaisissable.
1. Dans « L’identité wallonne » (Institut Destrée, 1997)
2. Dans « L’Incurable mal belge sous le scalpel de
François Perin » (Mols, 2007)

Quoi, encore? « Ce n’est pas ma faute (ça, évidemment). J’ai eu, au sénat et ailleurs, un sentiment d’absurdité kafkaïenne », s’expliquera-t-il au moment de
retrouver, « en solitaire, le chemin difficile des vérités
insupportables »... Solitaire peut-être, mais toujours
couru et écouté! Quand il met en garde contre toute
scission Wallonie-Bruxelles, ne croit plus (eh oui, il
peut se gourer) à une Région bruxelloise ou tombe
dans le panneau du trop fameux faux JT sécessionniste
de la RTBF, ressasse l’impossibilité de coexistence
entre la nation flamande et la nation belge, pourfend le
manifeste de la culture wallonne, ou répète que « notre
véritable nationalité est la nationalité française ». Du
reste, « par sentimentalisme romantique, par remords,
par amitié (retrouvée) avec Gendebien », il accepte,
à 86 ans, de pousser la liste du rattachiste RWF aux
provinciales de Liège en 2006. « On pourra peser, au
milligramme près, le poids futile des cendres de mon
fantôme », ironise Perin. C’est vite pesé : 504 voix de
12

Daniel Foret
Daniel Foret, né à Liège le 22 août 1927, est décédé le 11 octobre 2013.
Cet ancien élève devenu magistrat était une personnalité aux nombreuses facettes, parfois insoupçonnées parce que c’était un homme
de l’ombre.
Sous son aspect réservé, modeste, effacé, il exerçait une influence
politique considérable dans les milieux libéraux et dans les enceintes
wallonnes.
Animé par un esprit humaniste, titillé par la loyauté et la vérité et malgré
l’épouvantable perte de sa fille unique Marianne, Daniel Foret n’a jamais
cessé de s’occuper des autres. Avec l’appui sans faille de son épouse
Odette, il a participé à la direction et à l’action d’un grand nombre
d’œuvres libérales comme le Home du Grand Air, le Vestiaire libéral
des écoles communales, la layette bleue, la société Franklin, d’autres
encore, et toujours dans la rigueur et l’efficacité.
Dans la recherche éducative et culturelle, à l’Athénée, c’est la devise
«  LIBERTE, CULTURE, TOLERANCE » qui a inspiré son action au sein
de l’Association des Anciens de l’Athénée dont il fut le Président pendant plus de 15 années. Pendant tout ce temps, il n’a pas ménagé ses
peines, toujours dans la discrétion et l’efficacité. C’est lui aussi qui présida le comité du 75ème anniversaire de l’Union.
Son attachement à notre école était sans faille. Grand ami de nos
familles, nous avions l’occasion de le côtoyer. Inévitablement, l’Athénée était au centre de nos discussions. Il a été ainsi particulièrement
heureux de recevoir la nouvelle mouture de la revue Contacts. Ses
compliments étaient gratifiants et sincères.
Son intelligence vive et son sens de l’humour sont restés intacts jusqu’à
la fin de ses jours et c’est dans la paix de ceux pour qui le travail a été
accompli qu’il nous a quittés.
Françoise Binot , Robert Planchar
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Union des Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Liège 1

Chère Collègue, cher Collègue,

Cotisation annuelle:

Objectifs:

Le Fonds de Solidarité «Maggy Doyen» et l’Union
des Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Liège souhaiteraient se présenter ou se rappeler à votre bonne
attention.

Elle équivaut à une somme correspondant au 1/1500
du traitement brut annuel de la fonction exercée à
l’Athénée (année scolaire).

•

Promouvoir l’enseignement officiel et en
particulier celui de l’Athénée Royal Liège 1.

•

Assurer auprès de nos élèves un rôle social,
culturel et moral.

•

Fournir aux professeurs une aide matérielle
dans leurs tâches pédagogiques.

Le Fonds de Solidarité «Maggy Doyen» et l’Union
des Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Liège ont
bien sûr leurs activités et leurs objectifs spécifiques
mais ils sont deux organismes créés pour venir en
aide aussi bien aux élèves qu’aux professeurs et aux
autres membres de l’équipe éducative, chacun à sa
manière.
Le Fonds de Solidarité «Maggy Doyen» et l’Union
des Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Liège sont
devenus, au fil du temps, des associations tellement
familières dans le paysage de notre Athénée, qu’on en
oublie quelquefois jusqu’à l’existence et la nécessité.
Pourtant, ni le Fonds de Solidarité «Maggy Doyen»
ni l’Union des Anciens Elèves de l’Athénée Royal de
Liège ne pourraient subsister sans le soutien de ceuxlà mêmes qu’ils veulent aider, par ce principe vital: la

SOLIDARITE.

Création: 1905
Statut juridique: asbl depuis 1960

Activités:
•

Interventions (soutien moral, cadeaux, fleurs...)
lors des décès, hospitalisations, naissances,
mariages. Ces interventions concernent les
collègues cotisants, leur conjoint, leur(s)
enfant(s) et leurs parents directs.

•

Interventions sous forme de prêts financiers pour
des collègues cotisants en difficulté ponctuelle.

•

Remise du prix Raymond Maréchal (entre
125 et 250 euros) à un élève de 7ème
math ayant satisfait à des critères précis.

•

Vin d’honneur de Noël - Nouvel An

Les commissions:

•

Organisation du souper de fin d’année scolaire
au cours duquel sont fêtés les collègues cotisants admis à la retraite.

1. La documentation scolaire (C. Barbarossa)

Création: 1959
Statut juridique: association de fait

•

président

•

vice-présidente France Janssen

•

secrétaire

Anne-Françoise Deghaye

Etablir ou resserrer les liens amicaux entre tous
les membres du personnel de l’Athénée.

•

trésorier

Julien Noez

Aider les collègues momentanément dans le besoin.

Numéro de compte: BE10 2400 8092 7104
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Le bureau est responsable de la gestion globale
de l’ASBL.

•

Responsables:

•

•

L’assemblée générale fixe le budget et choisit
les membres du conseil d’administration et de
son bureau.

Organisation du souper de début d’année
scolaire au cours duquel sont accueillis et présentés les nouveaux collègues.

Fonds de Solidarité «Maggy Doyen»

•

•

•

QUE faisons-nous ?

Objectifs:

Cotisation annuelle: 15 euros (année civile)
Activités et organisation générale:

Le conseil d’administration gère et organise les
activités de chaque commission.

- organise le service du prêt des livres;
- organise le service documentation et photocopies;

l’enseignant quand il y a lieu, le CPMS, la famille.
3. La commission sportive S.C.A.L. (C. Dalcq) organise toutes les activités sportives parascolaires auxquelles les élèves sont appelés à participer de manière régulière (pendant le temps de midi, le mercredi
après-midi) ou de manière occasionnelle (championnats scolaires).
4. La commission des «Bacheliers» (M.-J. Hanoulle)
organise la présentation annuelle d’une pièce de
théâtre jouée par les élèves de l’Athénée.
5. La commission du Tournoi d’Eloquence (N. Delgleize) prend en charge la mise sur pied de cette
activité culturelle annuelle, joute oratoire qui assure
le prestige et la renommée de notre Athénée bien audelà de notre province.
6. La commission du Cabaret (L. Arnould) organise
ce spectacle annuel de divertissement où les élèves
sont les acteurs de sketches, de chants et de danses.
7. La commission Contacts (F. Binot)
- rassemble et met en forme les articles proposés par
collègues et élèves;
- publie et diffuse la revue de l’Athénée qui assure le
lien entre le présent et le passé de Liège 1.
8. La commission de recrutement et de rassemblement des Anciens (C. Moray)

- emploie un membre du personnel à temps plein.

- assure la promotion de l’Union par le recrutement
et le recensement des membres, qui sont principalement des anciens élèves et des membres du personnel de l’Athénée;

2. La commission sociale (A. Ceulemans)

- organise les manifestations de rapprochement des

- détermine, parmi les élèves, ceux qui ont besoin

anciens.

- perçoit les cotisations des élèves;
Yvan Haine

crétion, en collaboration avec la direction de l’école,

- gère le matériel nécessaire au service;

d’une aide sociale;
- évalue les modalités d’intervention.
Cette mission est exécutée dans l’anonymat et la dis-

9. La commission «Tombola» (P. Goez)
10. La commission d’aide à l’école (M.-F. Christiaens)
15
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- gère la vente des boissons et des confiseries;
- coordonne les moyens financiers permettant la
promotion de l’Athénée, la subvention d’activités,
l’acquisition de matériel au-delà des subsides alloués
par la Communauté Wallonie-Bruxelles.
11. La commission «Mercredis de la Réussite»
( M.-T. Bonsignore, J. Castelain) organise les cours
de remédiation du mercredi après-midi par groupes
de 5 à 10 personnes.

Les finances:
Les finances de l’Union sont gérées par le trésorier
général, sous la responsabilité du conseil d’administration et de l’assemblée générale, conformément à la
loi. Les bénéfices dégagés dans les différentes commissions sont reversés à la trésorerie générale. L’as-

semblée générale annuelle des membres de l’Union
approuve les comptes et détermine la politique budgétaire de chaque commission. Elle décide également
de la publicité qu’elle veut donner à ses comptes.

Le bureau du conseil d’administration:
- président		

H. David

- vice-présidents

Ph. Burniat, P. Rousseau

- trésorier général

P. Deventer

- trésorier adjoint

C. Baré

- secrétaire général

A. Garsou

- secrétaire adjoint

F.-O. Tiquet

- cooptés		

J. Englebert, P. Vande Craen

Numéro de compte: BE50 6341 5078 1118

| mercredis

de la reussite

Les Mercredis de la Réussite
Depuis le mois de novembre 2011, l’Union des Anciens Elèves propose l’organisation des « Mercredis de la
Réussite ».
Comme son nom l’indique, il s’agit de cours (60 minutes) dispensés le mercredi après-midi majoritairement
par des professeurs de l’Athénée. L’objectif de ce projet est de permettre aux élèves de combler leurs lacunes
s’ils éprouvent une difficulté dans l’une ou l’autre matière ou s’ils ressentent le besoin d’approfondir l’un ou
l’autre point.
Nous fonctionnons par modules. Un module comprend 5 x 60 minutes de cours (une seule matière). Dans un
souci d’efficacité et de pratique de la pédagogie différenciée, les groupes ne dépassent pas le nombre de 10
élèves. L’élève se présente donc au cours, le mercredi, 5 fois consécutives à la même heure, dans le même
local et avec le même professeur et ce, pour la somme de 25 euros. Le
Mme Castelain,
fait de fonctionner ainsi permet de revoir une même matière avec un
même groupe, raison pour laquelle nous ne greffons pas d’élèves en
cours de module.
En 2011-2012, nous avons organisé 5 modules. En 2012-2013, 4 modules ont été mis sur pied.
Nous réitérerons l’expérience l’année prochaine

professeur de fra

nçais

aïmae El Hadef ,

Ch

par sympathie

«Je suis actuellement élève en 2ème H. Je viens de recevoir mon bulletin. Mes résultats sont bons et même très bons. Cependant, en 1ère
année, ce n’était pas toujours le cas. Après les examens de Noël, mes
moyennes étaient trop basses, surtout en français, math et anglais.
Mes parents m’ont proposé de suivre les cours du mercredi après-midi
dans ces trois branches.
Dès janvier, j’ai suivi les cours du module 2. Nous étions peu nombreux
élève de 2H et j’ai enfin osé poser des questions (surtout au professeur de math).
Les explications fournies par un autre professeur m’ont beaucoup aidée.
Mes résultats se sont améliorés dans chaque branche. Une faiblesse
subsistant toutefois en math, j’ai suivi le module 3 pour continuer ma
progression et préparer mes examens. En 3ème période, les résultats
étaient tous satisfaisants et j’ai réussi les examens de juin sans un seul
échec. Si des difficultés se représentaient, je reprendrais des cours le
mercredi après-midi. »

16
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Stéphane Lefebvre est un de ces anciens élèves de
l’Athénée Liège 1 dont le parcours quelque peu « hors
normes » mérite une petite mention dans les pages
de votre Contacts.
Après six ans à l’Athénée, Stéphane entame des
études de droit à l’Université de Liège en 1993. Il se
spécialise bientôt en sciences politiques et devient,
après de bons résultats, assistant dans cette même
faculté pour trois ans.
Remarqué pour la qualité de son travail par un certain
Didier Reynders, il se voit proposer un poste d’attaché de cabinet. Il y reste sept ans, période pendant
laquelle il devient secrétaire du ministre.
En 2009, il reçoit le poste de directeur à la Loterie
nationale, chargé de la recherche, du développement
de la gamme de produits, du jeu responsable et du
mécénat.
Stéphane Lefebvre est visiblement passionné par son
métier, comme il l’a toujours été, depuis son passage
à Liège 1. Il n’est d’ailleurs pas avare d’anecdotes qui
illustrent bien que ses fonctions sont tout sauf une
routine : « On part le matin avec un programme et
on rentre – tard – après avoir fait mille choses en
plus ! ».
Son travail auprès de Didier Reynders lui a permis de
voir la crise financière de l’intérieur et de comprendre
parfaitement les rouages du fonctionnement de l’Etat.
Il se souvient aussi de ce cadeau – un tableau représentant le Capitaine Haddock, la jambe cassée après
une chute dans les escaliers de Moulinsart – qu’il est
allé offrir, avec le Vice-premier Ministre, à Sa Majesté
Albert II hospitalisé après une fracture.
Des contacts, il a eu l’occasion d’en avoir avec une
pléthore de personnalités, wallonnes et flamandes,
en tant qu’attaché de cabinet et en tant que directeur
de la Loterie nationale. Il a participé à une multitude
de plateaux et de débats, à la radio et à la télévision.
Il s’est par ailleurs distingué plusieurs fois dans la
presse (cf. article dans Le Soir, 11/09/2013, « Les
paris en ligne doivent-ils être mieux contrôlés ? »).
Toutefois, sportif dans l’âme, il garde un faible pour le

Action Solidarité Croix-Rouge
Stéphane Le

febvre

défi des émissions en direct, où tout est évidemment
question de répartie immédiate et d’anticipation des
réactions des « adversaires ».
Son métier de mécène représentant la Loterie nationale lui a fait rencontrer quelques autres personnalités, telles que Eddy Merckx, Jacques Rogge, du
Comité olympique, et John Simenon, avec qui il est
en pourparlers en vue de la création d’un « Musée
Simenon » à Liège.

Sarah Joiret, Margaux Clément et Léo Cotteller, élèves de 4e, ont pris l’initiative de contacter le centre d’accueil
pour les demandeurs d’asile de la Croix-Rouge (Campos «L’envol» de Bierset) afin qu’ils viennent informer
tous les élèves de 4e et de 5e de la problématique de l’accueil des réfugiés en Belgique. Face à la crise de
l’accueil, la Croix-Rouge a décidé, en décembre 2010, d’ouvrir des places d’accueil d’urgence dont 550 sur le
site de l’ancienne caserne militaire de Bierset. Depuis septembre 2011, ce centre est devenu un centre structurel
et a augmenté sa capacité à 750 places réparties en 3 «villages». Le centre occupe environ 70 collaborateurs
de la Croix-Rouge.
Une conférence, un témoignage et débat eurent lieu dans la salle d’étude les mercredis 20 et 27 février 2013.
Dans les semaines qui suivirent, conscients des besoins de ce centre, les élèves ont organisé une récolte de
vêtements

Bien entendu, on l’aura compris, toute médaille
ayant son revers, un tel emploi du temps coûte cher
en sacrifices familiaux : Stéphane aimerait pouvoir
consacrer davantage de temps à son épouse Sophie
et à ses deux fils…
De son passage à Liège 1, il retient beaucoup de
bons souvenirs. Il souligne en particulier l’intérêt des
voyages et échanges auxquels il a participé : « Ils
sont une porte ouverte, on s’y imprègne des langues
étrangères, et cela correspond à un nouveau besoin
au niveau professionnel. »
De même, il insiste sur la pratique essentielle de
l’oral, un atout incontournable dans son métier de
négociateur : « Dommage que l’école et l’université
ne prévoient pas cela dans leurs cours… ».

par

Carine Van Rymenam

CONTACTS remercie Stéphane pour le temps qu’il a
consacré à ce billet, pour le plus grand plaisir de son
intervieweur du moment, qui lui souhaite plein succès pour la suite de sa prometteuse carrière !
Ph. Burniat
Professeur de morale
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Education musicale
Dans le cadre du cours d’éducation musicale dispensé en première année, un concert a eu lieu le 22
février dans le gymnase de notre athénée. Nous avons
eu l’occasion d’accueillir Baba Sissoko, accompagné de
sa maman, chanteuse, ainsi que son fils et ses amis
musiciens maliens.

Arthur

Nabil

Dana

tance

Lionel

Mathias

Hélèn
Lamia

Nicolas

20

Je tiens personnellement, ainsi qu’au nom de mes
élèves, à remercier l’Association de Parents, qui a financé le concert. Ce fut une activité enrichissante pour
tous, à la fois instructive et divertissante. Elle a permis
aux étudiants de découvrir une autre culture musicale,
tout en s’épanouissant au sein de leur école
F. Mélon,
Professeur d’éducation musicale.

Cons

Chaimae

bour parlant. Un échange s’est très vite établi entre les
artistes et les élèves. Ceux-ci ont pu chanter, utiliser
les instruments et poser de multiples questions.

Titus

e

Baba Sissoko est l’héritier d’une dynastie de griots,
sorte de troubadours de la culture africaine qui
détiennent et transmettent le savoir, la tradition et
l’histoire. Il est poly-instrumentiste et chanteur. Son
instrument de prédilection est le tamani (tambour
d’aisselles ou tambour parlant), qu’il a été le premier à réintroduire au sein de la musique malienne
moderne. Il pratique aussi le kalamen n’goni (sorte
de harpe-luth), le balafon (xylophone africain) et la
calebasse (autre percussion africaine).
Baba Sissoko est reconnu internationalement. Il réalise des tournées à travers l’Afrique, l’Europe et les
Etats-Unis, multipliant les collaborations avec des
groupes et/ou musiciens comme par exemple Sting,
Santana, Youssou N’Dour... Dans un style puissant,
avec beaucoup de sensibilité, il fusionne les rythmes
et les mélodies de la tradition malienne avec les
sonorités occidentales du jazz, du blues et du rock.
Lors de sa visite à l’école, Baba Sissoko a créé l’émoi.
Tout en présentant un spectacle saisissant de vigueur,
il a envoûté le jeune public par la portée de son tam21
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Alerte aux Vegans !
l

par

R. Lanza

Rassurez-vous, ce n’est pas une
invasion extraterrestre que je vous
annonce, quoique le péril dont
il est ici question n’en soit pas
moins inquiétant, à plus forte raison qu’il n’a rien, lui, d’imaginaire.
Les Végans, en effet, existent bel
et bien et commencent maintenant
à se manifester au grand jour.
Les Végans (qu’on nomme aussi
parfois Véganiens) se rencontrent
un peu partout dans le monde
occidental, avec toutefois une certaine prédilection pour les ÉtatsUnis et l’Angleterre, et partagent
tous le même credo : il faut mettre
d’urgence un terme à l’exploitation
animale sous toutes ses formes
car l’animal est l’égal de l’homme !
Concrètement, par quoi cela se
traduirait-il ? Tout simplement par
ceci :

1) Tuer un animal est un crime,
manger sa chair est une abomination. Moralité : l’on doit au plus
vite interdire la consommation de
viande, de volaille ou de pois22

son, régime végétarien pour tout
le monde ! Adieu, donc, veaux,
vaches, cochons… mais ce n’est
pas tout, attendez la suite…

2) Les produits d’origine animale (œufs, lait, fromage,
etc.) sont issus d’une exploitation honteuse, perpétrée
dans de monstrueuses structures concentrationnaires qui
bafouent l’intégrité et la dignité
de l’Animal. Oublions par conséquent aussi les œufs, le fromage
et autres produits laitiers. Ce n’est
donc plus le régime végétarien qui
nous pend sous le nez, mais le
régime strictement végétalien ! Au
passage, entre le civet de betteraves et le confit de luzerne, nous
tâcherons d’avoir une petite pensée pour les éleveurs, pêcheurs,
bouchers, ouvriers du secteur
agro-alimentaire que la « philosophie » végane aura ramenés
dans le droit chemin en les faisant
disparaître…
3) Les produits d’origine animale ne se retrouvent pas
nécessairement dans nos assiettes. Ils n’en sont pas moins
condamnables pour autant.
Autrement dit, plus question de
vêtements en laine : désormais,
nos frères ovins ne connaîtront
plus l’humiliation de la tonte. Le
sort des vers à soie n’a pas encore
été clairement évoqué, mais on
peut raisonnablement supposer
qu’ils verront, eux aussi, la fin de
leur esclavage.

4) La recherche médicale et
scientifique devra désormais se
passer des animaux. Par-delà la
légitime indignation que suscite
la vue d’animaux martyrisés pour
tester des cosmétiques ou utilisés
à des expériences d’un intérêt parfois douteux, les Végans prônent
l’abolition pure et simple de toute
expérimentation animale, n’hésitant pas à affirmer que la santé
humaine ne justifie pas le sacrifice
de millions d’animaux innocents.
Voilà qui, on s’en doute, nous promet de formidables progrès dans
le domaine de la médecine...
5) L’Animal, on vous l’a dit, est
notre égal en dignité et en droit.
Il est donc normal – et c’est là,
avec le végétalisme pour tous,
l’autre grand combat des Végans
– qu’aux yeux de la loi, l’Animal bénéficie du même statut
juridique que nous, qu’il soit
reconnu comme une personne
physique et non plus comme un
bien matériel. Et c’est ainsi que
provoquer la mort d’un animal, y
compris à des fins alimentaires,
sera assimilé à un assassinat.
Vous voilà donc prévenus : si l’on
applique cette logique jusqu‘à
l‘absurde, écraser rageusement le
moustique qui vous aura bouffé
toute la nuit pourra vous mener
aux assises ! De même, comme
cela se fait déjà dans certains
pays, on pourra désigner un animal comme légataire universel,
tant il est vrai – aux dires des Végans, du moins – qu’il vaut mieux

léguer sa fortune à un animal qui
vous a tendrement aimé qu’à des
humains qui ne la méritent pas
(bizarrement, nos amis Végans
ne précisent pas s’il sera loisible
à un animal de léguer ses biens à
un humain de son choix). Enfin,
le summum, l’apothéose : il sera
possible d’épouser en toute légalité un animal… oui, vous avez
bien lu, épouser ! Aussi ahurissant que cela puisse sembler, c’est
bel et bien à cela que souhaitent
arriver les Végans les plus extrémistes ! Je n’ose imaginer la nuit
de noces et, pour la définition
exacte du terme « zoophilie », je
vous renvoie vers le dictionnaire.
À première vue, tout cela pourrait
prêter à sourire, s’il ne s’agissait
que d’une poignée de fêlés inoffensifs et d‘un simple effet de
mode aussi ridicule qu‘éphémère.

Mais le sourire s’estompe lorsque
des reportages nous apprennent
que le phénomène prend de l’ampleur et qu’ils nous montrent, aux
États-Unis, des enfants soumis
par leurs parents à un perpétuel
lavage de cerveau destiné à leur
inculquer les préceptes végans,
au mépris des carences alimentaires et de la marginalisation
que ce mode de vie occasionne.
En Angleterre, où le véganisme
gagne du terrain à une allure inquiétante, les pêcheurs à la ligne
font régulièrement l’objet d’un
véritable harcèlement de la part
des « défenseurs de la vie ». Chez
nous, le premier magasin végan a
ouvert ses portes dans le courant
de 2013, près de Jemappes, et
l’on peut subodorer que d’autres
suivront.

Sans même aller jusqu’aux
délires absolutistes des Végans,
il suffit de visiter n’importe quel
forum animalier sur Internet
pour y trouver des « idées »,
des prises de position et des
comportements pathologiques
qui font froid dans le dos, oscillant entre l’hystérie caractérisée,
l’intolérance pure et dure, le
fanatisme militant, le mépris absolu de l’humanité, la régression
infantile pleinement revendiquée
et la mièvrerie la plus écœurante.
Entendons-nous : mon intention
n’est en aucune façon de brocarder l’affection toute naturelle
qu’on peut éprouver pour un
animal de compagnie, mais simplement de crier « au fou ! » face
à ceux (minoritaires, j’aime à le
croire) qui placent l’Animal audessus de tout.
Et si un jour – sait-on jamais ?
– les Végans obtenaient malgré
tout gain de cause, si leurs projets démentiels se réalisaient, pas
de panique : on pourra toujours,
j’espère, compter sur la Société
Protectrice des Humains pour
défendre nos droits. Pour ma
part, soyez certains que le jour
où un pigeon se permettra de me
fienter dessus effrontément, je ne
manquerai pas de m’y adresser
pour signaler cet inqualifiable
acte de maltraitance !
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Défi verbal, jeu proposé par Christian Dubois :
Ceci n’est pas un concours. Il n’y a donc rien à gagner, hormis le plaisir (croyez-moi, c’en est un ! )
de voyager à travers la conjugaison. Qui pourra répondre sans aucune faute aux seize questions
suivantes ? A faire seul ou à plusieurs en… conjuguant vos efforts et vos connaissances.
1.

Outre leur appartenance au 3ème groupe, quel point commun unit ces verbes : clore – absoudre – choir – traire ?

2.

Quel est l’intrus : asservir – desservir – resservir – servir ?

3.

Le verbe « pouvoir » a-t-il une conjugaison complète ?

4.

Parmi ces verbes, quel est celui qui appartient au 2ème groupe : dormir – intervenir – mentir
– revêtir – salir ?

5.

« Choient » est la forme de la troisième personne du pluriel de l’indicatif présent de deux
verbes différents. Lesquels ?

6.

A quels temps « prévoir » ne se conjugue-t-il pas sur le modèle de « voir » ?

7.

Quelle est la forme conjuguée du verbe « asseoir » qui, sur huit lettres, comporte cinq S ?

8.

Les trois formes suivantes existent-elles : vous tâtâtes – je conclurai – vous lûtes ?

9.

Complétez cette phrase en conjuguant les verbes au futur simple : « Le chien (aboyer)
………., puis ( boire )………. » .

10. Dans l’expression « Peu s’en faut », quel est l’infinitif présent de « faut » ?
11. Parmi ces verbes, quel est le seul qui se conjugue exactement comme « dire » : interdire –
redire – contredire – prédire ?
12. ransformez la phrase en conjuguant « penser » à l’indicatif imparfait : « Je pense que tu réussiras ton examen ».
13. Quelle est la forme correcte de « carreler » au futur simple :
14. « Demain, je …………. ma salle de bain ? a) carrellerai
d) carrelrai.

b) carrèlerai

c) carrlerai

15. Quelle est la particularité des verbes qui se conjuguent comme « agréer » ?
16. Vrai ou faux ? Le verbe « courir » a un radical qui reste intact dans toutes les formes de sa
conjugaison.
17. Combien de formes différentes comporte le radical de « tenir » ?
solutions page 152
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Le départ fut plutôt mouvementé
car les employés de la SNCB
avaient « oublié » de nous réserver un compartiment ! Heureusement, le train n’était pas bondé et
nous avons tous trouvé une place
assise.
Une fois à Charleroi, le problème
des transports s’est de nouveau
posé car les bus des TEC, qui
devaient nous conduire gratuitement à Marcinelle, étaient … en
grève (sauvage) !
Après moult explications avec le
guichetier du bureau d’information, on nous a « dégoté » un bus
qui, manifestement, n’avait plus
servi depuis un certain temps car
des nuages de poussière s’échappaient des sièges dès que nous
les effleurions !
Qu’à cela ne tienne, cela n’a pas
entamé notre bonne humeur et
c’est avec un léger (!) retard que
nous sommes arrivés au Festival.
Là-bas nous attendaient une multitude de panneaux
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retraçant la genèse d’un livre,
depuis sa conception jusqu’à son
arrivée dans les mains du lecteur.
D’autres pancartes décrivaient le
parcours de jeunes auteurs de
la maison d’édition du « Chemin » ; ceux-ci étaient d’ailleurs
présents au Festival, nous avons
donc pu leur poser des questions
et recueillir des autographes dans
le livre-souvenir qu’on nous avait
offert à notre arrivée.
Ensuite, nous avons rencontré
Jean-François Kettler, l’auteur
de « L’Arc de la lune », un très
beau roman d’héroic fantasy que
nous avions lu en prévision de
cette rencontre. Cet entretien
d’une heure trente nous a permis
de nous familiariser avec le processus de création littéraire, de
vérifier certaines hypothèses de
lecture et d’entendre en « avantpremière » le début du prochain
roman de Jean-François Kettler
(qui est, en fait, la suite de « L’Arc
de la lune »).
Ensuite est venu le temps de

midi… et de nouveaux problèmes
d’organisation ont surgi. En effet,
les organisateurs n’avaient pas
trié les sandwiches : ils ont donc
dû les ouvrir un par un pour en
vérifier le contenu !

a provoqué une véritable ruée.
Résultat : certains participants,
qui n’avaient pas réservé de sandwich, ont réussi à en obtenir un
alors que quelques-uns d’entre
nous se sont retrouvés sans rien !
En désespoir de cause, les organisateurs sont donc allés racheter
fromages et charcuteries.

une jeune auteure avec laquelle
nous nous sommes essayés aux
haïkus, ces petits poèmes japonais.

Heureusement, tout s’est arrangé
car madame Boossy et madame
Pirlet, impitoyables, sont restées
de faction pour s’assurer que nos
pains nous parviendraient !
C’est donc en digérant notre
casse-croûte, acquis de haute
lutte, que nous avons flâné parmi les stands proposant livres,
badges, posters et marque-pages.
Ensuite, nous avons rencontré

Cette activité a clôturé notre journée qui s’est terminée comme elle
avait commencé : dans les problèmes d’organisation puisque,
malgré l’insistance de madame
Pirlet auprès du contrôleur à

l’aller, nous n’avions toujours pas
de compartiment réservé à notre
retour !!!
Néanmoins, cette journée restera
gravée dans notre mémoire, non
seulement pour les rencontres
enrichissantes qu’elle nous a permis de faire mais aussi pour les
éclats de rire qui l’ont égayée de
bout en bout.
C’est donc chaleureusement que
nous remercions l’Union ainsi
que Madame l’Econome pour leur
intervention financière qui nous a
permis de réaliser cette activité
Les élèves de 2D,

actions

De plus, au lieu de nous appeler
école par école (nous avions,
en effet, dû faire notre choix
une semaine à l’avance et le
leur communiquer par mail), les
organisateurs ont annoncé que
le « buffet » était ouvert, ce qui

Dans le cadre du cours de morale,
les élèves de 4e, 5e et 6e ont visité trois expositions sur le thème
« Regards libres sur l’univers carcéral » dans le courant du mois
de mars: au Palais de Justice de
Liège « Cicatrices à l’extérieur, un
chemin vers l’intérieur », à l’Espace
Wallonie « L’enfermement » et « De
l’ombre à la lumière »
C. Van Rymenam
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histoire

Activités intra et extra muros

Option Histoire 5 ème et 6 ème - B. Gougnard

Activités de l’option histoire 2012-2013, une année partagée entre tradition et ouverture à plus de modernité.

Premier trimestre consacré à différentes manifestations festives
récurrentes, comme les Journées
du Patrimoine, avec la visite de
l’hôpital rénové du Valdor et une
plongée dans l’histoire de la
médecine. Ensuite, festival urbain
Tempo Color, avec une sensibilisation au commerce équitable ; un
passage d’une Fête de la Wallonie
à la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles , avec une rencontre
de nos mandataires politiques,
intéressante de par la proximité
du scrutin communal.

Deuxième trimestre : ouverture
sur la découverte des collections
artistiques du B.A.L. (Musée des
Beaux-Arts de Liège), du Curtius ,
et notamment la confrontation
avec le mémorial installé dans la
cour intérieure pour « Liège, cité
docile » , ou le sort des Juifs dans
la cité ardente occupée.
Plongée dans l’histoire du Congo
d’hier et d’aujourd’hui à la Halle
aux Viandes; une exposition féministe au Château de Waroux sur
l’Impressionnisme ; et une ode à
la vie avec « La Mort à la Une »
au Musée de la Vie wallonne .

Passage traditionnel ensuite en
divers hauts lieux culturels de
la ville, comme la Maison de la
Métallurgie, l’Archéoforum, le
Trésor de la Cathédrale et autres
Collégiales.
Place enfin à des expositions
temporaires, telle celle consacrée
à Liège au fil de l’Eau , à l’ING
Opéra ou Noël dans la Russie des
Tsars , à la Grand-Poste.
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Troisième trimestre tout aussi
intense avec préparation en classe
et visite aux Territoires de la Mémoire, pour une plongée dans le
monde politique.

Prêts enfin pour la visite des différents hémicycles à Bruxelles,
Chambre et Sénat, suivi du Parlementarium , dans le quartier européen et de retour vers la GrandPlace, le Bouffon du Roi avec la
monarchie vue par P. Kroll .
Apothéose: voyage de trois jours
à Strasbourg, à l’invitation de
Madame la Députée V. De Keyser
et avec l’accompagnement des
« Territoires de la Mémoire » .
Rapprochement de générations,
de deux classes, des guides hors
du commun, Mme Bonsignore,
MM. Arnould et Neuray, pour
découvrir une ville « avec ses
pieds », s’ouvrir à son histoire
comme à son futur, faire un devoir
de mémoire au camp du Struthof
et au Mémorial Alsace-Moselle
de Schirmeck , et découvrir l’hémi-

cycle européen.

On le voit, une année bien remplie,
et particulière grâce à ce voyage à
Strasbourg
B. Gougnard

Mise en bouche avec le temps de
révolutions décrites aux « Golden
Sixties », ouverture à la citoyenneté à travers différentes expositions
en notre école, comme « au Palais
de Justice » , les « Droits de
l’homme », les « Roms », le « Watergate » , l’« Affaire Dreyfus »,
l’« Enfer carcéral » , « Voyage
au cœur de l’info » et rencontre
avec un journaliste de l’opération
« Ouvrir mon Quotidien ».
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tournoi

26e Edition du Tournoi d’Eloquence Charles rogier
Le Tournoi d’Éloquence de l’Union des Anciens Élèves de notre Athénée
fêtait l’an dernier son vingt-sixième anniversaire. Venu au monde grâce à la
ténacité de son créateur, Pol Rousseau, professeur de français aujourd’hui
retraité, il n’a cessé de célébrer l’art de convaincre un auditoire, le plaisir
du dépassement de soi, l’inestimable valeur des idées que l’on défend avec
cœur, le grand frisson du jeu de mots ou de la métaphore qui suscitent
éclats de rire ou applaudissements et, par-dessus tout, la curiosité et la
culture, ces trésors si souvent malmenés et pourtant irremplaçables...

par

N. Delgleize

Les sujets de la demi-finale étaient, au choix des concurrents :
« Moi, je me demande encore si la vie, c’est fait pour s’amuser ou pour se
rendre utile » M. Polac
« Il n’existe que deux choses infinies : l’univers et la bêtise humaine. En ce
qui concerne l’univers, je n’ai pas encore de certitude absolue » A. Einstein
« Que les gens sont absurdes ! Ils ne se servent jamais des libertés qu’ils possèdent mais réclament celles qu’ils
ne possèdent pas. Ils ont la liberté de pensée, ils exigent la liberté de parole » S. Kierkegaard
RTL France vient d’annoncer que, suite à la grande manifestation de Paris, le Président Hollande allait recevoir à
l’Elysée les opposants au mariage pour tous ! Que répondre à cet auditeur qui déclarait : « Je ne comprends pas
que F. Hollande dialogue avec des homophobes qui bafouent les principes mêmes de la République ! » ?
Sept concurrents ont été sélectionnés pour la finale, dont le sujet principal était:

«Le succès ou l’échec d’une révolution peut toujours se mesurer au degré selon lequel le statut de le femme s’en est
retrouvé rapidement modifié dans une direction progressive». Angela Davies, dans un entretien de 1970
L’épreuve d’improvisation se basait sur deux thèmes :

«L’amour rend aveugle paraît-il, il pardonne tout»
«Si vous pouviez lire le livre de sa vie sans rien pouvoir y changer, le feriez-vous ?».
Et le classement final s’établissait comme suit :
1er : Pierre Vandendorpe (A.R. François Bovesse – Namur)
2eme : Tiffany Bellon (Institut Sainte-Marie – Namur)
3eme : David Nivarlet (Athénée L. de Waha – Liège)
4eme : Luca Lorenzon (A.R. Charles Rogier Liège 1 – Liège)
5eme : Emma Gonda (Athénée L. de Waha – Liège)
6eme : Quentin Derdelinckx (Institut Sainte-Marie – Namur)
7eme : Romain Balthazar (A.R. Ciney – Ciney)
Vous pouvez revivre le tournoi d’éloquence 2013 «comme si vous y étiez» en surfant sur www.espace-telecom.be/
letournoi (cliquez sur «menu» en haut à droite de la page).
Le Tournoi d’Eloquence a le plaisir de vous inviter dès à présent à son édition de 2014 :
Eliminatoires : 20-21-22 janvier 2014 à 20h
Demi-finale : vendredi 7 février 2014 à 20h
Finale : samedi 22 février 2014 à 19h30
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concours annuel de dissertation organisé par la Fondation Auschwitz
Nous publions, avec son aimable autorisation, la composition réalisée par Aurélien Lison (5C) lors du
concours annuel de dissertation organisé par la Fondation Auschwitz, ASBL Mémoire Auschwitz, Centre
d’Études et de documentation, en hommage à toutes les victimes des camps de concentration et d’extermination nazis.
L’épreuve en 2013 a consisté en une dissertation sur le thème « Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des
différences entre les hommes qu’il faut conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité des autres. Il ne faut
pas confondre différence et inégalité. », citation de Jean Rostand.
Aurélien Lison de 5C a remporté le Premier prix. Il a reçu un diplôme et un chèque de 125 euros, il a également participé au voyage d’étude à Auschwitz-Birkenau pendant les vacances de Pâques.

En temps de crise, beaucoup de gens trouvent refuge
dans les formules et solutions faciles portées par le
populisme et l’extrême droite qui sont d’autant plus
dangereuses aujourd’hui que cette dernière maquille
ses discours pour paraître plus acceptable.
On ne peut cependant pas s’empêcher d’établir un
parallélisme entre ce qui s’est passé après la crise de
1929 en Allemagne et ce qui se déroule en ce moment
dans toute l’Europe. La peur de l’autre qui induit un
repli identitaire suscite aussi la volonté de trouver un
bouc émissaire à ces frustrations nées de cette même
peur. Quand l’être humain va-t-il enfin tirer des leçons
de l’Histoire afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ?

Alors à tous ces gens qui soutiennent l’extrême droite
et toutes ces idéologies niant le lien indéfectible entre
diversité et égalité, je dirai ceci : « Tous les êtres

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Article premier de la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme
Aurélien Lison 5C

Voici le fruit de son travail.

« Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement
des différences entre les hommes qu’il faut
conclure à la suprématie des uns et l’infériorité des autres. Il ne faut pas confondre
différence et inégalité. »
Lorsque j’ai découvert le sujet de cette dissertation :
« Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre les hommes qu’il faut conclure à la
suprématie des uns et l’infériorité des autres. Il ne faut
pas confondre différence et inégalité. », une citation de
Jean Rostand, je n’ai pu qu’y trouver un écho évident
dans notre actualité politique.
En effet, en tant que fils de couple homosexuel, je ne
peux m’empêcher de penser au génocide de la seconde
guerre mondiale qui a fait des millions de morts. Orchestré par l’un des pires personnages que l’humanité
ait connu : Adolf Hitler et sa haine viscérale des juifs,
tziganes, homosexuels… , de tout être différent de cet
archétype aryen, chimère absurde et mortifère.
Partout en Europe, on assiste à une montée multiforme
des nationalismes, populismes et de l’extrême droite,
que ce soit en France avec Marine Le Pen, catholique
fanatique, anti-arabe et prônant un retour musclé au
patriarcat, en Belgique avec Bart De Wever et la N-VA
qui « raflent » les électeurs du Vlaams Belang, en
Grèce avec l’Aube dorée, aux Pays - Bas, en Suisse,
en Autriche...
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Je me demande jusqu’où cela va continuer. En Belgique, l’an dernier un jeune homme a été torturé et tué à
Liège pour le seul motif d’être homosexuel... Combien
faudra-t il de gays tués pour que les gens se rendent
compte du danger des idéologies prônant la différence
comme motif d’exclusion, de discrimination, de mépris
allant jusqu’à ériger cela en raison de tuer? Combien
encore de génocides ?
En 2003, le législateur belge légalisa le mariage homosexuel et en 2006, l’adoption d’enfants pas des couples
homosexuels. N’était-ce pas la preuve que les mentalités avaient changé pour une majorité ? Si le droit
est le témoin d’un changement des mentalités, s’il est
le garant du respect de la loi d’égalité, les faits intolérables rapportés ci-dessus montrent que le combat
pour la défense de ces valeurs est quotidien et relève
de la responsabilité de tout un chacun quel que soit
son âge ou condition.
Aujourd’hui encore en France, état laïc, on assiste
à une énorme opposition catholique appuyée par de
nombreux élus de droite et d’extrême droite en défaveur
du mariage pour tous.
Dans la patrie des Droits de l’Homme, je pensais que la
laïcité politique était garante à la fois de la reconnaissance d’une diversité et d’une égalité de droit. Nous
nous trouvons bien face à un des piliers fondamentaux
de la démocratie. L’opinion religieuse qui s’exprime
dans ce cas ne confisque-t-elle pas au nom d’une soidisant liberté d’expression le droit à chacun au libre
choix ?

actions

Les fonds récoltés lors des "Journées citoyennes" 2012-2013 ont
permis à nos élèves de soutenir
plusieurs associations.
1ère année : "Média, réseaux
sociaux et nouvelles technologies"
600 euros versés à "Reporters
sans frontières - Belgique"
2e année : "Vivre la diversité"
400 euros versés à "La cité de
l'Espoir" à Andrimont et 400
euros à "Casa hogar de Los Gorriones" à Ayacucho (Pérou).

3e année : "Le juste et l'injuste"
648,52 euros versés à l'antenne
"Oxfam" de Liège 1 et 400 euros à
Coopération national au développement (11.11.11).
4e année : "Média, réseaux
sociaux et nouvelles technologies"
600 euros versés à "Vétérinaires
sans frontières"

Merci à tous nos élèves pour leur
générosité.
Merci à notre équipe OXFAM pour
sa présence efficace lors de l'organisation des petits déjeuners.
Merci à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la réalisation
de ce projet.

5e année : "Multiculturalité,
interculturalité, transculturalité"
408,84 euros versés à la Fondation Ishane Jarfi.
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‘

Les Bacheliers de Liege 1

applaudissements du public !
PB : Combien de temps doit-on consacrer aux
répétitions ?

Le « dîner de connes » est le spectacle monté par les
Bacheliers en 2013 d’après « Le diner de cons » de
Francis Veber.

PC : Ca dépend, pour moi, au début, une séance par
semaine suffisait. Plus tard, ça a vite augmenté et il a
fallu une séance tous les jours avant que je finisse par
connaître mon texte parfaitement.

Mise en scène

BL (sourire) : Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre !
Enfin, c’est vrai : à la fin, ils connaissaient tous leur texte
convenablement. Mais c’est tout de même stressant
jusqu’au bout.

Lucile Misrahi.

de Brieuc Lemaire, scénographie de

Distribution : Nassim Bejjaji, Pauline Covolo, Ariane

Haine, Erin Hoge, Xavier Huguet, Rachel Nowak et
Mona Toumi.
Voici quelques impressions recueillies par M. Burniat
auprès de Brieuc Lemaire et Pauline Covolo, respectivement metteur en scène des Bacheliers et actrice de la
pièce «Le Dîner de Connes».
PB : Les Bacheliers, c’est quoi, c’est qui et
c’est comment ?
BL : Les Bacheliers, tout d’abord, c’est la troupe de
théâtre de l’Athénée. Les acteurs sont des élèves des
six années d’études de Liège 1. Mais surtout, c’est une

PB : Vous êtes-vous fixé un but à long terme ? Je pense
à une carrière professionnelle…
grande aventure humaine, où on côtoie des gens qui
deviennent des amis pour la vie. Le noyau de base
compte une dizaine de personnes mais il peut se faire
que certains nous quittent par manque de temps et que
d’autres nous rejoignent en cours de route.
PB : Y a-t-il des contraintes particulières ? Au
niveau des droits d’auteur, par exemple ?
BL : Bien sûr. Là, on essaie de limiter les coûts. C’est
faisable, par exemple si on apporte minimum douze
modifications majeures au texte. Nous, on avait changé
le texte d’origine et on avait transformé les personnages : les rôles masculins et féminins avaient été
permutés. D’ailleurs, c’est très mode, même dans les
«vrais» spectacles.
Financièrement, c’est parfois un peu serré mais nous
préférons ça car nous tenons à travailler en autonomie.
On nous laisse une indépendance quasi-totale, ce qui
est une marque de confiance à laquelle nous tenons
beaucoup.
Pour le «Dîner», l’Echevinat de l’Urbanisme de Liège
nous avait aidés pour le décor, et nous avons profité
de quelques accessoires glanés de gauche et de droite.
Mme Hanoulle nous est aussi d’une aide précieuse :
c’est elle qui, entre autres, s’occupe des réservations
de salles etc. Et bien sûr, c’est l’Union qui règle nos
notes de frais.
PB : Vos cachets, par exemple ?
BL (sourire) : Non, notre salaire, ce sont les rires et les
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PC : En ce qui me concerne, ça me plairait mais il faut
faire des choix et donner des priorités. On ne peut pas
tout faire : pour 2013-2014, je pense refaire le Tournoi
d’Eloquence et c’est difficile de combiner les deux activités. Et puis, il y a les cours et je compte bien réussir
mon année ! Mais qui sait ? Par la suite, pourquoi pas du
théâtre, au moins comme hobby ? En tout cas, une chose
est sûre, j’ai découvert le goût des planches !

PB : Donc, tout est bien, tout est beau. Aucun
regret, aucun remords ?
BL (après réflexion) : Non, pas vraiment. Sauf peutêtre que nous apprécierions d’être soutenus davantage
par les professeurs. On aimerait les voir plus nombreux
aux représentations en soirée… Ils verraient leurs élèves
dans un autre contexte que les cours et cette découvertelà en vaut la peine.
PB : Merci à vous deux pour cet entretien, et
le nécessaire sera fait pour que le message
fasse mouche !
Pour 2013-2014, les Bacheliers sont déjà au travail
pour le prochain spectacle. Les premiers essais sont en
cours mais le secret est encore de mise. Vous qui lisez
ceci, soyez à l’affût des affiches et venez acclamer nos
Bacheliers !
par

Ph. Burniat

BL : Pour moi, c’est différent. Le théâtre, c’est la voie
que j’ai choisie. J’apprends le métier : je suis passé par
l’I.A.D. et par le Conservatoire de Bruxelles et c’est un
métier qui me plaît. On travaille tous ensemble, à Liège1,
qui est un milieu que j’apprécie, avec un groupe de personnes que j’apprécie, et je leur explique ce qu’on m’a
expliqué à moi-même auparavant. Ça marche et c’est
super.
PB : Tu es quel genre de metteur en scène ?
BL : Le genre pas sympa (protestations de la part de
Pauline). Il faut faire passer le travail avant l’amusement.
D’ailleurs, on ne s’amuse pas quand on est stressé parce
qu’on sait qu’on n’est pas bien préparé. On ne peut vraiment être à l’aise en scène et se «lâcher» que si on a bien
assuré la qualité du spectacle.
Un des aspects intéressants, c’est que je suis à peine
plus vieux que les comédiens. Encore que ça n’empêche
pas certains acteurs de me vouvoyer et à m’appeler monsieur, mais c’est assez rare ! Et plutôt bizarre ! Mais la
faible différence d’âge, c’est plutôt une force : on travaille
vraiment ensemble pour forger quelque chose. Ce système-là fonctionne bien mieux que lorsqu’on engage un
metteur en scène rémunéré et adulte.
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Homophobie

Le thème de l’homophobie a été débattu lors d’une
conférence : « Des stratégies pour en finir avec
l’homophobie », le 14 novembre 2012.
Pour illustrer cette
réflexion, le comité de
rédaction a choisi de
publier la préface du
livre Ishane Jarfi,
Le couloir du deuil.
L’auteur, Hassan Jarfi,
professeur de religion
islamique, est ce papa
lourdement frappé par
le drame de la perte
de son fils Ishane
dans des conditions
particulièrement
abominables.
Voici la préface de cet
ouvrage rédigée par Edouard DELRUELLE, Philosophe, Université de Liège et Directeur-adjoint du
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme.
« Hassan Jarfi a écrit un tombeau pour son fils
Ishane. En littérature, « tombeau » désigne un poème
en hommage à un défunt. Ce tombeau est un livre
de douleur et de douceur. Un livre de colère et de
dialogue. Une méditation sur ce qui nous échappe.

actions

mais aussi la poésie. On croise des grands-mères
jeteuses de sorts ou de djinns qui surveillent les
canalisations d’eau. Une poule blanche apparaît en
rêve au jeune casablancais pour lui annoncer son
départ pour l’étranger. Le père voit son fils au milieu
des âmes et des oiseaux. Les oiseaux sont d’ailleurs
partout présents, comme s’ils délivraient Hassan
Jarfi de la pesanteur du monde. Cette douceur est
une forme de sagesse. Un antidote à tout ce qui est
extrême ou excessif. Curieusement, c’est nous, lecteurs, qui sortons comme apaisés…
Un livre de colère. Une colère sans haine, mais
brûlante. « Ma tolérance, ma religion, le fait que je
sois papa d’un garçon gay me pousse à agir. Je suis
en colère. Ishane ne me sera pas rendu. Alors je dois
maîtriser cette colère et l’orienter positivement. » Tout
est dit. Aux assassins d’Ishane, il n’adresse pas un
mot. C’est à la justice de faire son travail. Le Centre
pour l’égalité des chances, institution publique indépendante de lutte contre les discriminations, s’est
constitué partie civile auprès de la famille, afin que
le motif d’homophobie, d’autres peut-être (origine,
religion ?), soit pris en compte lors du procès.
Mais n’est-ce pas réduire Ishane à son orientation
sexuelle, en faire une icône « gay » ? Au contraire.
Ceux qui l’ont réduit à son homosexualité, ce sont
ses assassins ! L’homophobie, c’est précisément ne
voir en l’autre qu’ un « homo ». Or, insiste justement son père, Ishane était aussi- avant tout- fils,
frère, ami, croyant, collègue, voisin, etc. Lui rendre
justice, c’est lui faire recouvrer la multiplicité de ses
identités.

Un livre de douleur. Celle d’un père qui a perdu
son fils dans les conditions atroces que l’on sait.
Cette douleur insupportable est présente de la première à la dernière page, et elle devient la nôtre. Par
petites touches, elle fait écho à d’autres souffrances,
qu’Hassan Jarfi a dû affronter durant sa vie : la pauvreté de son enfance, le déracinement, l’intolérance.
Toutes ces douleurs se croisent et se répondent l’une
l’autre, en un exil sans fin dont Ishane est l’origine
et l’horizon.

Un livre de dialogue. Il faut montrer aux semeurs
de haine que la parole, le partage, le croisement des
cultures sont plus forts. Hassan Jarfi ne disserte pas
abstraitement sur le dialogue des cultures ; il évoque
sa propre expérience de vie, entre cultures berbère
(son père) et arabe (sa mère), entre culture marocaine et européenne, entre islam et judaïsme, islam
et modernité, etc. Un islam d’Europe, démocratique,
respectueux de tous, y compris des homosexuels, est
possible ; il est en marche. A condition que l’Europe
elle-même ne sombre pas dans l’islamophobie… Il
est urgent d’y travailler tous ensemble : qui entendra
ce message ?

Un livre de douceur. Sous l’existence blessée
perce malgré tout la douceur de vivre, de penser, de
rêver. Pointent à tout instant la raison sensible de la
tradition soufie (à laquelle Hassan Jarfi appartient),

Une méditation sur ce qui nous échappe.
Hassan Jarfi s’interroge sur l’homosexualité de son
fils. Pour le musulman qu’il est, cela reste un mystère. Naît-on homosexuel ou le devient-on ? Mais
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alors, par quelles influences ? Et
si c’était comme un djinn femelle
hantant le corps de certains
hommes ? Pendant qu’Hassan
Jarfi nous livre avec pudeur et
franchise ses interrogations,
nous mesurons le chemin de
tolérance parcouru vers le fils
chéri, et nous devinons combien
ce fut difficile. Dirais-je que pour
moi aussi, l’homosexualité est un
mystère ? Mais l’hétérosexualité,
la bisexualité, tout autant ! N’estce pas le désir lui-même qui
est un mystère ? Une société de
tolérance, c’est une société qui
accepte de ne pas trancher ces
questions, et qui permet à chacun
de vivre selon « l’obscur objet de
son désir », pourvu que ce soit
dans le consentement et le respect de l’autre.
Ce qui nous échappe d’une toute
autre manière, c’est le meurtre
d’Ishane lui-même. Certes, la
violence est partout présente
dans notre société : vols, harcèlements, délinquance, xénophobie,
licenciements, chômage, guerres,
terrorisme, etc. Mais le plus souvent, il y a une « explication »,
soit par la « raison » (calcul,
intérêt) soit par la « passion »
(vengeance, fanatisme). Mais la

violence qu’a subie Ishane est une
violence gratuite, sans « raison »
ni « passion ». Une violence sans
adresse. Le philosophe que je
suis est démuni. Comment des
individus peuvent-ils en arriver à
un tel point de désocialisation et
de déshumanisation ? Est-ce cela
que les religions et les morales
appellent le Mal ?

à la question de la violence même
extrême, elle répond par la justice
et l’Etat de droit. Espérons qu’elle
ne nous déçoive pas. »

Le martyre d’Ishane Jarfi met notre
société face à deux questions
abyssales : celle du désir et celle
de la violence. Ce désir qui nous
met si mal à l’aise, surtout quand
il s’agit des « normes ». Cette
violence qui surgit à tout instant,
sous la forme d’une barbarie sans
nom. Questions qui hantent le
triple « couloir » d’Hassan Jarfi
(couloir de « rêve », de « peine »
et de « tortures »). Questions qui
nous hantent tous.
Toutefois, que ces questions
demeurent des énigmes sur le
plan philosophique ne signifie
pas qu’on ne puisse, en tant que
citoyens, les affronter. La seule
réponse, à la mesure de notre
finitude humaine, c’est la démocratie : à la question du désir et de
la sexualité, elle répond par la tolérance et l’égalité de traitement ;
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L’exposition ART’ABLE a été inaugurée le 22 février 2013 par
Madame Lemal, Préfète-coordinatrice de zones, en présence de
nombreuses personnalités, dont Madame Simonet, Ministre de
l’Education, et M. Leturcq, Directeur général adjoint.
L’exposition rassemblait en nos murs les créations d’élèves des
écoles fondamentales officielles de la zone de Liège, sous le thème
général « Bien manger, sain et équilibré ».
L’originalité et la qualité des réalisations présentées témoignent des
ressources extraordinaires des jeunes élèves, que nous serons heureux de recevoir dans quelques années à Liège 1 !

actions

Commémoration du 8 mai
Le 8 mai 2013, notre école a été
choisie pour représenter la Province de Liège à la Commémoration de la fin de la 2e guerre
mondiale au Parlement Belge
à Bruxelles. Luca Lorenzon a
écrit un texte de circonstance
et Pauline Covolo l'a lu devant
les représentants de l'Etat, de
l'Armée, les anciens combattants
et les rescapés des camps de
concentration. Sacha Blause a
déposé une gerbe de fleurs sur la
tombe du Soldat inconnu situé au
pied de la Colonne du Congrès,
colonne commémorative édifiée à
l'initiative de Charles Rogier vers
1850 rue Royale à Bruxelles.

Voici le texte du discours du 8
mai, lu devant la statue du Soldat
Inconnu.
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs, en vos titres, grades
et qualités.
Mais pourquoi sommes-nous
donc ici ? On ne nous a évidemment pas emmenés de force,
nous, élèves de l'Athénée Royal
Charles Rogier Liège 1, qui représentons la Province de Liège.
Nous sommes ici délibérément,
nous avons fait le choix de participer à cette cérémonie de commémoration afin de remplir notre
devoir de passeurs de mémoire.
Nous ne sommes pas venus seu40

lement pleurer les morts de la
seconde guerre mondiale, mais
surtout honorer leur mémoire
afin que l'on se souvienne de
leur sacrifice. Non seulement le
leur, mais celui de tous les soldats, peu importe la guerre durant
laquelle ils ont perdu la vie. Nous
sommes ici également pour que
notre futur soit différent de notre
passé, pour tirer des enseignements de l'Histoire. Et pourtant
cela ne suffit pas. Les Hommes
ont une fâcheuse tendance à
gommer les faits désagréables
de leur histoire, jusqu'à l'oublier
purement et simplement. Alors
que nous, nous nous évertuons
à tirer des leçons de notre passé,
d'autres le reproduisent avec une
certaine obstination.

de tirer un trait sur son histoire!
La guerre 14-18 était surtout
une guerre de nations, 40-45 fut
plutôt une guerre d'idéologies,
nous n'osons imaginer quel sera
le type de guerre qui nous attend
si nous continuons ainsi à nier
notre passé. Rendons dès lors
un hommage solennel à tous ces
Hommes qui se sont battus pour
notre liberté et notre démocratie,
et espérons que nous n'aurons
pas à faire le même sacrifice que
le leur. Ou mieux encore, agissons, n'oublions pas notre histoire et ses ratés, afin de ne plus
revivre ce désastre.
écrit par Luca Lorenzon et lu par
Pauline Covolo

Nous nous désolons de voir
renaître des groupes fascistes et
néo-nazis, d'assister impuissants
à la montée des extrémismes
politiques et religieux. Nous
sommes ici pour célébrer tous les
hommes qui se sont élevés contre
ces mouvements, non seulement
nos soldats tombés en héros,
mais aussi les anciens combattants, les résistants, les penseurs,
les dirigeants politiques, et bien
entendu, tous les citoyens qui
furent des victimes. Nous pensons notamment à Stéphane Hessel, à Paul Brusson,
à Arthur Haulot et
à bien d'autres qui,
après l'horreur de la
guerre, espéraient
voir surgir un nouveau monde. Ils ont
été bien déçus par
la suite, à cause de
cette inquiétante capacité qu'a l'homme
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Liège 1 MOVES FOR AFRICA
Fin novembre 2012

Avril 2013

Mme Loutsch, professeur de géographie, découvre
que le journal "La Libre" organise un concours qui
permet à des élèves de découvrir un pays d'Afrique
avec une ONG. Son rêve !

Les 17 élèves et 3 des professeurs s'envolent pour
Kigali avec Joke et Julien de Vétérinaires Sans Frontières. Ils découvrent le Pays des Mille Collines, une
autre culture, des habitants marqués par l'histoire de
leur pays.

Fin décembre 2012
Charlotte, Dassaud, Elise, Emeline V., Emeline W.,
Estelle, Ismaël, Léo, Lou, Luca S., Lucas P., Lucie,
Margaux, Martin, Nathan, Nicolas et Sarah, élèves de
4e année, s'engagent dans l'aventure. Ils décrivent
leurs motivations et leurs projets pour récolter des
fonds dans le dossier de candidature pendant qu'I.
Loutsch, I. Keimeul, M.C. Muller et E. Moitroux
s'occupent des questions relatives à l'intégration du
projet dans le cadre des cours.

Nous nous imprégnons de cette histoire en visitant
le mémorial du génocide à Kigali au début du séjour,
puis en vivant quelques jours de deuil national en
mémoire de celui-ci.
Nous allons dans le sud du Rwanda, la région la plus
pauvre du pays. Là-bas, nous rencontrons l'équipe
de Vétérinaires Sans Frontières qui nous encadre
pendant tout le séjour. Cette ONG vise l'amélioration de l’accès aux soins vétérinaires et de la santé
animale en collaborant avec une association locale
d’agro-éleveurs. Par exemple, ils distribuent des
chèvres et des lapins à des familles vulnérables et ils
les conseillent pour qu'ils démarrent un élevage qui
va leur permettre d'avoir des revenus.

Pour cuisiner, il vaut mieux utiliser un four en argile
qui nécessite 10 fois moins de bois qu'un feu à
même le sol. L'économie réalisée diminue la déforestation qui a un impact sur la qualité des sols, mais
aussi sur l'érosion due aux pluies qui sont beaucoup
plus importantes que chez nous !
Mais savez-vous comment construire un tel four ?
Il faut mélanger de l'argile avec de la sciure en frappant les ingrédients avec des bâtons. Les mains s'en
souviennent encore ! Le travail se poursuit par la
confection de boudins qui permettront de monter la
structure. Celle-ci sera ensuite lissée à la main avant
de sécher pendant plusieurs jours.
Après avoir mis la main à la pâte, nous parcourons
les collines de Nyanza avec un assistant vétérinaire
qui donne les soins de base au bétail. C'est ainsi
que Martin enlève les points de suture d’une vache
ankole qui avait subi une césarienne.
Après une visite active de l'école agro-vétérinaire de
Butare, quelques élèves se mesurent à une équipe de
foot de jeunes de 12-13 ans. Ils étaient bien entraînés
et ne craignaient pas la chaleur ! Résultat : 3 - 0 pour
l'équipe locale.
Ce voyage est aussi l'occasion de découvrir le lac
Kivu et la frontière avec le Congo, des collines couvertes de théiers, une forêt tropicale (impénétrable),
des singes paresseux ou chapardeurs, de superbes
paysages, mais aussi l'ambiance de la ville et de son
marché qui grouille de monde.
Enfin, nous repartons le cœur plein de souvenirs et le
temps est venu de faire le bilan qui n'est pas encore
définitif !

Janvier 2013
Nous sommes sélectionnés ! Nous partons au Rwanda avec Vétérinaires Sans Frontières pendant les
vacances de Pâques. Il nous reste deux mois et demi
pour récolter les fonds qui vont payer le logement,
la nourriture et les déplacements. Nous participons
aussi à des formations pour comprendre le rôle joué
par l'ONG partenaire. De plus, nous organisons des
conférences pour mieux appréhender le Rwanda,
mais aussi les relations Nord-Sud.
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Nous avons aussi l'occasion de participer concrètement à leurs actions en construisant des jardins de
cuisine. Ceux-ci permettent à des familles en difficulté de cultiver des légumes et de mieux se nourrir.
C'est ainsi qu'on aplanit le sol à la houe, on transporte de l'eau et on piétine un mélange d'argile et
d'eau pour obtenir le mortier qui consolide le mur
de briques. Ensuite, on remplit le jardin de terre et
de fumier.

Cette expérience formidable et enrichissante nous
a appris à nous contenter de peu, à mieux nous
connaître, à partager, à collaborer et à être plus
solidaires. Elle nous permet aussi de porter un autre
regard sur les relations Nord-Sud.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement et moralement et à l'équipe de VSF qui nous a
encadrés tout au long de ce projet.
I. Keimeul, I. Loutsch, E. Moitroux, M.C. Muller
Le blog du voyage :
http://liege1movesforafrica.centerblog.net/
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A lex Conrardy

Ferme avicole Zenner à Obersalbach (Bioland), jeune famille propriétaire d’une entreprise bio: production d’œufs et abattage
Ferme apicole et mellifère Saargau, Gisingen: informations sur l’apiculture par des experts de l’association apicole de Saare
Ferme maraîchère Denis, Lisdorf (Bioland): production et commercialisation de légumes bio, les
élèves peuvent participer
Table de Saarlouis: distribution gratuite de denrées alimentaires aux démunis, les élèves participent au
déballage et au tri puis présentation d’un film au MPG (local de bio)

Projet Comenius
C’est dans le cadre du nouveau projet COMENIUS 2012-2014 qu’a eu
lieu la première rencontre entre cinq écoles partenaires pour travailler
sur le thème : « Ainsi mange le monde »/ « So is(s)t die Welt »

Professeur de géographie

Nos partenaires sont cette fois le Max Planck Gymnasium de Saarlouis, le Einhard Gymnasiumd’Aix-la-Chapelle, le Lycée Michel Rodange de Luxembourg et le lycée Jean Auguste Margueritte de Verdun.
Le but du projet est de conscientiser nos jeunes sur la problématique de la juste répartition de la nourriture
dans le monde. La terre sera-t-elle capable de nourrir les 10 milliards d’humains qui la peupleront d’ici 2050 ?
Le défi est de taille !

Première étape : 2 journées à Saarlouis, les 13 et 14 novembre 2012
Mardi 13
Départ en bus de Liège à 6h ce mardi 13.
21 élèves et 3 professeurs sont au RV pour 2 jours très intenses !

Ferme Martin, St Wendel (Bioland), commercialisation de produits bio
Promenade critique et guidée de la ville
Mercredi 14
8h: petit déjeuner copieux à l’auberge
8h45: départ vers le MPG
9h45: conférence par le professeur Waller, sur le thème de l’aquaculture
Cette conférence (heureusement traduite par une interprète professionnelle) portait sur la présentation d’un
énorme projet mis en place par M. Waller et son équipe, à savoir une « ferme » d’élevage de poissons d’eau
de mer qui va bientôt produire 5000T/an de poissons en plein centre de l’Allemagne ! Entièrement autonome,
ce projet se veut durable et écologique.
12h30 : repas au MPG
13h30 : visite guidée des installations de pisciculture.

Arrivée à 7h à Aachen pour «embarquer» nos amis de Aachen. Les premiers contacts entre élèves et professeurs se prennent dans le car...

Intense, intéressant, agréable, fatigant... ce voyage commence bien le cycle de 2 ans de notre projet
COMENIUS. Organisation sans faille de nos partenaires de Saarlouis, participation active et positive de nos
élèves, nous rentrons avec des idées plein la tête !

10h30: arrivée à l’auberge de jeunesse de Dreisbach (20km au nord de Saarlouis) où nous rejoignent
nos amis de Verdun et de Luxembourg.

Merci à tous
L’équipe des profs : Ph. Burniat, A. Conrardy et C. Dalcq

Dépose rapide des bagages et en route pour le MPG.
Repas tous ensemble au «bistro» du MPG, puis répartition en groupes pour les différentes activités.
Un des buts de cet échange étant justement l’échange... nos amis du MPG (Max Planck Gymnasium) ont
décidé de faire des groupes « mixtes », càd de mettre 2 à 3 élèves de chacune des écoles par groupe, de
manière à ce que nos jeunes fassent connaissance. Les quelques problèmes de communication dus à la
langue s’estompent vite, certains sont bilingues (allemand-français), d’autres utilisent l’anglais ou les mains !
Au bout de quelques heures, tout le monde se comprend plus ou moins !

Deuxième étape de notre projet Comenius, deuxième volet de l’échange : Luxembourg

Les visites du jour :

Après quelques heures de route, nous sommes arrivés à Luxembourg-ville, impatients de retrouver la petite
famille Comenius. L’accueil est très bon. Pour commencer, petite séance d’information sur les deux journées
qui nous attendent. Ensuite, la première surprise : le dîner au Forum, avec un choix et une diversité de
plats proposés pour le repas de midi que nous n’avons pu voir nulle part ailleurs.

Elevage caprin: produits caprins et ovins comme activité secondaire (la responsable est médecin) info sur
la fabrication des produits
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Pauline Docquier, 5A, nous fait un compte-rendu du programme :
Mercredi 20 février 2013.
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Manifestement, je dois conclure que le prix de vente influence considérablement les consommateurs. Ceux-ci
font aussi assez attention à la saison des produits. Et je constate que le bio n’est pas leur priorité.
La soirée cinéma me permet de voir la présence de multiples produits Oxfam en vente dans le magasin destiné
aux personnes qui vont assister à la séance. Comme je fais partie du JM-Oxfam de Liège 1, je me dis « pourquoi pas chez nous ? » À méditer...

Le Jeune Magasin Oxfam de Liege 1 :
‘

L’après-midi, nous nous dispersons en plusieurs groupes. Celui dont je fait partie, se rend dans un supermarché Cactus. Notre mission consiste à interpeller des personnes de tous âges sur leurs achats en magasin
ainsi que sur leur consommation.

Depuis maintenant deux ans, un groupe d’élèves de différentes années ont ouvert un magasin Oxfam. A raison
d’un temps de midi par semaine, nous vendons des produits équitables tels que des barres de chocolat, des
jus, des chips au manioc et d’autres petites friandises. Ceci se déroulait essentiellement sur la cour, mais
depuis cette année, nous avons décidé de passer dans les quatre réfectoires où les premières, deuxièmes et
troisièmes dînent.
Afin de sensibiliser les jeunes au commerce équitable, nous avons fait l’année dernière cinq petits déjeuners
Oxfam lors des journées « citoyenneté » organisées par notre professeur de morale.

Jeudi 21 février 2013.
Nous faisons un atelier différent pour chaque école.
Liège 1 propose aux élèves de première secondaire du Luxembourg de replacer des photos de fruits et de
légumes dans la saison qui, selon eux, leur correspond. Ensuite, ils doivent se faire une idée sur leur provenance. L’autre partie de l’atelier propose un petit questionnaire sur le même thème. Ce que j’en retiens,
c'est principalement le manque de connaissance de la part de chaque groupe. Adultes comme ados, nous ne
connaissons pas réellement ce que nous mangeons. Je pense qu’il faudrait trouver un moyen de changer cela.

Toujours dans le cadre des journées « citoyenneté », nous avons également fait un exposé sur le commerce
équitable aux classes de troisième, et chacun a ensuite pu débattre sur différents sujets.

Certains d’entre nous ont eu le privilège d’animer l’atelier que les Français, malheureusement absents ce jeudi,
tiennent à proposer. Et quel atelier ! Faire goûter des insectes. Quel défi ! Moi qui ne voulais en aucun cas
entendre parler de ça, je me laisse finalement tenter. À ma plus grande surprise, cela n’est pas mauvais du
tout. J’ai également l’occasion de goûter de la nourriture moléculaire dans l’atelier des Luxembourgeois. Une
expérience assez surprenante. Nourritures de demain? L’avenir seul nous le dira.
L’après-midi, la visite des terminaux intermodaux à Bettembourg me semble fort intéressante. Ce qui me
surprend le plus, c’est de voir à quel point circule ce que nous utilisons comme matières premières et ce que
nous fabriquons. Cependant, deux questions persistent. Ne pourrions-nous pas réduire un peu les distances
parcourues par les camions ? Ne pourrions-nous pas trouver un intermédiaire pour les conteneurs vides qui
circulent encore ?
En bref, deux journées, une fois de plus très enrichissantes, qui nous ont apporté de multiples idées concernant des projets que nous pourrions faire aboutir pour notre établissement
Vivement l’année prochaine !
Pauline Docquier 5A

Cette année, qui est la dernière pour moi à Liège 1, nous remettons en place les petits déjeuners et peut-être
allons-nous organiser d’autres projets de sensibilisation.
A la fin de l’année, j’espère quitter l’Athénée l’esprit tranquille, en sachant que d’autres élèves continueront à
faire vivre le projet que j’ai développé dans l’école
Luisa Marc 6A
Avis aux amateurs ! (NdR)
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‘ ‘

Visite de La‘‘Cite s invente‘‘ dans le
cadre de l option de base geographie
‘

‘

(mars 2013)

« La Cité s’invente » est une ASBL d’éducation relative à l’environnement dont la mission est de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques environnementales ainsi que de promouvoir les modes de
vie durables. Elle est située sur les coteaux de la Citadelle de Liège à mi-chemin entre le centre-ville et les
espaces verts de Vivegnis.

Composition de l’isolation

Le potager

Aux alentours du bâtiment, un four à pain sera construit ainsi que des mares, des potagers…
Le coût de cette maison n’est pas représentatif car tout, dans les moindres détails, a été pensé, réfléchi, pour
avoir le moins d’impact possible sur notre environnement, tout en garantissant un développement durable. Le
bâtiment veut être la preuve matérielle que tout est possible dans le développement durable, même les rêves
les plus fous… Il suffit d’y croire !

Notre guide du jour

« La Cité s’invente » vue de face

Son principal objectif est la création d’un éco-centre à vocation pédagogique. Ainsi, au travers d’actions
concrètes et de gestes simples et pratiques, les membres de l’ASBL espèrent convaincre le citoyen de s’impliquer dans une réflexion et des modes de vie moins dommageables pour l’environnement et dans le respect
des droits humains.
« La cité s’invente » repose sur quatre grandes thématiques : l’habitation, l’énergie, l’alimentation et la biodiversité. D’ailleurs, leur bâtiment suit intégralement ces thématiques. En effet, leur projet de construction du
centre consiste en la réhabilitation d’un ancien habitat où tout a été pensé et conçu suivant les techniques de
construction écologique les plus adéquates !

Le toit sera recouvert de panneaux photovoltaïques ou de
toiture végétale. La maison
est ventilée grâce à un puits
canadien (ou provençal). Le
corps principal de la maison est fait de fibre de bois
et les fenêtres sont équipées
de triple vitrage. A l’intérieur,
le sol est isolé par des panneaux en liège, le plafonnage
est fait d’argile et la terrasse est recouverte de bois (de même que la charpente de la toiture) issu de la petite forêt située à proximité de Vivegnis
(essences de chêne, de hêtre et de robinier). On note encore la présence de toilettes sèches.
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Le toit végétal

L’un des côtés de « La Cité s’invente »

Voici quelques exemples de techniques écologiques et durables concernant le bâtiment. Les murs extérieurs
sont faits de houille (charbon) présente sur le terrain à cause des anciennes mines de charbon voisines.

Arrière de « La Cité s’invente »

Les secrétaires : Pauline Docquier (6A) et Luisa Marc (6A)
Le photographe : Maxime Roumeliotis (6B)
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Voyage OB géo 2013 à Chamonix et en Auvergne
Le temps d’une semaine entre professeurs et condisciples, j’ai appris une multitude de choses.
J’ai rempli ma mémoire d’une vue splendide du
haut des 3842 mètres de l’Aiguille du Midi.
Un paysage à couper le souffle. Cette image restera sans doute la plus belle de ce voyage pour
moi. J’aurais pu rester des heures à contempler
ce chef d’œuvre de la nature.

Assemblée des Jeunes Wallons pour l'Environnement au Parlement wallon
Ce mercredi 8 mai 2013, 4 élèves de 5ème (Pauline Docquier, Luisa Marc, Jade Lonneux et Olivier Dechamps)
ont représenté notre Etablissement à l'Assemblée des Jeunes Wallons pour l'Environnement avec brio.

Malheureusement, le temps assez maussade
ne nous aura pas permis d’admirer beaucoup
d’autres paysages.
La météo n’étant pas ce qui arrête une équipe
motivée, cette partie du voyage nous a permis
d’apprendre de nombreuses choses, comme la
formation des Alpes, l’évolution des glaciers
des Bossons et de la Mer de Glace. Même si à Montenver, la vue s’arrêtait au bout de notre bras…
Après la Savoie, c’est vers l’Auvergne que nous nous sommes dirigés.
Je me suis laissé imprégner par la grande histoire de ses volcans. Certes, j’ai quelquefois cru ne jamais
pouvoir atteindre les sommets dont notamment le Puy de Dôme, culminant à 1465m, mais à chaque fois, ce
fut une belle récompense !
C’est au travers de tous les topos que nous
apprenons les différents types de volcans, l’origine de leur forme, les produits téphras (volcaniques) qui en sortent, découvrons l’anémomorphose (modification de la forme des plantes
et des paysages végétaux sous l’effet du vent)
et bâtissons ainsi de nouvelles connaissances
géographiques !

En effet, ils ont exposé leur travail sur l'habitat en Wallonie aux parlementaires wallons présents à Namur. Et
ils se sont aussi distingués par la qualité de leurs propos lors du débat avec le ministre Philippe Henry et
l'explorateur Alain Hubert (photo de droite).

Avec quelques mois de plus, je constate à quel
point ma vision de la nature a changé. Quand je
pars en voyage à travers les différentes villes de
France, je fais plus attention à ce qui m’entoure
et quand en Ardèche, cet été, j’ai trouvé des scories rouges et noires, c’est avec un bonheur de petit enfant que je les ai ramassées !
Ce voyage a été pour moi un enrichissement comme il n’en existe nul autre pour des jeunes de notre âge.
Aimer apprendre sur le terrain : rien de moins !
Et que demander de plus lorsque le tout est couronné de belles rencontres avec des personnes vraiment extra
dont on recroisera peut-être la route pour certaines et pour d’autres… non.
A toi Manu !
Les voyages forment la jeunesse
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Félicitation à vous 4 !
Pauline Docquier 6A

A.Conrardy, professeur de géographie.
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Journée Portes Ouvertes i
En mars, traditionnellement, l’Athénée ouvre ses portes aux élèves de l’enseignement fondamental.
Cette année encore, ce fut un succès ! Les « candidats » étaient nombreux et ma foi, fort sympathiques.
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Nous avons le plaisir de publier quelques nouvelles de
Pol Rousseau

RETOUR SUR LA VEZERE
par

Pol Rousseau

LA FILLE DE LA VEZERE
La Vézère aux flots de bronze et
d’argent déroulait sensuellement
ses méandres gainés de verdure.
Sur la berge, les yeux mi-clos, les
pieds au soleil et la tête au frais
sous l’ombrage, je me laissais
envahir par sa force muette de sorcière endormie. Un bourdonnement
insistant vint interrompre ma quiétude rêveuse de vacancier. Agacé,
je secouai la tête, mais en vain. Un
acouphène? Ce serait la première
fois... Mais il y a toujours une première fois... Comme je secouais
encore la tête, quelque chose attira
mon regard. Là-bas, au détour d’un
coude de la rivière venaient de surgir trois silhouettes encore vagues.
Des gens ici? C’était assez rare dans
ce coin reculé... Assez rare pour que
je les observe un moment, ne fût-ce
que pour me distraire de ce bruit
persistant dans mes oreilles. Ils
s’approchaient, suivant le bord de
la rivière ou pataugeant carrément
dans l’eau peu profonde, de plus
en plus distincts. Trois hommes,
non, deux hommes et une femme,
sans erreur possible : ils avançaient
torse nu, les reins ceints d’une sorte
de pagne... Vus de plus près, les
deux hommes étaient barbus et hirsutes, de mine peu avenante et ils
tenaient chacun un solide bâton ou
plutôt un gourdin qu’ils portaient
sur l’épaule... comme une arme!
Ils marchaient d’un pas lourd, qui
avait quelque chose de déterminé,
de têtu et vaguement menaçant.
Peu rassuré, je reculai à couvert.
De plus près, la femme était assez
spectaculaire: de haute taille, les
cheveux embroussaillés, des yeux
de braise, elle cheminait quelques
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pas derrière ses deux compagnons.
Ils avançaient, avançaient d’un pas
régulier et martelé. Qui étaientils? Des échappés d’un camp «
nature» ? Des adeptes d’un stage
de survie?
Mal à l’aise, je ne bougeais pas,
espérant passer inaperçu. Mais
tandis qu’ils passaient devant moi,
la fille tourna la tête: elle m’avait vu!
J’avoue que j’ai eu peur. Les deux
gaillards n’étaient pas rassurants!
Si elle les alertait, qui sait ce qui
pouvait advenir!
Heureusement, elle n’en fit rien, elle
me regardait de ses yeux perçants
tout en jetant des regards inquiets
vers les deux hommes qui s’éloignaient de leur pas pesant.
Elle s’approcha... A en juger par la
tenue de sa poitrine, elle était très
jeune, mais en détaillant sa silhouette athlétique, sa musculature,
je me dis que si elle était animée
d’intentions hostiles, je n’étais pas
sûr du tout d’avoir le dessus dans
un corps à corps. Je remarquai
alors qu’elle serrait sous le bras
une sorte de panier grossièrement
tressé.
A tout hasard, j’esquissai un sourire forcé.
Elle ne sourit pas en réponse, mais
elle inclina la tête sur l’épaule,
comme interrogative... Elle s’avança encore. Elle était belle, sale
et elle sentait mauvais: tant qu’à
patauger dans la rivière, elle aurait
pu y faire trempette !

Tout-à-coup, elle me saisit la main,
et l’air coupable, y glissa quelque
chose puis resserra mes doigts sur
l’objet. Sa paume était étonnamment rêche. Surpris, je n’eus pas le
temps de réagir, quand elle tourna
les talons et s’enfuit sans un regard
en arrière.
La Vézère, à cet endroit, se trouvait corsetée par des falaises de
craie peu élevées qui ne laissaient
aucune berge praticable. Les deux
autres avaient entrepris l’escalade.
J’admirais la courbe des hanches
de la fille qui s’élançait à leur suite:
pour aller où?
Au sommet, ils allaient bientôt
rencontrer une route, des gens,
des voitures, et leur allure - surtout
celle de la fille - allait inévitablement susciter l’intervention de la
gendarmerie... Ils disparurent audelà de la crête.
Avec un « plop » retentissant dans
mes oreilles, le bourdonnement
s’arrêta net. C’est seulement alors
que j’ouvris la main pour regarder
le cadeau de la fille de la Vézère:
une lame de silex.

C’est avec plaisir que pour la
troisième année consécutive, je
retrouve les bords de la Vézère. La
BMW ronronnait doucement entre
mes jambes; je roulais tête nue,
le casque enfilé sur le bras et l’air
me fouettait agréablement le visage
dans la fournaise de l’été. La moto
épousait sans hâte les courbes de
la route qui elle-même suivait les
méandres paresseux de la rivière.
Celle-ci exerçait sur moi un attrait
presque hypnotique, avec son
cours puissant mais calme, ses
berges tantôt verdoyantes, tantôt
resserrées entre des falaises de
calcaire. Tout en elle était force
rentrée, souplesse féline, et jusqu’à
sa couleur de bronze mêlé de
paillettes jaunes et vertes me rappelait... ah ! je ne m’avouais qu’à
moitié la raison de mon obstination
à sillonner la vallée, à descendre à
pied des sentiers pentus jusqu’au
bord des flots, lorsque la route
s’écartait trop de la rivière.

moto descendre en roue libre vers
la rivière : le silence m’était nécessaire...
Arrivé au bord de l’eau, j’ai mis pied
à terre, et assis sur les galets, je me
laissai aller à ma rêverie. Des ondes
de chaleur montaient des pierres
surchauffées et des mouches en
nuages venaient goûter ma sueur.
Je les chassais impatiemment,
quand soudain, je crus percevoir
un changement dans la tonalité
de leur vrombissement,... de leur
bourdonnement.
Bourdonnement...
bourdonnement? Bourdonnement! Oui!
D’un bond, je fus debout, fouillant
des yeux le coude de la vallée.
Là, oui, là, cette silhouette, cette
démarche ! Elle !
Elle courait, de cette foulée économe de ceux qui savent qu’ils
vont devoir fournir un long effort,
en longeant le bord de la rivière, le
plus souvent les pieds dans l’eau.

Je criai, agitant les bras, et quelque
chose dans son allure me montra
qu’elle m’avait aperçu. Plus près,
toujours plus près...
J’allai au-devant d’elle et elle hésita. Mais saisi d’une inspiration
subite, je sortis le couteau de silex
de ma poche et le présentai à plat
sur la paume de ma main... Alors,
oui, elle sourit ! A deux pas de moi,
couverte de sueur, elle me souriait
! Un sourire étincelant sur sa figure
sauvage et sensuelle.
Embarrassé, j’essayais de ne pas
regarder sa poitrine nue, mais soulevée par l’essoufflement, elle ne se
laissait pas oublier...
Comme autrefois, elle referma sa
main sur la mienne et replia mes
doigts sur la pierre tranchante. Des
paroles pressées s’échappèrent
de sa bouche, incompréhensibles
malgré mes efforts désespérés de
linguiste, mais sa voix, grave et un
peu rauque, me chantait à l’oreille...
Troublé, je ne disais rien. Qui était

Cette raison, c’était la rencontre
étrange d’il y a trois ans, cette fille
de la Vézère, farouche et attirante...
Ce qui me hantait, ce n’était pas
son corps à demi nu, pourtant
pourvu de bien des attraits, non,
c’étaient ses yeux, c’était son regard, ces yeux couleur de Vézère,
à la fois interrogateurs et, je voulais
le croire, amicaux.
La retrouver? Qui sait? Et d’abord
entendre l’inexplicable bourdonnement qui accompagnait son apparition...
Dans ma musette, ou parfois dans
ma poche, je serrais le couteau de
silex qu’elle m’avait donné, comme
s’il établissait avec elle un lien,
ténu certes, mais un lien.
J’ai arrêté le moteur pour laisser la
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cette femme? Cette fille plutôt, car
je ne lui donnais pas plus de seize
ou dix-sept ans, c’est-à-dire le
même âge qu’il y a trois ans déjà!
Pourtant, une fille de dix-sept ans,
elle change en trois ans, et surtout
avec une vie aussi exposée!

au-dessus de la vallée et là, selon
certains habitants du coin, un abri
discret s’offrirait à nous, répondant
au nom pittoresque de « Trou du
loup ». En montant, j’eus une pensée pour mes pneus mis à mal par
les silex coupants.

Tout-à-coup, elle tourna la tête,
inquiète. Et là-bas, à une centaine
de mètres, deux hommes avaient
surgi au pas de charge, chevelus, barbus, couverts de quelques
peaux de bêtes et une massue à la
main !

Arrivés à la plate-forme, le chemin
s’interrompait. Nous avons caché
la moto, plutôt mal que bien, derrière quelques maigres épineux, et
bientôt, nous avons trouvé l’orifice
étroit de la petite caverne. J’avais
fouillé les fontes pour emporter
une grosse clé à molette, à tout
hasard!

Cette fois, ce n’était pas elle qui les
suivait, mais eux qui la traquaient,
et pas pour une conversation gentille à en juger par leurs sourcils
froncés sur leur front osseux, leurs
lèvres retroussées découvrant les
dents...
Vite, je lui saisis la main et l’entraînai vers la moto. Je l’enfourchai
vivement, mais elle hésita, je lui fis
un signe impérieux et elle s’installa
derrière moi comme si elle n’avait
fait que cela toute sa vie !
Le moteur ronronna. Je sentis
ses cuisses musclées contre les
miennes et elle entoura ma taille de
ses bras. Les autres approchaient
et je laissai rugir les cent chevaux
de la BMW, ce qui les figea sur
place, terrorisés. La fille tremblait,
elle coucha la tête sur mon épaule.
Ravi, j’eus le temps de respirer son
haleine qui sentait la sauge et le
serpolet. ..
Un démarrage foudroyant fit voler
les cailloux et la machine escalada le sentier rocheux à flanc de
falaise. Occupé de la conduite, je
n’osais m’interroger sur les deux
pointes qui me griffaient le dos à
travers mon blouson léger. .. Le
sentier grimpait, je le savais, vers
une plate-forme en encorbellement
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La cavité était fort exiguë : quelques
mètres de profondeur et à peine un
mètre de hauteur sous plafond,
mais sa particularité intéressante
pour nous était évidemment l’étroitesse de l’entrée. Si un de ces
gorilles tentait de s’y introduire, il
ne pourrait se servir de sa massue.
Et alors, il ferait la connaissance de
ma clé à molette !
Pour me rassurer moi-même, je dis
à la fille:
- Il va apprendre ce qu’est le
chrome-vanadium ! en lui montrant
l’outil. La manière dont je le tenais
ne laissait aucun doute sur l’usage
que je voulais en faire...
Dans la pénombre, je voyais surtout le blanc de ses yeux et ses
dents, à présent découvertes par
un sourire féroce. Et à ma grande
surprise, elle articula :
- Khrômediom ! en hochant vigoureusement la tête de bas en haut,
visiblement réjouie.
Etonné et pour tout dire choqué,
je réalisai alors combien le vernis
de civilisation de l’homme du XXIe
siècle peut vite s’écailler : ainsi,
j’étais prêt à défoncer le crâne de

ce type s’il tentait de récupérer sa
femme ! Enfin, de ces types qui tenteraient de récupérer leur femme, et
non-consentante ! Ce qui éclairait
la situation d’un jour plus favorable...
Dehors, des cailloux roulaient
sous des pas pesants et quelques
grognements rompaient le silence.
Mais le plus effrayant, c’étaient ces
reniflements de chiens de chasse :
ils suivaient notre piste à l’odorat et
nous allions être découverts.
Soudain, une exclamation : ils
avaient trouvé la moto, et aussitôt
des éternuements : la BMW nous
sauvait, l’odeur de l’essence ne
convenait pas à leur nez délicat!
Les bruits s’éloignèrent et je décidai d’attendre le plus longtemps
possible, car ils pouvaient nous
tendre une embuscade à quelque
distance. Et puis, prolonger notre
intimité forcée n’était pas pour me
déplaire, avouons-le !
Avec la nuit, la fraîcheur et l’humidité envahissaient notre refuge, et
dans son sommeil agité, la fille se
pelotonnait contre moi pour chercher un peu de chaleur...
Je fus réveillé par un rayon de

soleil qui filtrait par une fissure
du plafond. Un profond silence
régnait dans la grotte. Le silence ?
Le silence ? Pas un bruit, pas un
bourdonnement !
Je me redressai brusquement, paniqué : j’étais seul ! Elle était partie
une fois de plus et je me maudis
de ne pas avoir veillé toute la nuit.
Tiens, elle avait emporté la clé à
molette... Je pensai qu’un de ces
gaillards velus au moins ferait la
connaissance de « khrômediom » !
Machinalement, je plongeai la
main dans ma poche: rien !le couteau de silex était parti lui aussi.
Mais sous mes doigts, quelque
chose de soyeux... A l’extérieur,
au grand jour, dans ma main... une
longue boucle de cheveux noirs et
brillants : le cadeau d’adieu de la
fille de la Vézère.
Voilà tout ce que nous, dans la vallée, avons pu reconstituer d’après
les rares confidences de l’homme
à la moto, le plus souvent autour
d’un confit et d’une bouteille de
Cahors Château Gaudou. Par
contre, nous n’avons jamais su ce
qui s’était passé cette nuit-là dans
la grotte : qui l’avait emporté, de
l’homme ou du gentleman?
Depuis dix ans, chaque été, il
sillonne la vallée sur son engin,
s’arrêtant souvent pour écouter.
La moto a été remplacée, l’argent
a marqué ses tempes. Tous les
quelques kilomètres, il questionne
les habitants de la vallée :
- Avez-vous parfois aperçu une
sauvageonne? La fille de la Vézère?

DU COTE DE LA VEZERE
Longtemps, je me suis levé de
bonne heure le premier jour des
vacances. Car en effet, tout ce qui

n’était pas le théâtre du drame de
mes rencontres avec la fille de la
Vézère me paraissait, toute l’année,
inutile, contingent, sans réalité.
Comment deux rencontres si
brèves, l’une de quelques minutes
à peine et l’autre, dix ans plus tard,
de quelques heures, avaient-elles
pu laisser sur mon âme une empreinte indélébile qui rendait toute
amitié insipide, tout amour impossible? Au point que toute rivière de
chez nous ne me semblait pas une
vraie rivière, et que toute femme
autre que celle venue de ce lointain
passé ne me paraissait pas une
vraie femme.
Entre chaque été, je vivais comme
détaché de moi-même, mais j’attendais si longtemps ces moments
passés sur les berges de la Vézère,
ils duraient si peu de temps que
leur retour ramenait à chaque fois
l’appréhension d’une déception
toujours plus vive. J’en étais arrivé
à ne plus vivre ces moments autrefois précieux que comme l’occasion d’une douce mélancolie.
La crainte des railleries m’avait
retenu de parler à quiconque de
mon expérience, de mes espoirs et
de mon désespoir.

et la sensibilité me fascinait à un tel
point que je me surprenais à reproduire de mémoire des passages de
cette Recherche, comme un écho
lointain, d’une manière bien affaiblie, affadie et maladroite puisque
sans le talent, sans le génie qui les
rendaient inoubliables ...
Cette année pourtant, mon intérêt s’était quelque peu ravivé à la
lecture d’un article d’une des nombreuses revues spécialisées dans
la préhistoire auxquelles je m’étais
abonné:
La Préhistoire, Nucleus, Revue de
Paléontologie française, Revue
d’Art pariétal et quelques autres.
Cet article, discret comme s’il
s’agissait d’une fuite à propos
d’un événement qu’on voulait tenir
secret, disait ceci :
« De source sûre, on apprend
qu’une grotte abondamment décorée a été découverte à Brayac, dans
la vallée de la Vézère. Située à
quelques kilomètres de Lascaux,
les peintures qui ornent ses parois
pourraient apporter des révélations
importantes sur la préhistoire de la
région. »

La seule consolation dans ma
solitude, je l’avais trouvée dans la
lecture de Proust. La Recherche
du Temps perdu avait des accents
troublants qui éveillaient des résonances inattendues mais tellement
fortes ...

Ce texte au contenu aussi vague
que le style en était maladroit avait
attiré mon attention. Quelques
lettres aux rédacteurs en chef de
ces revues, quelques coups de
téléphone à mes amis périgourdins
et j’avais reçu une invitation à visiter la récente découverte en compagnie de quelques spécialistes.

Combien j’étais cependant plus
malheureux que le pauvre Marcel,
avec mon petit monde perdu non
pas dans une tasse de thé, mais
dans une rivière qui coulait dans
les profondeurs des millénaires
révolus!
Cette communauté dans le malheur

Aussitôt, j’ai chargé le Suzuki
Samouraï: oui, une arthrose de la
hanche m’avait obligé à renoncer à
la moto ... Mais la vaillante petite
machine, pour inconfortable qu’elle
rut, me permettait de voyager assis
dans une position normale. Léger
et agile, le Samouraï empruntait les
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chemins étroits qui descendaient
sur les berges de la Vézère, et sautillant sur les gros cailloux, il atteignait le cours même de la rivière.
Là, les roues dans l’eau et le moteur arrêté, il m’arrivait de rester à
rêver, à écouter la Vézère murmurer
à mon oreille et...me parler d’elle,
la fille de la Vézère, celle que j’avais
nommée Djom, à cause du jour où,
avec un sourire féroce, elle avait dit
«Khrôm-djom ! » en m’invitant à
assommer les deux brutes qui la
poursuivaient ! Heureusement, je
n’eus pas à utiliser la grosse clé à
molette que j’avais apportée! Mais
sa voix résonnait encore dans mes
oreilles ...

musée et délégué du Ministère.
N’oublions surtout pas Léon, le
vieux Léon, un peu fermier, un peu
chasseur et beaucoup braconnier,
qui avait découvert la grotte.

Evidemment, 900 km en Samouraï,
ce n’est pas le confort Pullman.
L’animal est agile, mais son échine
est aussi dure que son sabot est
sûr ...

- Monsieur est un amateur éclairé,
et en quelque sorte un spécialiste
des populations préhistoriques de
la vallée ...

Aussi lui et moi fimes une étape à
Sancerre. l’avais toujours adoré ses
ruelles médiévales perchées sur un
piton rocheux. Et puis, j’entendais
renouer là-bas avec un certain
feuilleté d’escargot farci d’une
sauce dite provençale où il me
semblait discerner un soupçon de
Madère. Le tout devant un panorama à 1800 sur le vignoble qui produisait l’excellent cru qui accompagnait mon repas. Que voulez-vous,
les déceptions répétées de mes
précédents voyages valaient bien
quelques compensations !
Et au matin, en route !
Au petit café de Tayac où j’avais
mes habitudes, quatre hommes
m’attendaient devant un verre de
vieille prune : Pierrot, le patron, celui qui m’appelait affectueusement
« le fada» ; Alain, rédac-chef de
Nucleus, la revue qui avait vendu
la mèche, et Robert de Buisson
-Savigny, conservateur adjoint du
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Le délégué du Ministère, un peu
pincé mais sans doute adouci par
la cuisine de Pierrot et le Cahors
dont le malin n’avait pas été avare,
me toisa:
- Je n’ai pas bien saisi à quel titre
vous êtes ici, Monsieur. .. ?
- Burlat, répondis-je, eh bien ...
Mais Pierrot intervint :

- Vraiment? fit le délégué, en haussant un sourcil, manifestement
sceptique ... Ce fut au tour de Léon
de me sauver la mise :
- C’est pas tout ça, mais il est déjà
13 heures, et si on veut y aller, moi,
j’ai pas la journée, avec mes brebis
et ...

falaise, en franchissant des obstacles qui auraient arrêté plus d’un
tout-terrain plus gros et plus puissant que lui.
Cependant, arrivés à mi-hauteur,
il fallut mettre pied à terre et les
trois martyrs purent se déplier
pour contempler les méandres
paresseux de la Vézère. Nous
n’étions qu’à quelques kilomètres
du Trou-du-loup où Djom et moi
avions trouvé refuge. Nous avons
continué à travers un terrain difficile, guidés par Léon. L’entrée de la
caverne était, comme d’habitude,
dissimulée aux regards par des
rochers et des buissons; si le chien
de Léon n’y avait pas poursuivi un
lapin (ne pas le répéter !), jamais
on ne l’aurait trouvée.
Ecartant les branches, nous nous
sommes glissés dans le trou. Nous
avons rampé, avec l’angoissante
sensation des tonnes de falaise
calcaire au-dessus de nous et
tenaillés par la crainte de rester
coincés. Nos lampes n’éclairaient
pas grand-chose dans ce boyau
sinueux.

Il allait sans doute parler de ses
collets à relever, alors je lui filai
un coup de pied sous la table.
D’ailleurs, ses brebis ... il en avait
quatre, mais il aimait jouer à l’éleveur en parlant de « son troupeau».

Enfin, une trentaine de mètres plus
loin: la récompense! Une salle de
belle taille, que Savigny illumina
du mini-projecteur halogène dont
il s’était judicieusement muni.
Une splendeur: les parois étaient
entièrement couvertes de peintures
d’animaux et de scènes de chasse.

Alors, on s’est entassés tous les
cinq dans le Suzuki. Si le délégué
du Ministère était installé à côté de
moi, Pierrot, Alain et Léon étaient
recroquevillés à l’arrière, simplement bâché et dépourvu de sièges;
mais l’inconfort fut vite oublié (du
moins par moi !) quand le courageux petit engin se mit à démontrer son savoir-faire et à escalader
le sentier de chèvre, au flanc de la

Un panneau surtout attirait les
regards, que nous contemplions
muets d’admiration: une harde de
cerfs fuyaient et l’artiste avait représenté des animaux de grande taille
auxquels il avait donné l’impression du mouvement par des traits
parallèles répétés autour de la tête
et des pattes : certaines bêtes semblaient ainsi pourvues de six voire
huit pattes. Le tout était saisissant

de vie et de modernité! Et derrière
eux, les chasseurs !

bablement un os de grand cervidé
ou- qui sait? - de mammouth.

avenant aux grands yeux pleins de
sollicitude.

Ici, pas de réalisme, seulement des
petits bonshommes schématiques
en bâtonnets enfantins.

- Mammouth toi-même! pensai-je,
très excité, car cette massue aussi
était magnifiée par son importance
sociale, j’en étais sûr : elle était
décorée de signes informes, plus
sombres.

- Où suis-je? demandé-je sans originalité ...

Le spécialiste avait commencé son
cours :
- L’art pariétal est très pauvre en
représentations humaines, et elles
sont toujours schématiques, voire
symboliques, ce qui ne manque
pas de contraster avec le vigoureux
réalisme des dessins d’animaux:
leurs couleurs, le détail des formes
et le mouvement adroitement suggéré. Rien de tel en ce qui concerne
les hommes. Voyez ces chasseurs.
Vous pouvez remarquer une caractéristique très curieuse, et à mon
avis unique: le personnage qui
mène la chasse est une femme ...
Je l’écoutais distraitement car
plusieurs détails m’avaient frappé
d’emblée et me laissaient bouche
bée, abasourdi: sur le premier
chasseur en effet, l’artiste avait
tracé une ligne ondulée du sommet
du crâne jusqu’à la taille, figurant
une longue chevelure, et un autre
trait évoquait sans erreur une poitrine féminine.
Le délégué du Ministère reprenait :
- On a sans doute affaire à une
société matriarcale, et c’est très
intéressant! Voyez comment la
femme en tête de la tribu est représentée plus grande que tous les
autres. Elle doit bien faire 30 cm,
les deux suivants 20cm et le reste
de la troupe tout au plus 15cm. Il y
a là une proportionnalité relative à
l’importance sociale des individus,
fréquente dans toutes les œuvres
anciennes jusqu’au Moyen Age.
Cette femme brandit une imposante massue très blanche, pro-

- Des symboles chamaniques..,
analysait l’expert.
Chamaniques, mon œil ! Le peintre
primitif ne savait certainement ni
lire ni écrire, mais à l’évidence, il
savait compter: il avait aligné 14
marques sur la massue, réparties en deux groupes. D’abord 6,
un espace, puis 8. Vous suivez?
CHROME-VANADIUM, 6+8=14!
C’était Djom qui était représentée
à la tête de la horde! Et ma clé à
molette était le symbole de son autorité! Elle avait dû s’en servir pour
casser la g... aux deux brutes qui
la poursuivaient et leur en caresser
les côtes. L’aspect inusité de l’arme
avait fait le reste: les deux types
étaient soumis, et les autres avaient
suivi. Sacrée Djom !
A ce moment, je vis faiblir les lumières, puis ce fut le noir complet
et, les oreilles bourdonnantes, je
me sentis tomber en arrière, tomber, tomber. ..
**********
- Monsieur? Ça va, Monsieur?
J’entrouvre un œil sur un océan de
blancheur. Au-dessus de moi, une
grande tache noire ...
- Je suis le Docteur Myriam
N’Donga, reprend la voix, vous êtes
resté deux jours dans une sorte de
coma léger, tout-à-fait inexpliqué.
Mais à présent, vous allez mieux;
il faut vous reposer!
J’accommode enfin sur le visage

- Vous êtes à l’hôpital de Sarlat,
Monsieur Burlat.
Je referme les yeux pour digérer
la nouvelle. Quand je les rouvre,
je sens bien que du temps a passé.
- Vous avez une visite, dit une voix,
mais très brève, n’est-ce pas!
C’est Pierrot qui entre, l’air inquiet.
- Comment tu vas, hé le fada? fait-il
affectueusement. Tiens, je t’ai rapporté ton sac, on l’avait oublié dans
la grotte.
Il me tend mon petit sac d’expédition, en nylon, léger comme une
plume, dans lequel je range un
K-Way, une assiette en plastique
et un couteau multi-Iames. Pourtant, dans mes mains affaiblies, il
semble peser un tonne. Et à travers
le tissu, je sens quelque chose de
long et de lourd, terminé par une
sorte de boule ...
Serait-ce … ? Est-ce possible?
Fébrile et le cœur battant, je jette
un regard dans le sac ...
Khrôm-diom! Ma clé à molette!
Elle me l’a ramenée! Elle ne m’a pas
oublié!
Bouleversé, je serre le sac sur ma
poitrine.
Dans le coin de la chambre,
l’œil malicieux, Pierrot souriait,
sans doute heureux de me voir
heureux...
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Mardi 5 février 2013

Journée de l’enseignement Secondaire
Organisée par

l’Université de Liège
par

Anne-Marie Tilkin

Le mardi 5 février, nos rhétoriciens ainsi que les élèves de 7ème année
spéciale mathématiques ont été accueillis à l’Université de Liège.
Soit un total d’environ 200 élèves.
C’est notre cinquième participation à cette journée réservée aux élèves
de l’enseignement secondaire qui est, en fait, la nouvelle version de la
journée « portes ouvertes » de l’Université de Liège.
Nos élèves ont pu participer à des débats, des conférences ainsi qu’à
des ateliers. Ils ont aussi rencontré des professeurs et des assistants.

Professeur de mathématiques

La formation, la recherche ainsi que les métiers sont abordés sous un
angle inhabituel. En s’éloignant de la présentation traditionnelle des
études, l’Université de Liège tente de faire vivre les différentes filières
en abordant des cas concrets.

Lundi 13 mai 2013

Le bus à impériale de l’Université
de Liège rendait visite à nos élèves de 4ème année
Pour que nos élèves de 4ème année puissent faire
le meilleur choix d’options possible pour leur
troisième degré, une information sur les différentes études et débouchés proposés par l’ULg
a été organisée grâce au « Bus à Impériale » de
l’Université de Liège.
L’ULg est venue à la rencontre de nos élèves
dans notre école. En effet, pour chaque
classe de quatrième année, une séance de 50
minutes a été organisée à bord de ce bus à
impériale.
Durant cette séance, les élèves ont aussi
pu aussi poser des questions concernant
leurs futures études ainsi que leur avenir
professionnel.

Chaque élève a eu la possibilité de participer à deux ateliers d’environ deux heures. Quarante-deux ateliers
thématiques étaient proposés dans onze facultés différentes. A savoir :

Cette initiative a été unanimement appréciée par les élèves, quel que soit le cursus qu’ils envisagent de suivre dans les
années à venir.

Les facultés de Philosophie et Lettres, Droit et Sciences politiques (Ecole liégeoise de Criminologie),
Sciences humaines et sociales, HEC, Psychologie et Sciences de l’Education, Médecine, Sciences, Agro-Bio
Tech (Gembloux), Sciences appliquées, Médecine vétérinaire et Architecture.

Nos élèves de 5ème, 6ème et 7ème années étaient aussi invités à visiter
le Bus et à venir poser leurs questions

Le but de cette journée est d’aider les élèves à préciser leur choix pour leur future orientation

		
										
A-M. Tilkin
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ORGANISATION DE CONFERENCES

Olympiade Mathematique

ORGANISATION DE CONFERENCES DANS LE CADRE DU COURS DE MATHEMATIQUES 2012-2013

Une extraordinaire aventure, accessible à tous les élèves de l’enseignement secondaire francophone belge ou
luxembourgeois (tous réseaux, tous niveaux), organisée par la Société Belge des Professeurs de Mathématique.
Les candidats sont répartis en trois catégories : Mini (1er degré) ; Midi (2ème degré) et Maxi (3ème degré).

Sujet 1 : « L’usage de la cryptographie sur internet »
Cet exposé parlera des mécanismes utilisés par la cryptographie afin de crypter
sur internet, par exemple, les numéros de carte de crédit. Comment le destinataire est-il le seul à pouvoir décrypter le message qui lui est envoyé ?

Chaque questionnaire comporte 30 questions la plupart à choix multiples, d’autres sans réponse préformulée.
Les élèves disposent de 90 minutes pour résoudre les problèmes.
Comme chaque année, plus d’une centaine de nos élèves y ont participé.
Les élèves qualifiés pour la demi-finale étaient :

Sujet 2 : « Game over »
Le but de cet exposé est de présenter, à travers plusieurs exemples
simples, des outils mathématiques utilisés dans la conception de
jeux vidéos (par exemple : projections, produits scalaire et vectoriel,
calcul matriciel pour l’animation en 3D, fonctions et fractals pour la
création de textures procédurales et de matériaux, etc…).

Renaud Gourmand (1re année) ; Guillaume Ploumen (1) ; Laura Lambert (1) ; Xavier Lafontaine (1) ; Zoé Leroy (1) ; Rachel Tissons (1) ; El Ghali El Boukili (1) ; Nicolas Rotheudt (2) ;
Edward Brambach (2) ; Antoine Malherbe (3) ; François Bruneau (4) ; Haiming Compère (4) ;
Romain Monticelli (6) ; Sélim El Mekki (6) ; Jonas Rapaille (6) et Camille d’Olne (6)

Les exemples seront choisis en fonction des connaissances préalables du public (analyse, algèbre, géométrie)
et permettront de mettre en évidence l’utilité en infographie des concepts vus au cours de mathématiques.

Cette année, trois de nos élèves se sont qualifiés pour la finale dans la
catégorie Mini ! Ce sont :
Laura Lambert (1ère année), Guillaume Ploumen (1ère année) et Nicolas Rotheudt (2ème année).
C’est remarquable car il faut savoir que le jury de la SBPM a sélectionné sur l’ensemble des participants 41 finalistes sur 13 532 inscrits
et trois de nos élèves sont parmi eux !

Orateur pour ces trois conférences : M. M. Rigo, Professeur de Mathématiques discrètes
à l’Université de Liège en faculté des Sciences, département Mathématiques.

L’épreuve finale consiste à résoudre 4 problèmes et à rédiger leur solution. La durée de cette finale est de 4 heures ! C’est dire si les questions
sont ardues.

Ces conférences ont été organisées pour les élèves du degré supérieur ainsi que pour les élèves de 7ème
année spéciale mathématiques

par

A.M. Tilkin

par

M. Jacobs

Depuis quelques années, tous les finalistes sont invités à la proclamation solennelle des résultats et ils reçoivent un diplôme de participation.
Laura et Guillaume n’ont malheureusement pas remporté de prix, mais
c’est déjà une grande satisfaction d’être parvenus en finale !
Cette année, dans la catégorie Mini, il y a eu trois premiers prix et parmi eux Nicolas Rotheudt !
Un premier prix remis par Monsieur le Premier Ministre Elio Di Rupo en personne !
Toutes nos félicitations à l’ensemble des participants et plus particulièrement à Nicolas !
Bravo à tous ceux qui ont relevé le défi et rendez-vous l’année prochaine !

Professeur de mathématiques
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G. Legère

Professeur de mathématiques
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Le Palais de la Découverte
Le Palais de la Découverte est un musée et centre culturel scientifique parisien.

Il est situé dans le VIIIe arrondissement, avenue Franklin Delano Roosevelt. Il a été créé en 1937 par Jean
Perrin (Prix Nobel de physique en 1926) et Jean Rostand (pour la section Biologie) lors de l’Exposition internationale « Arts et Techniques dans la Vie moderne
». Il se voit attribuer 25 000 m2 : l’aile ouest du Grand
Palais (appelé aussi « Palais d’Antin ») construite par
l’architecte Albert-Félix-Théophile Thomas.

La taille des expériences et la théâtralisation
de leur présentation concourent à renforcer
la mémoire à long terme. Cependant, si l’on
peut intéresser aux sciences par des mises
en situation et des manipulations expérimentales, le concept scientifique n’est pas toujours facile à comprendre. Aussi, le dialogue
des jeunes avec un médiateur scientifique
passionné est une aide précieuse et même
souvent incontournable. Les démonstrations
du Palais de la Découverte font participer les
jeunes à une aventure qui leur donne souvent
une nouvelle image de la science
R. Debatty

L’ambition du Palais est de montrer aux jeunes que l’homme moderne peut appréhender les nouveaux défis
du monde, notamment ceux qui dépendent de développements scientifiques et techniques. Il propose des
expériences et des démonstrations scientifiques.
Depuis le 1er janvier 2010, le palais a fusionné avec la Cité des Sciences et de l’Industrie au sein d’un établissement commun nommé Universcience. Il accueille 600 000 visiteurs chaque année.
Jean Perrin a conçu le Palais de la Découverte dès 1934 et l’a créé en
1937 afin de montrer à tous les publics « la science en train de se faire ». Il
s’agissait alors de « sortir la science des laboratoires », de faire participer
le public à la naissance de la découverte des sciences, source principale du
progrès. Paul Valéry en rédige alors une description enthousiaste que l’on
peut trouver dans son recueil « Regards sur le monde actuel ».
Alors que le Palais devait être éphémère et fermer après la fin de l’exposition
de 1937, le succès rencontré décida le gouvernement à le pérenniser par le
décret du 8 avril 1938 qui le rattache à la Caisse nationale des Sciences. Le
9 janvier 1940, un nouveau décret le rattache cette fois à l’université de Paris.
Dans les années 1970, son caractère solennel s’estompe peu à peu et les
expériences deviennent de plus en plus interactives.
En 1972, le décret du 28 avril transforme le Palais de la Découverte en établissement public autonome. En
1990, il reçoit le statut de grand établissement.
Avant cette époque, par manque de temps ou
de moyens, la plupart des grandes expériences
scientifiques n’étaient montrées aux élèves que
par des schémas et plus rarement par des films.
L’expérience était d’ailleurs vite oubliée, seul le
résultat, la loi théorique, devant être mémorisée.
A présent, la plupart des jeunes qui ont participé
activement à des démonstrations comme celles
sur l’électrostatique ou l’azote liquide mémorisent mieux les phénomènes car ils sont associés à une expérience marquante.
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Week-end à Düsseldorf
Les élèves d’allemand (5e et 6e année), accompagnés de leurs professeurs Mmes Bormann et Uerlings, ont profité d’une fin de période pour découvrir
la ville de Düsseldorf en deux jours.
Ils ont ainsi pu admirer la vieille ville (Altstadt), la Kö
(Königsallee), les rives du Rhin, la Fernsehturm, le
quartier économique, le siège des banques, le quartier asiatique, le musée d’Art moderne…
Un week-end bien réussi sous les premiers rayons
du soleil après l’hiver !
V. Bormann

Aix – citing Day
am Aachener Weihnachtsmarkt
Le 19 décembre 2012, les élèves des cours d’allemand (langue 2) se sont offert une petite sortie sur le
marché de Noël d’Aix-la-Chapelle. Une petite balade
dans la « Vieille Ville » et au « Elisenbrunnen »,
agrémentée de « Printen », de « Currywurst » et de
« Reibekuchen » ! Et d’un petit « Glühwein » pour se
réchauffer. Prost zusammen !
Ph. Burniat
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VOYAGE A

Kenilworth
Rompant quelque peu avec la tradition, les deux manches de l’échange
ont eu lieu le même semestre : les
Belges étaient en Angleterre du 31
janvier au 6 février et les Anglais sont
venus chez nous du 20 au 26 mars
2013. Il devient décidément de plus en plus difficile d’élaborer un calendrier des échanges : les
dates des congés et des examens ne coïncident quasi jamais !

Nous profitons de ces lignes pour redire nos
remerciements à tous les collègues, belges et
anglais, qui ont contribué à notre projet : vous
étiez parfaits !
F. Remacle et Ph. Burniat

Faut-il encore rappeler, après plus de 20 ans d’existence
de l’échange, que Kenilworth est une petite ville résidentielle au cœur de l’Angleterre dans une région superbe et
chargée d’histoire, le Warwickshire ?
L’organisation, qui s’adresse aux élèves de 5e et 6e, met
l’accent sur une triple priorité : hébergement en familles,
matinées aux cours, activités et visites l’après-midi.
Ici, les traditions ont été scrupuleusement respectées,
puisque nos collègues Jane Brandist et Alan Boyes nous
avaient concocté un excellent programme malgré les impondérables d’une inspection générale surprise pendant
l’échange ! : introduction au système scolaire anglais,
cours de chimie et de politique – visite des châteaux de
Kenilworth et Warwick, de la cathédrale de Coventry, des
musées de Stratford et du Balliol College à Oxford – soirée
cinéma « Les Misérables »…
(special thanks to Angela Shearn,
Rob Oldcorn & Nick Mummery,
fondest regards to Justine Potts !)
Le volet liégeois était tout aussi chargé et – nous l’espérons – agréable :
découverte de Liège et Liège 1 (M. Seykens), géopolitique (Mme Lucanic), néerlandais (!) (Mme Schepens), introduction à la peinture (Mme De
Roeck)… -- visite à Bruxelles (MRBA), printemps des sciences (ULg), expo «
Golden 60s » -- et apothéose : le Cabaret de Liège 1 !
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Martin MARAS - Simon LOVENS - François LOVENS - Enki LONGDOZ - Manon TRIPPAERTS
Hadrien PIROTTE - Lara BIANCHET - Ines ZEKHNINI - Ariane HAINE
Sébastien FARCY - Elma MEMIC - Chiara GOOSSENS - Myriam HEDIA
Thomas JEANMOYE - Barnabé PIETTE - Tom VIZLI - Manon FERNANDEZ DIEZ
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Inside the

des années 30. On a cherché à imposer une rigueur a l'économie qui n'en avait en réalité pas besoin. Cette
politique d'austérité est selon lui un suicide économique qui ne fait qu'alimenter la récession.

Orchestrée par Beobank, cette soirée du 1er octobre 2013 a permis aux élèves de 6ème
éco de mettre un pied dans le monde des affaires.

Bruno Colmant nous a démontré, graphique à l'appui, que de nombreux pays ont augmenté leur masse
monétaire et que notre banque centrale, elle, a commencé à la comprimer. Elle imprime beaucoup moins
d'argent que les autres. Ce qui maintient évidemment une inflation presque nulle et implique des contraintes
budgétaires sévères. Pour relancer l'économie, il faut, selon lui, créer de la masse monétaire.

Business World
Coup d'envoi de la soirée à 18h00, au Palais des Congrès. Le petit groupe d'étudiants dirigé par madame Maillien arrive dans la salle d'inscription. Badges et sacs
Beobank sont mis dans les mains des invités. Direction la salle suivante. A l'entrée,
coupe de champagne, vins et nourritures diverses sont mises à disposition.
Ambiance décontractée dans la salle, mais le code vestimentaire n'en reste pas moins strict. Costume pour
monsieur et tailleur pour madame. Les élèves déambulent pendant une petite heure entre les stands des
investisseurs qui bordent les murs de la salle. Ici on parle affaires, description de l'entreprise, investissements, placements, et petit cadeau d'entreprise en guise de remerciement. Pendant ce temps, les serveurs ne
cessent de circuler munis de leur plateau de rafraîchissements.
19h00. La foule se dirige vers la salle de conférence. Quand tout le monde est installé, une description de
Beobank est faite. Ensuite, arrive le tant attendu Bruno Colmant, sous les applaudissements. Une heure
durant, il explique le fonctionnement de l'économie. Son histoire, la crise, l'austérité, la monnaie. Formidable
pédagogue, son texte bien rôdé fera comprendre à l'assemblée tous les aspects les plus élémentaires de
l'économie et de la globalisation.
A 20h45, quatre porte-parole des plus grands fonds d'investissement animent un débat. Là encore, nouvelle
leçon d'économie sur un aspect financier, celui de l'investissement. L'importance des pays émergents, où et
quand placer son argent et la différence industrielle entre le nord et le sud de l’Europe.
Une fois le débat terminé, nous sommes conviés à rester pour prendre de nouveaux rafraîchissements. Une
nouvelle fois, des assortiments de produits luxueux sont proposés par les serveurs. Madame Maillien et
ses élèves quittent le Palais des Congrès, satisfaits de cet événement qui a offert une vision très positive du
monde des affaires, et de nombreux éclaircissements concernant l'économie.
Vincent Cabay, 6B sciences économiques.

Sauver la

Zone Euro en

investissant à l'étranger ?
Le titre du débat auquel nous avons assisté était « L'avenir de la Zone Euro ». Face à ça, il est vrai que je
m'attendais à ce que le professeur Bruno Colmant nous parle de l'avenir mais il nous a plutôt parlé de notre
passé. En effet, durant une heure, il a su nous résumer l'entièreté du problème de la crise économique, de ses
causes et de ses conséquences.
D'emblée il compara l'économie à un moteur de voiture, fonctionnant avec des compressions et des dépressions. En effet, le niveau de l'activité économique n'a fait que baisser depuis les années 2000 avec la bulle
internet et ensuite la bulle immobilière aux USA. Selon lui, c'est comme si l'on n'avait pas retenu la leçon
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Pour reprendre ses mots, la déflation et l'hyperinflation ne fonctionneront jamais. Ce qu'il faut c'est « un
peu » d'inflation.
Une autre phase de la crise fut l'endettement global des états qui durent sauver les banques avec des milliards
injectés. L'endettement de la Belgique atteint désormais 104 % du PIB... Ce qui peut, pour le moins, rendre
anxieux. Cette crise d'ajustement de l'économie devra se traduire par une réindustrialisation. Il est vrai que
nous laissons une dette gigantesque aux générations futures.
En ce qui concerne les fonds d'investissement, pour établir un profil d'investisseur, on analyse 3 choses :
les besoins, l'offre et la capacité à prendre des risques. Il faut également un portefeuille diversifié. Le débat
s'est joué entre 4 fonds d'investissement. Chacun ayant des projets de placements différents. Ces personnes,
tout en tâchant d 'être persuasives, nous ont exposé les faits qui intéressent les épargnants. Tout d'abord, le
rendement des actions. Celui-ci est en effet nettement supérieur au rendement des obligations (celles-ci ne
rapportent rien et ne sont que des dettes d'États). De plus, laisser notre argent en dépôt, ne provoque qu'une
perte de sa valeur! C'est pourquoi il faut chercher le rendement dans les actions.
Les dettes des pays émergents sont de très bonne qualité par rapport à celles des pays développés.
Ces 4 fonds nous ont étalé leurs produits avec un plan marketing bien établi. Néanmoins, ce que je retiens,
c’est que la plupart étaient peu clairs ou trop sûrs d'eux. Il m'a semblé que chaque mot était calculé.
Or, je pense que pour investir, le principal est d'avoir confiance.
Laurie Naa, 6B sciences économiques.

Quand une banque vous invite

au Palais des Congrès
En ce mardi soir du 1er octobre 2013, Bruno Colmant, professeur d’économie à l’UCL et consultant pour le
journal l’Echo était convié par la Beobank (ex. Citybank) au Palais des Congrès de Liège. Sa mission : exposer
en 45 minutes la situation de la Zone Euro. Son public : des épargnants en quête d’un placement rentable. En
prime, les élèves de 6ème sciences économiques de l’Athénée Royal Charles Rogier sortis de leur classe pour
voir à l’œuvre les acteurs du monde financier. La leçon sera déconcertante.
18 heures, acte I
Beobank, à la recherche de liquidités, avait rassemblé un panel de différents fonds d’investissement. Le hall
du 1er étage du Palais des Congrès était ceinturé de stands à l’enseigne des plus grands noms de la finance
mondiale : Carmignac, Aberdeen Fidelity, DWS Invest, JP.Morgan… Chacun arborant la plaquette de ses
résultats, colonnes de chiffres et courbes de rentabilité croissantes de tous côtés. A priori peu intéressés par
les graphiques, les élèves se laissent distraire par le packaging offrant bics, chocolats, post-it, petites balles
de décompression en mousse pour spéculateurs anxieux… Le tout agrémenté de petits sandwichs et de
verres de vin servis à discrétion par un corps d’hôtesses bien rôdé à l’exercice.
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19 heures, acte II
La salle de conférence ouvre ses portes, nous pouvons nous installer. Nous
restons groupés. Jacques Favillier, CEO de Beobank introduit Bruno Colmant. Il invoquera sa boule de cristal pour prévenir l’évolution des marchés.
« Pertinence, Compétence, Transparence », tel est le credo de Beobank.
Aucun art divinatoire pourtant chez Bruno Colmant, ainsi chaque révolution technologique agit sur l’économie comme un gigantesque aspirateur
de capitaux. L’euphorie liée au développement du train, du téléphone, de
la radio, des nouvelles technologies de l’internet provoque une ruée des
capitaux avides de rentabilité.
Les crises sont les catalyseurs des cycles économiques. L’éclatement de la
bulle immobilière aux USA en 2008 n’est qu’un avatar de l’éclatement de la
bulle internet en 2000. Elle est à corréler avec des politiques monétaires
totalement dérégulées. La mise sur un marché désormais globalisé de produits financiers de plus en plus
complexes, la création de produits dérivés, sésame des sociétés de crédit pour se défaire de leurs créances
risquées, ont démultiplié la part de l’activité financière pour en faire le principal levier de l’activité économique.
La question qui s’impose dès lors est celle de la prise de conscience d’un retour aux fondamentaux de l’économie réelle. L’Europe est, à ce jour, la seule entité mondiale à ne pas vouloir compenser les milliards perdus
dans la crise de 2008 par une création de masse monétaire. Pire, l’Europe se désindustrialise, l’Europe se
condamne. En Belgique, la dette publique est passée en 10 ans de 85 à 104% du PIB. Et l’Europe s’enferme
dans l’austérité. Bruno Colmant assène : « Le XXIème siècle commence en 2008. L’Etat Providence a vécu, le
modèle anglo-saxon a triomphé. La génération de nos banquiers appartient au passé ».
20 heures, acte III
Retour à l’épargne du public. Cinq fauteuils en cuir attendent sur scène les porte-parole des fonds d’investissement. Chacun à leur tour, ils exposeront leur politique de placement pour les capitaux qui leur sont confiés.
Ils s’attarderont sur leurs performances en terme de rentabilité.
Tous s’accorderont sur les rendements supérieurs des dividendes sur actions ( +/- 6,6%) par rapport aux
rendements des intérêts sur obligations (+/- 2,7%). La rentabilité maximale est donc dans les actions. Ainsi
apprend-t-on que Carmignac finance l’exploitation des gaz de schiste aux USA, que Fidelity finance les nouvelles technologies d’Essilor en France, …
Quant aux placements obligataires, la dette des pays émergents est de loin plus rentable que la dette européenne, vu leurs perspectives de croissance.
21 heures, acte IV
Meet and greet again… Nous nous échapperons par la grande porte.
Déconcertant, n’est-il pas ? Bruno Colmant plaidant pour une réindustrialistion de l’Europe, et Beobank orientant les capitaux vers les pays émergents. Comment concilier intérêts particuliers et intérêt collectif ? Comment concilier micro et macroéconomie ?
P. Maillien, professeur de sciences économiques
76

77

CONTACTS 2012 - 2013 | espagnol

reportages

« Cette année nous avons eu la chance d’accueillir Laura au cours d’espagnol. Auxiliaire
de conversation selon les termes officiels,
interprète en Espagne, elle a participé aux
cours de la 3° à la 6°. Elle nous a apporté
un éclairage nouveau sur son pays et ses
traditions que l’on croit connaître… sans les
connaître vraiment. Mais elle a aussi partagé avec nous sa bonne humeur, son entrain
et son désir réel d’aider nos étudiants à progresser dans la langue de Cervantes et ce
dans tous les domaines. Et maintenant, elle
partage avec vous sa rencontre avec la Belgique et avec Liège 1 ».
Mi experiencia como auxiliar de conversación en el
Liége 1 de Lieja
Bruselas, a 30 de septiembre 2012
Todo empezó en octubre del 2011. Llegar hasta
Lieja no fue fácil. Las diferencias con mi ciudad natal
fueron más que palpables, lo cual me impidió, en
ocasiones, disfrutar de ella. Echando la vista atrás,
he de decir que siento nostalgia y cierto sentimiento
de ternura por esta cuidad que me permitió dar mis
primeros pasos como profesora.
Debo reconocer que tuve mucha suerte con el colegio. Estaba situado cerca de mi kot y en el centro
de la ciudad y además tenía un horario de ensueño.
Trabajaba de lunes a miércoles pudiendo disponer
libremente de los jueves y viernes.
Al principio, todo me resultó un poco caótico. El
colegio es grande y me perdía con bastante frecuencia. No encontraba la fotocopiadora, iba a la sala
de los profesores cuando en realidad quería ir a la
secretaría, etc. Poco a poco fui situándome y encon78

A medida que fue avanzando el curso escolar, me fui
sintiendo más segura. Ponerse delante de chavales
de 15 años no es fácil. Y explicarles el funcionamiento del subjuntivo cuando lo único que quieren
es salir de marcha, mucho menos. Reconozco que
en ocasiones fue algo frustrante. Son ruidosos,
habladores y contestones, y a veces, ni te miran
durante toda la hora de clase. Sin embargo, también
son amables, inteligentes, educados y curiosos.
Ávidos de conocimiento, tímidos, con las hormonas
revueltas y con ese halo de incertidumbre sin saber
qué quieren hacer con su vida. Compartir con ellos
esas horas de clase ha sido una de las experiencias
más enriquecedoras de mi vida y no sólo me ha ayudado a conocerme a mí misma, sino también a saber
que la enseñanza me apasiona. Gracias a todos ellos
por aceptar mis clases y atender, por preguntarme y
por aprender al mismo tiempo que yo.
Gracias también a todos los alumnos que me
mantienen al tanto de sus pesquisas universitarias
porque para una profesora novata como yo, es el
mejor regalo. Yo sé que las profesoras recibiréis las
gracias de muchos alumnos pero para mí era impensable y me hace sentir muy bien. Al fin y al cabo, el
reconocimiento de los alumnos es lo que se tiene en
esta profesión.
Por último, me gustaría añadir que la beca se hace
corta. Cuando estás empezando a disfrutar realmente, llega el mes de mayo y te tienes que marchar.
Por suerte, he conseguido quedarme en Bélgica.
Y espero que dentro de muy poco, pueda seguir
enseñando el español a todos aquellos que quieran
conocer un poco más mi cultura y olé
Laura Llopis Grimalt

Retraités

Nos

trándome más a gusto. Sin duda, los mejores días
eran aquellos en los que me encontraba por los pasillos con los alumnos y éstos me sonreían o saludaban. Y cuando me los encontraba por la calle y me
paraban «pour me faire la bise» era todavía mejor.
La sensación de que quizás estaba haciendo bien mi
trabajo y de que quizás les sirviera el español en un
futuro, era totalmente maravillosa.

En cette fin d’année scolaire,
c’est avec émotion que nous
nous retrouvons pour célébrer dignement la mise à la
retraite de ce que nous pourrions appeler des piliers de
l’AR Charles Rogier, trois
belles et attachantes personnalités vont désormais se
laisser porter par la vague
d’un repos bien mérité.

Hassan Jarfi,

professeur de religion islamique, est un des collègues qui, naturellement, dégage
une aura particulière faite d’un
mélange de sérénité, de maturité,
de sagesse, de sensibilité, d’humanisme, de puissance intellectuelle, de tolérance, de discrétion.
Ce mélange qui force l’admiration
et le respect, fait que, pour ma
part, je n’ai jamais réussi à le
tutoyer. La vague qui portera Hassan Jarfi désormais, l’emmènera
plus souvent au Maroc sans toutefois le détourner d’une nouvelle
mission, née de la disparition tragique de son fils Ishane : la lutte
contre l’homophobie à travers la
Fondation qu’il a crée. C’est sur le
compte de cette fondation (Fondation Ihsane Jarfi : 363-123834684) que le Fonds de Solidarité
Maggy Doyen a versé, comme
demandé, le montant qu’il destinait à l’achat du cadeau de mise
à la retraite.

Claire Licot, secrétaire de direction, bénéficie également d’une
aura particulière. Souriante, dynamique, toujours présente malgré
tempêtes de neige ou pied dans
le plâtre !
Tirée à quatre épingles, Claire
avait réponse à toutes nos questions relatives au statut, à nos
contrats, nos mises en congé ; les

courriels qu’elle nous adressait
avec les notes de service en pièce
jointe étaient toujours accompagnés d’une touche si personnelle,
teintée de gentillesse et d’affection. Au risque de modifier considérablement les règles du poker,
je dirais que, en compagnie des
Rois Krins et Vande Craen, Claire
a constitué avec Christine Gaspard (notre ancienne Econome)
une paire de Dames très redoutable... d’efficacité. A eux quatre,
ils formaient un carré d’as… de
cœur. Main dans la main, ils ont
notamment témoigné de leur attachement au Fonds de Solidarité
par un soutien financier et une
participation active à chacune des
activités. En tant que Président du
Fonds, je me suis toujours félicité
de leur collaboration. C’était un
plaisir de venir te rendre visite
dans ton bureau. Merci pour tout,
Claire.

Roger Xhonneux,

professeur de
géographie, porte son aura sur le
visage à la manière du père Noël
ou du capitaine Igloo.
Roger, plus qu’un pilier fut un véritable moteur de l’Athénée. C’est
à son initiative que redémarra le
cabaret. Il en assura la coordination avec efficacité et bonne
humeur pendant des années. Il a
passé des heures innombrables
en réunions, castings, répétitions.
En véritable manager, autour de
lui, s’était formée une équipe efficace et de bonne volonté. Autant
de cabarets, autant de succès !
Ensuite, il créa le « club Venise
». Non ! Le « club voir ». Venise
n’était qu’une destination parmi
d’autres. Heureusement pour sa
famille, il n’a pas respecté la citation « Voir Venise et .. mourir ».
Ou alors, il est comme les chats. Il
a 9 vies ! Avec toute une équipe,
il a organisé des dizaines de

voyages à l’intention des élèves
du degré inférieur. Outre Venise
dont il connait chaque gondolier,
chaque pavé, chaque pigeon, il a
emmené nos élèves en Toscane, à
Prague, en Bretagne, au Futuroscope, … Quel travail !
Munis de dossiers particulièrement bien ficelés, nos jeunes
élèves ont découvert ainsi des
lieux remarquables et ont pu en
profiter non seulement pendant
le séjour mais aussi de retour en
classe.
Je ne voudrais pas terminer sans
évoquer publiquement ton attachement sincère et véritable à la
cause du Fonds de Solidarité. Tu
m’as publiquement défendu et
régulièrement soutenu. Pour cela
aussi, je te remercie du Fonds …
du cœur
Pour le Fonds de Solidarité,
Yvan Haine

par

Yvan Haine

Professeur de mathématiques
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Dans un lointain pays,
très pauvre, où les enfants
fouillent les ordures dans les
bennes ou meurent, où ils
ne peuvent plus rester ni debout ni (*) assis, les parents
envoient leur progéniture à
l’étranger.

id

F. Bodarwé, G. Legère, M.
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En 1997, je me suis amusé
à rédiger un texte, un peu
farfelu, j’en conviens, dans
lequel se trouvaient cachés
les noms de mes 26 élèves
de 3H. Cette distraction
littéraire parut dans le
Contacts n°3 d’avril 1997.
Seize ans plus tard, je vous
invite à débusquer les vingtsix patronymes, comme il
avait été demandé aux lecteurs de cette époque. A la
suite du texte, vous pourrez
prendre connaissance de la
liste des noms d’élèves. Un
exemple de nom caché vous
est généreusement offert à
la deuxième ligne. Il en reste
vingt-cinq à trouver.

Brandt et son épouse

«Va, fi, disparais, dit la mère
aux origines wallonnes. Tente
l’aventure, fréquente des kermesses. Pars avec une femme
jeune belle, à djellaba verte.
Pars à vélo, tôt, demain matin. Sur la route ne fais pas
d’écart, attention! Protègetoi du soleil qui t’a buriné la
peau l’an passé et des abeilles
amoureuses. Elles ont déjà
piqué une soprano sans crier
gare et une avocate. Si, pour
d’astucieuses raisons, on

ne les capture pas, ce sera
dramatique. Pour mieux les
connaître, on tâcha de les
photographier avec un grand
angle, Bernard, notamment,
tu sais, celui qui boit du Maitrank en cachette. Mais un
camion gêna l’artiste en masquant la lumière et n’importe
quoi sortit de l’appareil. A ce
sujet, Martine nia nos explications. Bref, rassure-toi, je
soignerai tes lynx jusqu’à
ton retour, mais dis-moi où ta
tante a mis raclettes, brosses
et seaux pour que je nettoie
pendant ton séjour au Canada.
Si tu veux, je m’occuperai
aussi de ta cabine à scorpions, bien que j’aie mal au
dos. Pédale vite si tu vois
la poupée qu’a caressée ma
sœur. Elle rend fou. Son fils,
devenu sot, finit à l’asile en
salle commune. Ton idiot de
frère, Philippe, ou plutôt ton
père t’accompagnera pendant quelques kilomètres. Au
revoir»

par

Christian Dubois

MAES
MARTIGNANO
MUNTONI
NOSSENT
ONGENA
PEKACAR
PHILIPPOU
SOFI
TABURY
TAMIR
TELLINGS
TRAN QUANG
VAFIDIS
Contacts n°3, avril 1997, p.11
solutions page 153

(*) Debouny

Rencontres

BELHADJ
BENOUMEUR
BEYA
BINASCO
CATSIPOURDAS
DASSY
DEBOUNY
DECKER
DOPPEE
ENGLEBERT
HENIN
KHARRAT
LOTTO

Un petit voyage en Autriche
qui ravivera d’excellents
souvenirs à ceux (et ils sont
nombreux !) qui de près ou
de loin ont contribué à la
réussite de ces échanges trilingues. L’article est signé
Jean-Claude Magis, ancien
professeur d’allemand à
l’Athénée.
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Vienne – Liège Copenhague
Dix ans déjà!
Du 15 au 21 septembre 1996,
32 élèves de notre Athénée ont vécu une très belle
aventure: ils ont séjourné
à Vienne, au sein d’une famille d’accueil, et ont participé, aux côtés de jeunes
Autrichiens et Danois, à
un programme d’activités
linguistiques, culturelles et
sportives.
Ce voyage s’inscrivait dans
le cadre des rencontres internationales organisées chaque
année et à tour de rôle par
des professeurs de trois
écoles jumelées : le Bundesgymnasium Wien XVI de
Vienne, le Falkonergardens
Gymnasium de Copenhague
et l’Athénée royal Charles
Rogier de Liège.
Septembre 1987
Septembre 1996
C’est en juin 1987 que
quelques professeurs de langues germaniques de notre
établissement furent contactés par deux collègues autrichiens (K. Radil et E. Radnitsky), désireux d’ouvrir à
une école belge francophone
les portes d’un échange commencé trois ans plus tôt avec
leur école partenaire danoise.
Le nouveau projet était plus
que séduisant: un type de synergie entre écoles nouveau
à l’époque (trois nationalités,
trois cultures, trois langues
véhiculaires - allemand,
anglais, français - accueil simultané de deux écoles un an
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sur trois, etc.), une formule
riche basée sur différents potentiels de l’élève (apprentissage des langues étrangères
et des relations humaines,
formation culturelle et éducation sportive) et, last but
not least, la perspective pour
nous, citoyens d’une ville
moyenne aux confins de la
francité, de pouvoir rencontrer des élèves et des professeurs de deux capitales européennes aussi prestigieuses
que mal connues des Belges.
Grâce à l’intervention efficace de notre ex-collègue
Georges Richelle, la candidature de Liège 1 fut retenue
par les initiateurs autrichiens
du projet. En septembre ‘87,
les premiers Liégeois prenaient le train pour Vienne
et en revinrent enchantés.
L’année suivante, ils accueillaient à leur tour leurs amis
viennois, tandis qu’un deuxième groupe d’élèves belge
hébergeait 32 nouveaux partenaires danois chez qui ils
allaient, en 1989, passer une
autre semaine mémorable.
Après dix ans d’échanges, on
peut affirmer que le bilan des
rencontres Vienne - Liège Copenhague est largement
positif. Par les chiffres
d’abord: depuis 1987, notre
école a accueilli 192 jeunes
Autrichiens et Danois et 224
jeunes de notre établissement
ont eu l’occasion de partager
une semaine de la vie d’une
famille de Vienne ou de
Copenhague. Par la qualité
ensuite : dans bien des cas,
les liens tissés au cours de ces
échanges scolaires ont débouché sur de solides amitiés

(certains «vétérans» se voient
ou s’écrivent encore régulièrement) ou sur de réelles
vocations (par exemple, deux
anciennes étudiantes ont
passé une année d’étude au
Danemark pour y préparer
des études d’interprétariat).

Au retour du voyage, le
groupe confectionne un journal trilingue (en français, anglais et allemand) et organise
une soirée où photos, vidéo et
souvenirs sont à l’honneur.

entdecken und zu erleben.
Meinem Magen haben die
Schnitzel besonders gut
geschmeckt!

Mercredi 18 : excursion au
choix (Rosenburg et Melk;
le Neusiedlersee; la vallée du
Danube), soirée à l’opéra.

Quelques échos de participants au dernier voyage (sic) :

L’école qui organise la rencontre est bien sûr libre de
proposer à ses partenaires le
programme et les dates qui lui
conviennent. Toutefois, au fil
des années, certaines activités
se sont affirmées comme de
véritables traditions. La démonstration de danses folkloriques des trois pays par les
élèves et professeurs, la mise
sur pied d’épreuves ludiques,
sportives ou culturelles pour
équipes trinationales (et non
plus nationales comme au début), les forums thématiques
et l’excursion «hors ville» du
mercredi font partie de celleslà. Quant à la période de
l’année où les rencontres ont
lieu, elle se situe toujours fin
septembre ou début octobre
(donc loin des examens et des
fins de période!).

Jeudi 19: tournois sportifs,
forums de discussion en
classes trilingues.

Personally, I am very happy
to have participed in the
exchange. Staying with a
family I had never met before
was a totally new experience
for me. I think it is a very
good way of learning about
different people, their way
of life, their habits, etc. For
me, it was a universe totally
different from home, a little
bit surrealistic but above all
fascinating because it meant
I had to change my own way
of life for one week.

I have found that this exchange was very appropriate
to learn languages. The general organization was very
good, and my host family
was simply exceptional!

Voici, à titre d’illustration et
dans les grandes lignes, le
programme de la rencontre de
septembre 1996 :

Les rencontres à l’étranger se préparent dès le mois
de mai. Plusieurs réunions,
jeux et enquêtes permettent
au futur participant de s’informer sur le pays qu’il va
visiter, de préparer l’une ou
l’autre activité de groupe
(danse, forum, entraînement
sportif) et de réfléchir sur les
finalités de l’échange (mieux
connaître les autres et mieux
se connaître soi-même).

Programme et
organisation

Dimanche 15 : visite du Ring
de Vienne, du Kunsthistorisches Museum, du château
et du parc de Schönbrunn,
accueil par les familles viennoises.
Lundi 16 : danses folkloriques, apprentissage de la

valse, rallye touristique et linguistique dans Vienne.
Mardi 17 : tournois sportifs,
visite guidée du cœur historique de Vienne.

Vendredi 20 : assistance aux
cours, visites insolites (par
exemple, dans les égouts
et catacombes de Vienne,
quelques monuments de la
Sécession viennoise) ou activités ludiques (par exemple,
gastronomie internationale),
soirée de clôture avec remise
des prix.
Samedi 21 : visite du
Naschmarkt et du marché aux
puces, de la Karlplatz et du
château du Belvédère.
Les visites du premier et du
dernier jour de l’échange ont
été rendues possibles grâce à
l’appui financier de l’Union
des Anciens.

Déborah Gol (5A)

After this great experience I
came home with a different
mind and I think it was also a
good lesson of tolerance.
Cédric Heusghem (5G)
Was ich von dieser Woche in
Wien behalten werde, ist für
mich sehr positiv. Zuerst habe
ich mein Deutsch verbessen
können und ich hoffe, dass
ich in diesem Schuljahr weniger Probleme in Deutsch
haben werde. Aber nicht nur
das hat mir gut gefallen : ich
habe auch Leute und neue
Freunde kennen gelernt, die
nicht nur aus Österreich,
sondern aus Dänemark und
... Lüttich kommen! Meiner
Meinung nach war es auch
sehr interessant, eine andere
deutschsprachige Kultur zu

Julie Laffut (4B)

Here is the one thing I found
especially impressive : all
the families did their utmost
to help us and their welcome
was perfect, there was nothing left to be desired.
This exchange was a very
positive experience for me
: now when I write to my
friends I sometimes think
in English and translate into
French afterwards if it is necessary.
If I had to do it again, I wouldn’t
hesitate one second.
Liège 1988, 1991, 1994
et bientôt. .. 1997!
L’odyssée viennoise à peine
terminée, il faut à présent
déjà songer à l’organisation
de la prochaine rencontre à
Liège!
L’équipe des professeurs
organisateurs (C. Dalcq, F.
Remacle, Ph. Burniat, G. Dimakas, J.-C. Magis) passera
bientôt dans les classes de
3ème, 4ème et 5ème années
(les 4ème, 5ème et 6ème de
l’an prochain!) pour informer
les élèves intéressés par ce
type d’échange et leur offrir
la possibilité d’accueillir
un(e) jeune Autrichien(nne)
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ou Danois(e) au début du
mois d’octobre 1997.
Pour tout renseignement dès
ce jour, contacter J.-C. Magis, local A9.
Jean-Claude Magis.

A une époque où les librairies
regorgent de publications
consacrées à l’art culinaire,
où les écrans de télévision
sont saturés de « top-chefs »
et autres « master-chefs »,
mais où, paradoxalement, il
est de plus en plus malaisé de
dénicher un vrai boulanger,
il m’a paru amusant de sortir de l’oubli cet article dans
lequel Louis Verjus, ancien
économe de notre Athénée,
défendait, en 1997, la qualité du restaurant scolaire
et rendait hommage à son
personnel. Bon appétit.
N.B. Les « 90 francs » cités
dans l’article représentent
2,25€.
C. Dubois
Libres propos de cuisine
intérieure
Souvent décriée, la cuisine
dite «de collectivité» est aujourd’hui une réalité le plus
souvent incontournable pour
bon nombre d’entre nous.
Que de ragots injustifiés n’at-on pas colportés à propos
des repas servis dans notre
établissement!
Depuis le bol de soupe des
années 50 que j’ai personnellement connu, force est
de constater les progrès
indéniables de la qualité des
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repas servis et surtout le respect très strict des normes
d’hygiène alimentaire. Les
techniques de conservation,
la rapidité des livraisons des
denrées, le choix de plus en
plus varié de celles-ci n’expliquent pas tout.
En effet, sans une équipe cohérente, dynamique et compétente, toute cette nouvelle
technologie alimentaire ne
servirait à rien.
A Liège 1, toutes ces qualités
humaines et professionnelles
sont réunies non seulement
pour les repas et sandwiches
servis quotidiennement mais
aussi lors des très nombreuses
manifestations organisées par
l’athénée et qui occasionnent
à l’équipe des cuisinières un
surcroît de travail très important mais toujours accepté
avec le sourire.
Quand on considère le prix
actuel du panier de la ménagère, le rapport qualité-prix
d’un repas à Liège 1 est
indiscutable.
D’ailleurs, on peut remarquer avec satisfaction une
augmentation de la fréquentation des élèves et même de
nos professeurs. De cinq ou
six il y a cinq ans, une vingtaine de collègues prennent
actuellement le repas de midi
dans la salle aménagée à leur
intention.
Notre restaurant (et non un
impersonnel et incommode
self-service dont je n’ai
jamais été partisan) offre
pour 90 francs une nourriture saine, variée et savoureuse; une cuisine familiale
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qui pallie le plus souvent le
manque de temps de la mère
de famille pour la préparation
des repas.
Merci à notre économe,
Madame Gaspard, à Georgette, à Arlette, à Patricia et
à Jacqueline qui font impeccablement leur travail et le
prouvent
quotidiennement
dans la bonne humeur.
Je livre à votre analyse financière et surtout à votre gourmandise un exemple des menus proposés chez nous.
Bon appétit à toutes et à tous.

Prix Juin 2013
Prix Jacques Gob

Prix Nicolas Blaffart

Prix Richard Sottiau

Fondé en mémoire de M. Gob, ancien professeur de français à l’établissement, ce prix est décerné à
l’élève de rhétorique, orientation
latin, classé premier en français:

Fondé en mémoire de M. Blaffart,
ancien professeur de mathématique à l’établissement, ce prix
est décerné à l’élève de rhétorique
classé premier en mathématique
4h:

Décerné à l’élève le plus méritant
des humanités modernes:

Louis Verjus.
Type de menu hebdomadaire
lundi
Minestrone
Saucisse grillée
Potée aux carottes
Pomme
mardi
Velouté de chou-fleur
Steak poivre vert
Frites
Salade
Biscuit
jeudi
Potage aux poireaux
Pasticcio
Pain-beurre
Yaourt
vendredi
Potage aux tomates
Poisson pané
Sauce tartare
Crudités
Purée de pommes de terre
Cornetto
Contacts n°3, avril 1997,
p.17

RACHEL CREMERS – 6B

(Mme Alberico)

LARA BIANCHET – 6A (M. Françus)
Prix Willy Buckinx
Fondé en mémoire de M. Buckinx,
ancien professeur d’anglais à l’établissement, ce prix est décerné à
l’élève de rhétorique qui a obtenu
le meilleur résultat en anglais
(langue moderne 1):

ROBIN HEUSCHEN – 6B (M. Balaes)

PRIX KENILWORTH

FAOUZI HAMRA – 6C (Mme Tahir)
Prix Antoine Masson

Prix Maurice Langevin

Fondé en mémoire de M. Masson,
ancien professeur de latin à l’établissement et Président-fondateur
de l’Union des Anciens Élèves,
ce prix est décerné à l’élève qui
a obtenu le meilleur résultat en
sixième année:

Créé par l’Union des Anciens
Élèves en mémoire de M. Langevin, ancien Président de la Commission des Fêtes, il est attribué
à un élève brillant dans tous les
cours:

CAMILLE D’OLNE – 6A

MARINE FERRERO – 6E

Décerné à un élève participant à
l’échange qui y a fait preuve d’un
intérêt particulier:

(Mme De Roeck)

(Mme Champion)

BARNABE PIETTE – 6D
(Mme Remacle, M. Burniat)
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Prix Alfred Devillers
Créé en mémoire du Préfet Alfred
Devillers, il récompense un bon
élève de l’option « géographie »:

CHARLOTTE NOIRET – 6C
(M. Conrardy)

Prix Éric Mahieu
Créé en mémoire d’Éric Mahieu,
ancien professeur d’histoire à
l’établissement, ce prix récompense un brillant élève de l’option
«histoire»:

infos

Prix de l’Union des Anciens
Élèves

Prix de l’Association de Parents
d’Élèves

Décerné à un élève qui a manifesté tout au long de ses études
un grand attachement à l’Athénée:

Décerné à trois élèves jugés très
méritants:

MANON TRIPPAERTS – 6A
(M. David)

ZOE BOSLY – 6B (Mme Moray)

YOUSSEF OUAZZANI – 6E
MYRIAM HEDIA – 6E
MANNO GIANNAKIS – 6D

Prix de la Citoyenneté:
Ce prix récompense un élève pour
son investissement personnel
lors des journées citoyennes. Les
thèmes de réflexion de cette année
étaient : « Multiculturalité, interculturalité et transculturalité »
et « Médias, réseaux sociaux et
nouvelles technologies de l’information ».

Prix de français:

CAMILLE D’OLNE – 6A
(Mme Tilkin)

CAMILLE D’OLNE – 6A
(Mme De Roeck)

(M. Bosly)

Prix de grec:

Prix du Vestiaire Libéral
Récompense deux élèves (l’un de
section latine, l’autre de section
moderne) qui se sont illustrés par
l’excellence de leurs résultats:

Prix de mathématique 6h:

Les lauréats ont en outre animé un
atelier sur la discrimination et la
« cyber-haine »:

Prix «Bien vivre ensemble»
Décerné à un élève qui, durant ses
humanités, a montré une courtoisie et un savoir-vivre constants:

Prix créés par l’école pour récompenser les élèves qui se sont particulièrement distingués dans les
diverses disciplines

MARINE FERRERO – 6E
(M. Haine)

Prix de néerlandais:

MANON POTTY – 6A
YOHAN VANDENBERGHE – 6A
(Mme Englebert)

Prix de la Fondation Auschwitz:

LARA BIANCHET– 6A

(MME GOUGNARD)

YOHAN VANDENBERGHE – 6A
(M. Arnould)

CAMILLE D’OLNE – 6A (Latine)
LARA BIANCHET – 6B (Moderne)

Prix de la connaissance
scientifique
Décerné à l’élève de rhétorique
ayant obtenu les meilleurs résultats dans les trois disciplines
scientifiques:

FAOUZI HAMRA – 6C
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(M. Miklatski)

Le thème choisi cette année était :
« Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre
les hommes qu’il faut conclure à
la suprématie des uns et à l’infériorité des autres. Il ne faut pas
confondre différence et inégalité. » de Jean Rostand.

Prix Raymond Maréchal
Créé par ses collègues en
souvenir de M. Maréchal, ancien
professeur de mathématique à
l’établissement, ce prix est attribué par le Fonds de Solidarité à
l’élève de la «section scientifique
spéciale» qui a obtenu les meilleurs résultats dans les divers
cours de mathématique:

Offert par l’ASBL Mémoire Auschwitz, Centre d’Études et de documentation, ce prix couronne un
concours annuel de dissertation
en hommage à toutes les victimes
des camps de concentration et
d’extermination nazis.

E. GODIN – 7M

AURELIEN LISON – 5C

YOHAN VANDENBERGHE – 6A
(M. Hesse)

Prix de latin:

MAGALI HUBERT – 6D
(M. Burton)

Prix d’allemand:

MAX NARINX – 6B
(M. Hesse)

CAMILLE D’OLNE – 6A
(Mme Bormann)

(Mme Tilkin)
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Prix d’anglais:

Prix d’éducation physique:

infos

Prix de physique:

Prix CHARLES ROGIER

Prix des éducateurs:

Il couronne un élève de rhétorique
qui a apporté la démonstration de
talents particuliers à l‘intérieur et /
ou à l‘extérieur de l‘établissement.
Il est attribué à:

LARA JOIRET – 6E
(M. Ph. Burniat)

FILLES : AMINA POCHON – 6E
(Mme Dalcq)

Prix d’espagnol:

MARITZA MARECHAL – 6B

THOMAS JEANMOYE – 6E

(Mme Peters)

(M. Rauw)

Prix de Religion Catholique:

RACHEL NOWAK – 6B

(Mme Van Rymenam)

GARÇONS : ADRIEN LOZINA – 6E
& THOMAS JEANMOYE – 6E
CAMILLE D’OLNE – 6A
(Mme Decoster)

(M. Seijkens)

Prix de biologie:

Prix d’histoire:

MAXENCE VERLOESEM – 6D

(Mme De Roeck en remplacement de
M. Drouguet )

Prix de Religion islamique:

Examen d’admission:
année 2012-2013

Une mention toute particulière pour Sélim qui
s’est classé 4e !

La tradition est à nouveau respectée ! Tous les élèves (14) ayant
présenté l’examen d’admission
aux études d’ingénieur civil à
l’Université de Liège ont réussi :

Parmi tous ces étudiants, deux
se sont vu octroyer une bourse

6D
•
•

CAMILLE D’OLNE – 6A
SIMON LOVENS – 6E
(Mme Keimeul)

(Mme Thonon)

Prix de chimie:

Prix de géographie:

6E

SARAH BELKADI – 6E
(M. Jarfi)

Prix de morale:

•
•
•
•
•
•
•
•

PISART:
•
•

Marine FERRERO
Ronald BASTAGNE

HEUCHAMPS Alexandre
MONTICELLI Romain
EL MEKKI Sélim
FERRERO Marine
JEANMOYE Thomas
LONGDOZ Enki
LOVENS Simon
OUAZZANI Youssef
SGUOTTI Silvio
STYLIANIDIS Eleftherios

7e math

THOMAS JEANMOYE – 6E
ZOÉ BOSLY – 6B
(M. Conrardy)
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(M. Plenevaux)

MARILOU CASTENHOLZ – 6A

•
•
•
•

BASTAGNE Ronald
GODIN Emilie
LORENT Simon
WILLEMS Yves

(Mme Van Rymenam)
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Honneur à nos alumni
C’est toujours avec la même satisfaction et la même
fierté que nous publions les résultats de nos anciens,
diplômés récents des hautes écoles et universités.
Nous les félicitons de tout cœur et nous leur souhaitons une très bonne continuation, que ce soit dans
leur carrière estudiantine ou professionnelle.
Comme toujours aussi, nous présentons à l’avance
nos sincères excuses pour les possibles erreurs ou
omissions.

Université libre de Bruxelles
CHARLIER David, 3e bachelier sciences politiques
DISTEXHE Aline, master langues et littératures
modernes, orientales

ETIENNE Séverine , master sc. économiques
HÖFFELINCK Marie, 3e bachelier sc. politiques
LAMBERT Adrien, MC droit économique
LINDENBERG Salomé, master gestion culturelle
MOUREAU Brice, 3e bachelier sc. économiques
MOUREAU Thomas, master droit public
SACCO Muriel, doctorat sciences politiques et
sociales

UMUHEREZI Amélie, master arts du spectacle
WEINBLUM Sharon, doctorat sc. politiques et sociales
WEINBLUM Sharon, doctorat en sciences politiques et
sociales

Université de Liège
ACHEROY Simon, solde de crédits du bachelier en
sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil

AGLAC Gamze, 2e master complémentaire en médecine générale

AGNELLO Arnaud, 3e bachelier en architecture
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AÏN Mounir, 2e master en sciences psychologiques, à
finalité spécialisée en psychologie clinique

ALONSO Y CABANELAS Hélène, 3e bachelier en traduction et interprétation

ANDRÉ Maud, 3e bachelier en architecture
ANDRÉ Pauline, 3e bachelier en droit
ANDREACOLA Fabien, 2e master en sciences politiques,
orientation générale, à finalité spécialisée en relations internationales

ANDRIANNE Thomas, doctorat en sciences de l’ingénieur (aérospatiale et mécanique)

BALHAN Kevin, doctorat en sciences (didactique des
sciences)

BALIS Eric, 3e bachelier en sciences informatique
BARZIN Justine, 2e master en sciences de gestion, à
finalité spécialisée en Financial Analysis and Audit

BASBOUS Ali, 4e médecin
BAUDOINJean-Hugues, 2e master en sciences politiques, orientation relations internationales, à finalité
spécialisée

BAUDUIN Maxime, 2e master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité approfondie

BEN RAZEK Mohammed, 3e bachelier en ingénieur de
gestion

BENMOUNA Karim, 4e médecin
BERNARD Alice, 3e bachelier en sciences biologiques
BERNARD Romain, 3e bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil

BERTRAND Anouck, 3e bachelier en information et
communication

BONFOND Sarah, 2e master en criminologie, à finalité

BONJEAN Pierre, 3e bachelier en droit
BONNET Quentin, 4e médecin
BOUAZZA Naïm, 2e master en biochimie et biologie

DECHENE Antoine, 2e master en langues et littératures
modernes, orientation générale, à finalité approfondie

moléculaire et cellulaire, à finalité approfondie

DECLAIRFAYT Tamara, 3e bachelier en sciences

CAMUS Philippe, doctorat en sciences de l’ingénieur

pharmaceutiques

(électricité et électronique)

DEFRENNE Magali, doctorat en histoire, art et

CÉLIS Clio, master complémentaire en droit fiscal
CHARLIER David, 3e bachelier sciences politiques
CHARLIER Thomas, 3e bachelier en sciences politiques
CHEVALIER Alain, doctorat en information et commu-

archéologie

DEGÉE Audrey, doctorat en sciences (sciences
spatiales)

nication

DE LANDSHEERE Laurent, doctorat en sc. médicales
DELCUVELLERIE Eugénie, 2e master en droit, à finalité

CHOUFFART Quentin, doctorat en sciences de l’ingé-

spécialisée en droit privé (aspects belges, euro-

nieur (aérospatiale et mécanique)

péens et internationaux)

CHRÉTIEN Renaud, 3e bachelier en sciences de l’ingé-

DELHAYE Emma, 3e bachelier en sciences psycholo-

nieur, orientation ingénieur civil

giques et de l’éducation, orientation générale

CLEREBAUT Noémie, 2e master en langues et littératures françaises et romanes, orientation générale, à

DEMOLIN Julien, 3e bachelier en histoire
DEMOULIN Iris, 2e master en droit, à finalité spéciali-

finalité approfondie

sée en mobilité interuniversitaire

CLERMONT Anaïs, 3e bachelier en sciences dentaires
CLOSSON Coline, master complémentaire en gestion

DEPREZ Chloé, 3e bachelier en histoire
DESAIVE Pierre-Yves, doctorat en histoire, art et

des ressources animales et végétales en milieux

archéologie

tropicaux

DÉSAMORÉ Aurélie, doctorat en sciences (biologie des

CONDÉ Claude, doctorat en sciences (biochimie,

organismes et écologie)

biologie moléculaire et cellulaire, bioinformatique et

DEVRESSE Laure, 4e master complémentaire en

modélisation)

opthalmologie

COTIDIS Constantin, 3e bachelier droit
CROISIER Florence, doctorat en sciences (chimie)
DARAT Marie, 3e bachelier en droit
DEBABÈCHE Cécile, 5e master complémentaire en

DEVRESSE Robin, 3e bachelier en ingénieur de gestion
DEWAELE Marie, 3e bachelier en sciences politiques
DIDONE Vincent, doctorat en sciences psychologiques

psychiatrie

DE BOECK Laura, 2e master en droit, à finalité spé-

D’ORIO Virginie, 3e an. master compl. cardio
DUPONT Anicée, 2e master en sciences de la santé

cialisée en droit privé (aspects belges, européens et

publique, à finalité spécialisée en promotion de la

internationaux)

santé et environnement

et de l’éducation

spécialisée
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DUPONT Aurèlie, doctorat en sciences (biologie des

GHYS Charlotte, 3e bachelier en sciences humaines

HAMRA Lotfi, 2e master en ingénieur civil des

ceutiques

organismes et écologie)

et sociales

constructions, à finalité approfondie

LAUGRAUD Benjamin, 2e master en sciences informa-

DUPREZ Aurore, 2e master en philosophie, à finalité

GIACCIO Laurent, 2e master en sciences de gestion, à

HERRERA HERRERA Jessyca, 3e bachelier en langues et

tiques, à finalité approfondie

didactique

finalité spécialisée en Financial Analysis and Audit

littératures modernes, orientation générale

LAUSIER France, 3e bachelier en langues et littéra-

EK Olivier, doctorat en sciences (biochimie, biologie

HERVELLE Wendy, AESS en langues et littératures

tures françaises et romanes

moléculaire et cellulaire, bioinformatique et modé-

GIET Xavier, 3e bachelier en médecine
GILLET François, doctorat en sciences (biologie des

germaniques (langues et littératures modernes)

LAVERDEUR Maxime, 3e bachelier en sciences den-

lisation)

organismes et écologie)

HONNAY Xavier, 2e master en sciences de la

taires

ERNST Axel, 3e bachelier en langues et littératures

GILLOT Emilie, 2e master en sciences politiques,

motricité, orientation éducation physique, à finalité

LEJEUNE Thomas, 3e bachelier en sciences biomédi-

françaises et romanes

orientation relations internationales, à finalité

didactique

cales

ESKENAZI David, doctorat en sciences de l’ingénieur

spécialisée

(chimie appliquée)

GLOBEN Noémi , 3e bachelier en sciences humaines

LEMAIRE Fabian, 3e bachelier en ingénieur de gestion
LEMAIRE Pascale, doctorat en sciences (biochimie,

ESTERS Virginie, doctorat en sciences biomédicales et

et sociales

pharmaceutiques

GRAINDORGE Jean-François, 2e master en ingénieur

HONORE Charles, doctorat en sciences médicales
HOUSEN Laurent, 3e bachelier en droit
HUSQUINET Héloïse, 3e bachelier en histoire
JACQUES Lionel, 3e bachelier en sciences de l’ingé-

FALQUE Géraldine, 2e master en criminologie, à

civil en aérospatiale, à finalité approfondie

nieur, orientation ingénieur civil

finalité spécialisée

GRAMMENOS Angeliki, doctorat en sciences

JEURISSEN Lissia, doctorat en histoire, art et

LERUTH Julie, doctorat en sciences médicales
LIBERT Virginie, master complémentaire en urbanisme

FARRUGGIA Daniella, 3e bachelier en droit
FINET François, doctorat en sciences (sciences

(physique)

archéologie

et aménagement du territoire

GREFFE Florence, 3e bachelier en sciences pharma-

LINDER Sophie, 2e master en droit, à finalité spéciali-

spatiales)

ceutiques

JOISTEN Fabian, 3e bachelier en médecine
JONKERS Lionel, 2e master en histoire, à finalité

sée en droit des affaires (aspects belges, européens

FOHN Bruno, doctorat en sciences biomédicales et

GRITTEN Fanny, 3e bachelier en sciences de l’ingé-

didactique

et internationaux)

biologie moléculaire et cellulaire, bioinformatique et
modélisation)

pharmaceutiques

nieur, orientation bioingénieur

FRAMBA Gwendoline, 2e master en architecture
FRANCK Charles, 2e master en droit, à finalité

GUIOT Camille, 3e bachelier en histoire de l’art et

KALIN Saban, 3e master compl. anesth.-réa.
KEPPENNE Violette, 2e master en droit, à finalité

(chimie appliquée)

LIQUET Dimitri, doctorat en sciences de l’ingénieur

archéologie, orientation générale

spécialisée en mobilité interuniversitaire

LONGRÉE Quentin , 3e bachelier en sciences psycholo-

spécialisée en droit des affaires (aspects belges,

HABRAN Simon, 3e bachelier en sciences de l’ingé-

KOTIDIS Constantin, 3e bachelier en droit
LALLEMAND Sarah, 2e master en droit à finalité spé-

giques et de l’éducation, orientation générale

LOPEZ-GANCEDO Laura, 2e master en histoire, à finalité

européens et internationaux)

nieur, orientation ingénieur civil

FRANCK Edouard, master complémentaire en gestion

HADFI Yasmina, AESS en sc. économiques
HALAIN Jean-Philippe, doctorat en sciences de l’ingé-

cialisée en droit pénal (aspects belges, européens et

approfondie

internationaux)

LORIGENNE Isabelle, CAPAES en philosophie et

FRANCOTTE Thomas, 3e bachelier en droit
FRANSSEN Elise, doctorat en langues et lettres
FRERES Pierre, doctorat en sciences médicales
GENIN Vincent, 2e master en histoire, à finalité

nieur (aérospatiale et mécanique)

LAMBERT Renaud, 2e master en droit à finalité spécia-

lettres

HALLET Claude, doctorat en sciences médicales
HAMACHER Morgane, 2e master en biochimie et bio-

lisée en droit pénal (aspects belges, européens et

LOTHE Benoit, doctorat en sciences psychologiques et

internationaux)

de l’éducation

logie moléculaire et cellulaire, à finalité didactiquee

LAMBERT Valérie, 3e bachelier en sciences pharma-

approfondie

HAMOIR Julien, 2e master en ingénieur civil physi-

ceutiques

MABILLE Georges, doctorat en sciences (géographie)
MACHOWSKI Mélanie, 2e master en histoire de l’art

GERARD Livia, 3e bachelier en architecture
GHAYE Laura-Chance, 3e bachelier en traduction et

cien, à finalité approfondie

LAMBERTS Frédérique, 3e bachelier en sciences psy-

et archéologie, orientation archéométrie, à finalité

HAMOIR Loïc , 2e master en ingénieur civil architecte,

chologiques et de l’éducation, orientation générale

approfondie

interprétation

à finalité approfondie

LASSOUED Eyma, 3e bachelier en sciences pharma-

MAGIS Julien, 3e bachelier médecine

des risques financiers
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économiques et de gestion

THIBEAU Nadia, 3e bachelier en langues et littératures
anciennes, orientation orientales

OTJACQUES Eléonore, doctorat en sciences biomédi-

RAVEN Kathlyn, 3e bachelier en médecine
RENARD Lola, 3e bachelier en sciences biologiques
REUL Laura, 3e bachelier en médecine
REXHA Besar, Solde de crédit du bachelier en

THOMAS Alexandre, doctorat en sciences médicales
TOPPETS Vinciane, doctorat en sciences vétérinaires
TRICOT Romain, 3e bachelier en information et

MARTIN Sabine, master complémentaire en gestion

cales et pharmaceutiques

architecture

communication

des risques financiers

PAQUOT François, 3e bachelier en information et

ROSU Amandine, 3e bachelier en langues et littératures

TRIPPAERTS Laure, 2e master en logopédie, à finalité

MARTINO Rémi, 3e bachelier en sciences de l’ingé-

communication

nieur, orientation ingénieur civil

MAINJOT Amelie, doctorat en sciences dentaires
MARCHETTI Pascal, 4e médecin
MARCONI Benoît, 3e bachelier en médecine
MAROTTA Bruno, 2e master bioingénieur : chimie et

NGUYEN Xuan-Lam, 3e bachelier en droit
NTWALI Raymond, 3e bachelier en droit
NYSSEN Florence, 2e master en ingénieur civil en

bio-industries, à finalité spécialisée

aérospatiale, à finalité approfondie

modernes, orientation générale

spécialisée en neuropsychologie du langage et

PAUL Morgane, 3e bachelier en traduction et inter-

ROWART Pascal, 3e bachelier en sciences biomédi-

troubles des apprentissages verbaux

MASCETTI Laura, doctorat en sciences biomédicales

prétation

cales

TRUONG VAN QUYNH Stéphan, 2e master bioingénieur

et pharmaceutiques

ROYER Grégory, master complémentaire en notariat
RUSINOWSKI Pierre, AESS en histoire de l’art et

: sciences et technologies de l’environnement, à

MASSAY Natacha, master complémentaire en notariat
MASSET Julien, doctorat en sciences (biochimie,

PETROSSIANS Patrick, doctorat en sciences médicales
PHILIPPART DE FOY Yves, 2e master en droit, à finalité
spécialisée en droit des affaires (aspects belges,

archéologie

biologie moléculaire et cellulaire, bioinformatique et

européens et internationaux)

VACA Valérie, master complémentaire en notariat
VAILLANT Frédérique , 4e année de médecin
VAN STEENKISTE Julie, AESS en information et

finalité spécialisée

modélisation)

PIERARD Rémy, master en sciences économiques,

SAUVEUR Laure, master complémentaire en notariat
SAUVEUR Pauline , 3e bachelier en kinésithérapie et

MATEO SANCHEZ Susana, doctorat en sciences biomé-

orientation générale

réadaptation

communication

dicales et pharmaceutiques

PIETTE Florence, doctorat en sciences (biochimie,

SCHMIT Pauline , 2e master en sciences de gestion, à

VANBOCKESTAL Nicolas, 2e master en sciences poli-

MATTERA-SIKORSKI Sarah, 2e master en langues et

biologie moléculaire et cellulaire, bioinformatique et

finalité spécialisée en management des entreprises

tiques, orientation générale, à finalité spécialisée en

littératures modernes, orientation générale, à finalité

modélisation)

sociales

relations internationales

spécialisée en traduction

SCHMITZ Arnaud, 2e master en sciences biomédi-

VANDENBERGH Jean-Marc, doctorat en sciences éco-

MICHELS Marina, 2e master en histoire de l’art et

PILLITTERI Maryline, 3e bachelier en médecine
PILMEYER Patrick , 2e master en sciences informa-

cales, à finalité spécialisée en assurance qualité

nomiques et de gestion (sciences de gestion)

archéologie, orientation archéométrie, à finalité

tiques, à finalité approfondie

SCHROUFF Jessica, doctorat en sc. de l’ingénieur

approfondie

PIRE Laetitia , doctorat en sciences médicales
PIRONET Antoine, doctorat en sciences de l’ingénieur

(électricité et électronique)

VANDENDOOREN Anne-Sophie, 3e bachelier en droit
VANDERMAES Jérôme, 2e master en administration
VANHAELEN Sandrine, 2e master en sciences de

PIROTTE Christophe, 2e master en droit à finalité spé-

SCUVÉE Eléonore, 3e bachelier en médecine
SEFERIADIS Abraam, doctorat en sciences (chimie)
SERRAR Mohamed, 2e master en ingénieur civil archi-

MOREAU Charlotte, doctorat en sciences économiques

cialisée en droit pénal (aspects belges, européens et

tecte, à finalité approfondie

adultes

et de gestion (sciences de gestion)

internationaux)

SIMBIYOBEWE Fabrice, 2e master en sciences de

VANOOTIGHEM Valentine, doctorat en sciences psychologiques et de l’éducation

biologie moléculaire et cellulaire, bioinformatique et

PIROTTE Benoît, 4e année de médecin
PRUVOT Jean, master complémentaire en dentisterie

gestion, à finalité spécialisée en management

SINDACO Sarah, doctorat en langues et lettres
SOLDANI Cyril, doctorat en sciences de l’ingénieur

VARETTO Sébastien, 3e bachelier en médecine
VERSCHEURE Céline, master complémentaire en droit

MONSEUR Mélanie, 3e bachelier en médecine
MONTICELLI Thomas, 3e bachelier en sciences de

(aérospatiale et mécanique)

l’ingénieur, orientation ingénieur civil

MOTTET Marie, doctorat en sciences (biochimie,
modélisation)

générale

MUSICK Margaux, 3e bachelier en droit
NAIM Racha, 3e bachelier en sciences pharmaceu-

RADU Nicolas, 3e bachelier en sciences mathéma-

tiques
96

publique, à finalité spécialisée
l’éducation, à finalité spécialisée en formation des

(électricité et électronique)

fiscal

tiques

STICCA Tiberio, doctorat en sciences biomédicales et

VERSCHEURE Sara, 5e master complémentaire en

RAHAL GHARBI Monia Ines, 3e bachelier en sciences

pharmaceutiques

anesthésie-réanimation
97
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VIROUX Aurélie, 2e master en biologie des organismes et écologie, à finalité didactique

VLIEGEN Denis, 2e master en ingénieur civil en aéros-

Haute Ecole Léonard de Vinci
Institut Libre Marie Haps
BILLY Antoine, 3e bachelier traduction allemand/italien

patiale, à finalité approfondie

VROONEN Laurent, doctorat en sciences médicales
WANG Yichen, 2e master en ingénieur civil en informatique, à finalité approfondie

WILLEMS Jérôme, doctorat en sciences biomédicales
et pharmaceutiques

WINDHAUSEN Thomas, doctorat en sciences (biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, bioinformatique et modélisation)

WITHOFS Nadia, doctorat en sciences médicales
WOLF Jeremy, 2e master en sciences de gestion, à
finalité spécialisée en Financial Analysis and Audit

ZENTHNER Sophie, 3e bachelier en sciences mathématiques

Haute Ecole Libre Mosane
BESSAD Malik, 3e bachelier commerce extérieur
BOURDON Emilie, 2e master ingénérie et action sociale
COUNSON Maud, 3e bachelier comptabilité-fiscalité
DUPONT Cédric, 2e masterin génieur industriel
FRENDA Alisson, 3e bachelier assistant social
GOSSELIN Pierre, 3e bachelier ingénieur industriel
GUÉRIN Thomas, 3e bachelier ingénieur industriel
HOUBEN Julien, 3e bachelier assistant social
LENTINI Sandra , 3e bachelier commerce extérieur
MOUSTIÉ Thomas , 3e bachelier commerce extérieur
NGUYEN Michel , 3e bachelier commerce extérieur
NOTELAERS Cassandre, 3e bachelier ingénieur
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5 LibRAiRieS
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1324, chaussée de Waterloo
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Libris Agora Liège
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4000 Liège
04 / 223 21 25
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53-55 rue emile cuvelier
5000 Namur
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11, place Agora 14, rue charlemagne
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industriel

Facultés universtaires
Notre-Dame de la Paix - Namur
PASTEGER Laura, 3e bachelier droit
VANDEPOELE Louise, 3e bachelier sc. pharmaceutiques
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PEREIRA Jenny , 3e bachelier école normale primaire
RENIER Elisabeth , 3e bachelier école normale
préscolaire

RUCHE Elodie , 3e bachelier commerce extérieur
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100
ALMER Manon | COFFANI Salome | COROLLA Isabelle | GROSJEAN Fiona | LAMBERT Laura | LAMAND Serena | TOUDERT Cindy | THONON Alexiane | HOCKERS Lea

classe

MADANI Ziad | VENTRICE Remi | VAN VAERNEWYCK Theo | CRESPIN Darius | MAVARO Salvatore | DUSSART DUPONT Dorian | DESMARET Bastien | DUTAILLY Alexandre

1A

TRITAR Selim | BENABOUD Adel | REBEIX Thomas | TEK Tugay | GUTIERREZ Alexandre

De gauche à droite - du haut vers le bas

VAN DE WERDT P. | MARTIN Jehanne | BUCKINX Sibylle | DANIEL Flore | DARMONT Eleonore | GROSJEAN Rafaelle | SPADARO Florence

CONSTEN Vincent | NOSSET Emma | BOUHAMID Lamia | FARES Lucille | NADIN Clarisse | SAUVAGE Lucie | DURANTE Benjamin | XHENSEVAL AxelZAHMARI

DESAIVE Arthur | MAGAGNOLI Samuel | LAFARQUE Mehdi | GOURMAND Renaud | PAULUSSEN Jonathan | PLOUMEN Guillaume

De gauche à droite - du haut vers le bas
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1B

101

102
SEZER Mehmet | LABONNE Laetitia | FARSSI Zakariya | BOUZID Abdel

PIRE Elisabeth | BRUGMANS Emma | BORBOUSE Maxime | LEMIRE Florian | CAGLAR Betul | PIRA Gentrita | HAMAL Marie-Justine

classe

M. HICK (prof.) | HAMRA Narjis | TOURNEUR Lilou | BASTIN Alix | MULIC Hasim | MULIC Osman | CHERET Juliette | SEAUX Arthur | FARHAT Omar | Mme HONHON (prof.)

1C

MATRAKA Gauthier | BOVY Julien | ADVIC Amar | TAMAGOULT Ibrahim | COLASANTE Sarah | CLERDENT Marice

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : DEBROUX Nathan | LIPARI Alexandre | LIPARI Clara

BOCQUE Anthea | BOUTRAH Yousra | CLEMENT Eleonore | FERRARA Elena | ISRAILOVA Madina | KOUSEN Maurine

OUCHEM Nora | LAYACHI Mounia | CULOT Bilal | BOSHNJAKU Jasin | ZAOUJI Chaimae | HARDENNE Louis | GURDIP Suni | VANDYCK Adrien

De gauche à droite - du haut vers le bas
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1D

103

104
Mme MICHEL | VERDENNE Sherley | RIAHI Nadia | MAMMO ZAGARELLA Olivier | CANNELLA Dario | COOLS Laura | VAN DARTELEN Emma
LEROY Zoe | IOVINE Belinda | LONNEUX Laurelien | JOSEPHY Sacha | LALOUCHI Kawtar | BIONDOLILLO Ludivine | NACERI Rama
Absents : BASILE Cynthia | GOORIX Maxime

1E

HOVHANNISYAN Aram | GERMAIN Adrien | ONDO OVONO Junior | COMES Julien | COOLS Thomas

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : AGNELLO Hugo | KNOOPS Sacha | RICHEZ Alexandre

THYS Loic | JOOSKENS Tanja | DEGAGEUR Crystal | EL BOUKILI EL HASSAN El Ghali | HYNE Guillaume | COKAIKO Julie | LAROI Johann

M. HICK (prof.) | HENDRICKX Dorian | ENGELEN Laurent-Gilles | JORIS Olivier | GAULE Celine | LEMOINE Luna | LO DUCA Sophie | HORWOOD Ryan
(2ème rang suite) NEUKERMANS Nathan

SCHIFFLERS Hugo | AGNELLO Axel | PASAOGLU Dirkan | GRAMMENOS Alexandre

De gauche à droite - du haut vers le bas
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1F

105

106
MAZOUZ Wissem | EGGERMONT Margaux | DUBOIS Manon | BARKI Amin | JABRI Mohamed | MBEN Achille | EL HADEF Chayma | LAKBAKBI Myriam

classe

EL HENDOUZ Mohammed | MAHFOUDHI Yassine | PALMIERI Christophe | LOIMBA BAISE Jordan | MOUSAOUI AMAROUCHI Yassine | ALSHARIF Bashar | BELLAR Bile

1G

ASSDJAA Faouzi | ALTINPINAR Hakan | BLANDIN Clement | MAOUJJA Mohamed | NAZARETIAN Gregory | DARMOUN Oussama

De gauche à droite - du haut vers le bas

FANUEL Amandine | MARIETTE Lea | SABRI Zazie | DEHOUSSE Delphine | HEINRICHS Louise | VERVIER Marie | PERNA Alice | DEVOS Zoe
Absent : BRIELS Allan

VIEILVOYE Louis | TSAMOURAS Georgios | PAQUE Clara | TISSONS Rachel | BURTON Gwendoline | VANSPAUWEN Kim | CALBERG Erwan | Mme LARBUISSON

DOS SANTOS BARATA Maxim | LAFONTAINE Xavier | STANGHERLIN Baptiste | ESSOUBKI Islame LAVET Jessica | GRINDA Jean-Baptiste | VANRAES Valentin

De gauche à droite - du haut vers le bas
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1H

107

108
EL KHECHEN Amir | BUGA Umutcan | PIERON Elie | SERVAIS Bryan

Absents : AYAR BASBASSI Riham | BARKIN Melis | GÖVEN Yunus | SALLAOUI Mohammed

classe

VISSARGOVA Mariame | CIANCIOLO Doriano | BELLI Nassim | TEZEL Okan | AVCI Selin | KAYA Sercan | SAIVE Robin

1I
SHAHBAZYAN Jean | EL AHMADI Elias | MADAGOVA Laoura | ALLATIN Bonaventure | TOBI Deborah | REGIMONT Thomas | POLAIN Martin | NAJM Ahmed

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : BANKEN Jeremy| BELKADI Soukaina | BELLAOUADIL Rida | EL AZZOUZI Mohammed | JOIRIS Guillaume

LAM Cindy | GUIRAO Manon | CRESPIN Shanon | NOEL Salome | NZOUPE Maeva | ABACHRIM Asma

NAIM Wael | GOMEZ Maxime | NABLI Nasredine | OUEDRADGO Abdil | KAPLAN Haktan | M. HICK (prof.)

De gauche à droite - du haut vers le bas
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1J

109

110
VAN DER WAL Simon | THONAR Emile

2B

111

(3ème rang suite) FIORUCCI Hélène

DUPONT Ilana | CORTHOUTS Dana | BETTAHI Lamia | FIORENTINO Clara | LARCIN Camille | MOTTET Justine | GAGLIARDI Emilie | LAMARCHE Maurine

SÜLE Martin | RENSONNET Thibault | PIRLET Matthias | NAFIL Salim | CHAPEAU Pierre | BRAMBACH Edward

classe

(2ème rang suite) COUNASSE Celia | VANDAEL Arthur

2A
SULLON Emilie | KEMPENERS Adèle | DEMANCHE Typhène | HOTERMANS Pierre | GRAVA Louise LAKAYE Bérénice |MOËS Lola | GROSZMANN Constance

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absent : PEETERS Samouile

MEMIC Ajla | DÖNER Seher | BULTOT Romanée | DEBOUNY Ninon | MELISEN Marine | BLAVIER HeleneAbsente: DETIEGE Anna

FONTAINE Lucas | BABISTA Ruben | STEEGEN Iris | MATHOT Sophie | CHEEMA Asad | GOUGNARD Basile

De gauche à droite - du haut vers le bas
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112

2D

Absents : AMANAKI Siham | HOTERMANS Pierre | TIERELIERS Marie

classe

AYRALI Mehmet | NOEL Pierre | ZENASNI Oumayma | BENBIHI Tarik | DE SCHRYVER Alexis | OZBEY Oguzhan | DAVYDOV Djalil

CHERAI Abdelhak | LEGÈRE Adrien | VANDESBOSCH Dylan

2C
YATCHUC Victoria | VANGERTRUYDEN Lola | DESSOUROUX Océane | DIBRANIM Saora | EDDAIF Fatima-Zahra | ESSAOUIRI Fatima | FETTIS Massilya | HAMDI Yousra

De gauche à droite - du haut vers le bas

(3ème rang suite) FUSHEZA Xhesika | BOUJOUF Hicham

PIERON Titus | BOLAKHRIF Hanan | DAHMANI Yasmina | SUçI Kostandina | TAMAGOULT Chaïmae | BRIRIK Dounia | LEMPEREUR Julie | TABRUYN Sarah

(2ème rang suite) ZAHMARI Mehdi | SVJETLICA Amar

M. CRENIER (prof.) | AYDIN Muhammed | BELLAOUADIL Yassine | BOURHABA Chaïmaâ | NDEMBA MUKENGESHAYI Bibiane | BAJA Soukeyna

NEUTJENS Pierre | WERLL Lionel | SPASKY Lucas | RAPAILLE Antoine | DEHOUX Nicolas | OOMS Jason

De gauche à droite - du haut vers le bas
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114

2F

GÖKYURT Leyla | OZTEMIR Seçil | BENJEÂA Sophia | MÉLOT Cloé | LIPSZYC Mara | LEVY Natacha | CHERAMY-BIEN Alexandra | ARNOULD Clélie

RAKKAA Anass | VERMEULEN Ophélie | TOUDEFT Lylia | LAMBERT Cindy | ASSOJAA Maryem | VAN EMELEN Clara

classe

(2ème rang suite) ROTHEUDT Nicolas | THILL Romain | KESTEMONT Max

2E
Mme MICHEL | DETREMBLEUR Arthur | HBALI Mohamed | BOURGEOIS Aloïs | LENAERTS Kyle | SCHROEDER Félicien | NARINX Raphaël | DEMARCHE Sacha

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : COENEN Pierre-Guilbert

YAV Céline | HAUZEUR Jeanne | WELSCH Juliette | ANDRIES Danae | LAC-HAIR Laurine | RÉGIBEAU Charlotte | SUEI Kostandina

MABILLE Laurent | NGO Cindy | VANEGEREN Ashley | FILIPOVIC Emilie | LORI Doudou | OUTERS Magali | REESER Solenn | GASPAR Hugo | SEKE David

OLIVIER Lucas | SCHIRINZI Aurélio | LAMBRECHT Adrien | BLEUWART Benjamin

De gauche à droite - du haut vers le bas
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116
Absent : LAHURE Maxime

classe

TENGUE Dom-Samantha | MERZIANE Nour El Houda | BAJOU Nada | AJVAZI Zulfi | DEMEYER Emeline | DECORS Clarisse | RAJATHURAI Suvetha

(2ème rang suite) DIKITA LUSA Levi | KEPPENNE Camille | Mme BOURGUET (prof.)

MANZI Eric | PETERKENNE-PIRET Benjamin | CABDULCASIIS CIISE Deeqo | GIAUKWISHA Déborah | KAZEMIEN Elisabeth | JARFI Salaheddine

2G

LE BERRE Maluenne | COMENSOLI Andrea | LEMAÎTRE Martin | KAKUDJI Gaël | BOUTEKHRIT Zakaria

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absent : KAMOUN Donia

MALOU Igor | BEDEUR Loane | GARCIA CORTES Laure | ADAM Léa | CAPUTO Pauline | BEAUJOT Camille | HUMBLET Caroline | DERVIN Thibault

(2ème rang suite) BOUAICHA AMHAMDI Ilyas | YILMAZ Yunus

UWIMANA Yannick | PLOMTEUX Edouard | WINTQUIN Anaëlle | NEUKERMANS Mathilde | PALMIERI Ornella | PERRIN Maxime | BEN LASSOUED Andy

SANFILIPPO Axel | EL HADOUCHI Nassim | BOUSTTA Marouane | WINAND Daphné | HOGE Maximilien |BOUAICHA AMHAMDI Zakaria

De gauche à droite - du haut vers le bas
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2H

117

118

2J

Absents : GARIDIS Nora | TOKALATZIDIS Gabriel

classe

DO ROSARIO SOARES Léa | THONNARD Shana | SONOO Léna | BIELICKI Sarah | GEERAERTS Iris | CULOT Pauline

2I

Mme PIRLET | GANCEDO-GONZALES Alan | CARRUBBA Nicolas | DRAGUET Ulysse | VANHERCK Rianna | MAZOUZ Monia | RAISSI Reza | MAVARO Pietro

De gauche à droite - du haut vers le bas

(3ème rang suite) FANARA Salomé

MOUMNI Sarah | DETROZ Fanny | EL MOURABIT Hajar | CASCARDO Madeleine | HUGUET Xavier | EL ORCH Ismael | JANSEN Nicolas | FERTONS Salomé

Mme GOVARD | SYED Aksa | HEUCHAMPS Frédéric | EL FAKIRI Ismaël | ADROVIC Selina | BARZIN Thibault | LENAERTS Sarah | ROMMES François | ROSSI Carla

KELLOUA Younes | LANG Salem | MATHUS Camille | PAUL Estelle | LÉONARD Louise | VISSARGOVA Amina

De gauche à droite - du haut vers le bas

CONTACTS 2012 - 2013 | classe

119

120

3A

Absents : BANDOH-DANQUAH Christian | EL MOUTAANI Mohamed-Wassim | JACOBY Xavier | NGO Remy

DIVARCI Alessandro | DEFECHEREUX Christophe | LAMBERT Eliot | TOUDERT Dylan | DEZOPPY Loïc

classe

EGGERMONT Mathilde | RUWET Juliette | VILLA Emmy | TIMMERS Aurore | FLAWINNE Chloé | MUNISTERI Alicia

2K

CAKPO Edjona | FERRARA Adrien | DECONICK Michel | DEZDARI Engys | LAROI Jurgen | JANSEN Luca | M. DEFFENSE (prof.)

De gauche à droite - du haut vers le bas

AFKIR Sohayla | BEN SALAH Sarah | HOVAKIMYAN Arman | DUPONT Arthur | REMI Rachel | MAHY Florence

Mme ALBERT (prof.) | GHARBI François | LEGAYE Lionel | GOVONI Alessia | MALENDRINO Denis

De gauche à droite - du haut vers le bas
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122
ATTAYEBI Bilal | DURANTE Mirko | SIMONS Michel

ERYILMAZ Muhammet | MOUNJI Rayane | NASSIMI Reda | OLIFER Loris

Absents : MOUITHYS-MICKALAD Axel | NAMUR Louis | VANROY Arthur

classe

PAWLISCH Laura | ESPOSITO Vany | PECORARO Soraya | BENABOUD Leila | FIORUCCI Morgane | HAMMOUDI Noura | VANDERSMISSEN Manon | DE VLIEGHER Pauline

(2ème rang suite) BOUKHIZZOU Ilyass

3B

M. FARRAUTO (prof.) | MARZOUKI Soufiane | TEMSAMANI Faysal | AJVAZI Faton | CANONNE Hugo | CANONNE Simon | IBRAIMI Drilon | ACIKEL Ilhan

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : AYAR BASBASSI Ranya | FIAMMETTI Micella | ONDET Laura | OUHADDOUCH ESSAHBI Sarah | SHAH Maria

MANCINI Eden | DESSART Lio | DELVILLE Julien | RAZIANO Nicolas | GILLET Maxime | PARIDANS Océane | SOLLAMI Roxane

(2ème rang suite) DELBOVIER Ludovic

M. DEFFENSE (prof.) | SENOUS Adel | PACOLET Sascha | BOUAMAR Mounir | PRUNIER Christophe | CRESPIN Eliot | BOUSFIA Marwan | JACQUEMIN Damien

De gauche à droite - du haut vers le bas
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3C

123

124
(3ème rang suite) SALLAOUI Imane | HOLLANDERS Anne | ARRIOUACH Usama

classe

DAENEN Ludovic | SERRAR Samia | DELHAUTEUR Garance | POCHON Sarah | HAMRA Ibtissam | ABACHRIM Salma | SABATIELLO Gwenaëlle

(2ème rang suite) NSABIMANA Lambert | HENDRICKS Timothée | GDAIM Alexandre

3D

KAPLAN Muhittin | MADANI Amin | TAVERNIER Florien | KENNIS Martin |MIGABO KINJA Manuella | DE SANTIS Jeffrey | EL HADEF Ismael

FRAMBA Pierre | TIBERKANINE Youssef | DESSARD Nicolas | CAPUTO Martin | BEN TAHAIKT Oussama | DELHALLE Fabian

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absent : WANG Jiarou

CAGLAR Osman | MAZOUZ Nassim | KAYA Fidan | SERRAR Samia | DA GIAU Lisa | BENEUX Aurore | KAIRIS Thomas | CAO AN Lê

(2ème rang suite) KOWALEWSKI Bartlomiej | LAKHAL Rida | Mme LECARTE (prof.)

GDAIM Alexandre | BROUTIN Antoine | HUBERT Nathan | DOHEMETO Yaman | DEMELENNE Thomas | ANDRZEJEWSKI Edgar | GHYS Axel

NGOMBO Antony | KAYA Özgür | ABDI ALIN Sammy | DACO Rémi | YILDIZ Furkan

De gauche à droite - du haut vers le bas
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3E

125

126
(3ème rang suite) D’OLNE Emilie | DETIEGE Anna | Absent : BOLLAND Julien

classe

RAPAILLE Camille | JABRI Amal | GAVRAY Gabriela-Luiza | MASSART Manon | SCIARA Elena | HEINRICHS Alice | LONGLE Alexia | LAMBERT Audrey

|(2ème rang suite) LION Ivana | GRAEVEN Nicolas | M. NOVELLO (prof.) | DEMOULIN Emma

3F
LAFONTAINE Bernard | SCHECHOWZOW Léon | CALBERG Colin | LAURENT VINCKEN Celine-Michelle | HICK Géraldine | CANNELLA Valentina | ARCURI Rémi

CAO AN Le | BIESMANS Juliette | DESTREE Nicolas | BOUAOUINA Flora | BANDOH-DANQUAH Christian | MALHERBE Antoine | DECHAMPS Oriane | DEHOUSSE Charline

De gauche à droite - du haut vers le bas

(3ème rang suite) SRAILOVA Kheda | DRESSELAERS Gwenaëlle | BERTRAND Denis

GROSJEAN François | LE BOULENGÉ Ofelia | HEINE Margaux | DOS SANTOS BARATA Elisa | LAYACHI Najwa | AKLI Meriem | COLOGNE Margot

M. MAHY (prof.) | LEONARD Matteo | GABER Maxime | NYM Mehdi | MAKSIMOVA Alexandra | GRAVA Basile | SIKIVIE Antoine | ROMERA RUIZ Pablo | ZAMBON Raphaël

VANDERLINDEN Esther | AGNELLO Vasco | AZEVEDO MENDES Thibault-Marie | PECORA Nathan | REBEIX Noémie

De gauche à droite - du haut vers le bas
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3G

127

128

3I

Absents : AGRAR Oubaïda | BEGHAIN Elias | BIANCHET Maximilien | PEREZ Y MARTINEZ Shannon

MUHANGI LUNGUNGU Prisca | DELAIRESSE Irulan | IZEM Anissa | ISMAILI Diellza | ANANI Noémie | PIERRE Amélie

classe

CHOUKRI Amin | ASSEIDI Mohamed

SAVONA Nicola | PIERRE Nicolas

3H

KOUROUMA Mamady | SANTO-TOMAS QUERAL Aida | DE VETTOR Océane | EL GHAZI Soukaina | TOBI Ruth | RUSALEN Flora | Mme ANTONELLI (prof.)

De gauche à droite - du haut vers le bas

HAZÉE Julia | DZHANTOVA Margarita | CARTELLE Fauve | HENDRICKS Alicia | JACQUEMIN Alicia | BONNECHERE Audrey | IKEN Yousra | EL BACHIRI Soukaina

VISSE Camille | THIBAUT Amy | BURTIN Antoine | COLLETTE Alexander | AHMETAJ Argjend | MILIOVSKI Rossen | STITOU Soufiane | RAGIPOVIC Amil | VAROL Alper

CHAREF Zakaria | DUMOULIN Loïc | AKHSSASSI Mohammed | ZAHMARI Ibtisame

De gauche à droite - du haut vers le bas
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130
THIBAUT Lou | WUINE Nicolas | WAGEMANS Emeline | Absents : CHI Wang Yue | MULLER Nicolas

classe

HODZIC Nadia | ALLARD Valentine | BANDOH-DANQUAH Christiana | CACUCCI Claudia | CLÉMENT Margaux | BAUDOIN Julianne | GOVARD Camille | CRAHAY Sophie

(2ème rang suite) Mme WAMBREUSE | SAGLIME Sarah

3J

SPINA Céline | DUCHESNE Romain | LAKAYE Valentine | DELSAUX Lewis | PIRARD Vincent | GROUBERA Dassaud | PROSMAN Lucas | CORTHOUTS Nicolas

RENTMEISTER Victor | HODZIC Denial | DESONAI Martin | COTTELEER Léo | LEBOUTTE Antoine CASTAGNE Nathan | BRONKART Maxime

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : CHEEMA Zenab | LAROI Jurgen | LEBERT Lisa | NYNS Mehdi | PICONE Sofia

JONCKHEER Loïc | VERVLOESEM Margaux | KULACOGLU Sibel | WILLEMART Alixe | SHOUKROUN Amit | ROMBOUTS Johanna | LAC-HAIR Mallaury | DARQUES Loris

(2ème rang suite) Dejvi | BORLÉE Christophe | SCHROEDER Emilien

Mme FRANCHIMONT (prof.) | LEIDINGER Cédric | GUMUSSOY Thomas | BONHOMME Soren | ECER Samuel | KENGA WASA Cindy | FARES Nicolas | DUME

HEDIA Sammy | BARKI Soufiane | MAES Vincent | DUPONT Jérôme | MECCA Alessandro-Giuseppe

De gauche à droite - du haut vers le bas
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4A

131

132

4C

Absents : EL MEKEDDEM Ambrine | LASTRA Titouan

PICONE Matteo | VERHASSELT Guillaume | RENERTE Laureen | SCHÖNAU Salomé | LORIA Valentine

classe

LAALIUI Imane | GRASSAGLIATA Déborah | CORMAN Amandine | LA DELFA Kelly | KILIC Muhammed | AERTS Julie | LEBRUN Jeanne | ZECCHIN Clara

4B
Mme MARTIN | FUSHEZA Xhordan | ALEXANDRE Mattieu | LANGE Pierre | AZEMI Blerta | COMENSOLI Hugo | BUGA Nurhak | SAUVAGE Léa | PLUYMERS Hadrien

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : DOCQUIER Lara | VAN DEN DRIESSCHE Juliette

DENGIS Mégane | BIONDOLILLO Anaïs | FOUCHARD Alix | BODSON Mary | CLOSSET Natacha | OLIVIER Elmy | RENWA Lucie | DABE Magali | GEHLEN Solange

(2ème rang suite) KNAPEN Maxime | HOGE Erin | DECORS Clément | COMPERE Haiming | HACHLAF Yassine

(1er rang suite) BRUNEAU François | GLOBEN Cyrille | (2ème rang) GÉROUVILLE Thomas | DELAIVE Sann | CARUANA Bruno | DEGRUNE Baptiste |

SALVAGGIO Quentin | WULFFAERT Robin | SCHNEYDERS Nathan | BRULMANS Quentin | SCHNEYDERS William | SIGNORATO Estelle | BUI Lan Anh

De gauche à droite - du haut vers le bas
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134
(2ème rang suite) BULTOT Elise | DÔME Chloé

classe

CREMERS Héloïse | PARMENTIER Lucie | SCHURGERS Lara | MOREAU Chloé | TUSSET Justine | VERGALITO Emeline | HOEBRECHTS Cassandra

(2ème rang suite) STEVENS Alexandre | NYS Cedric | MUSICK Tom

4D

Mme TILKIN (prof.) | de BROGNIEZ Kylian | SOULEIMAN AHMED Almis | CASTENHOLZ Pierre | MASSART Tom | DELTOMBE Nicolas | RINGLING William

NAZARETIAN Zorik | LAMBERT Rodolphe | BAIWIR Tanguy | GILLARD Marie | FRANCOIS Nicolas | DELTOUR Dylan | DZIRI Yassine | ROUFFA Jean

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : D’AMICO Melina | DOCQUIER Alexis

(3ème rang suite) MALANDRINO Angela | TEFTEDARIJA Mirza

ZOUGGAGHI Mohamed | SEAUX Charlotte | JAMOULLE Marine | OZGEN Zeyla | BELKADI Yasmine | MUNYANSANGA Armel | KAZUBA Diane

DOYEN Milan | M. GERREKENS | YILDIRIM Manuel | SANTAMARIA Luca | MATHOT Nicolas | DEGHAYE Thomas | TASSIN Emile | SANTANTONIOS Milo | TOSSINGS Lorenz

LÔ Ismaël | DE BIASI Adrien | LO DUCA Aurélien | TEFTEDARIJA Emir | MOUTOUSHEV Adam | KUTLU Hasan

De gauche à droite - du haut vers le bas
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4E

135

136
Absent : ACHBANI Jawad

classe

UWIMANA Hirwa | GARCIA CORTES Amélie | LOGNOUL Julie | HAMROL Christelle | DUBOIS Jodie | MOUSSEBOIS Manon

2ème rang suite) PAQUAY Olivier

M. SACCAVINO | EVRARD Nicolas | MOSBEUX Gwénolée | DEGIVES Elodie | CINOSI Eva | MAROT Amélie | RAJATHURAI Anusha | MURILLO CALVO Pénélope

4F

VINCENT Florian | LAALIUI Bilal | LALLEMAND Benjamin | SIMNICA Admir | GROSZMANN Thomek

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : CONTESSI Sacha | DI FIORE Alessandra | REMY Fabian

HILAMI Mehdi | JOIRET Sarah | ZAHMARI Myriam | COPPÉE Athina | MELISEN Romain | TIHON Elisa

(2ème rang suite) NEUTJENS Sacha | Mme JACOB

ZERGUIT Ismaël | MORAY Loris | PRINSPAL SINGH - | JACQMIN Maxime | SMETS Anton | CABDULCASIIS CIISE Cabdullaahi | LABALUE Adrien

YOUSFI Haitam | HASSAR Faïssal | BEN ARAB Yasine | NEFZAOUI Aymen | GRAULS Laurent | CHINNATHAT Chaloemchat

De gauche à droite - du haut vers le bas
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4G

137

138
BELDJOUZI Yassine | HAMDI Adil | PIRONET Germain | ABDI ALIN Smail

(2ème rang suite) DEFAYS Maud | ZAYANI Manelle | THEUNISSEN Céline
Absents : LAIXHAY Pablo | ROLAND Laura

classe

M. CONRARDY | BECK Marie | ADAM Marie | BLAUSE Sacha | MIMMO Vanessa | GABER Florence | FORET Pauline | DODEMONT Clara | DOCQUIER Pauline

4H
LONNEUX Jade | SIKIVIE Charlotte | PIRE Victoria | FERRARA Massimo | BERRICHE Sarah | DEPREZ François | PETERKENNE-PIRET Marie | DELOGNE Aline

VILLERS Laura | TRIPPAERTS Sophie | PÉVENAGE Pernelle | SEUTIN Sarah

De gauche à droite - du haut vers le bas

WIBABARA Axelle | FRANCHELLA Giada | VOSKERTCHIAN Laura | JABRI Chaïma | BOUTRAH Naïma | GAITUKAEVA Lalita

Mme HALLEUX | SNACKERS Maxime | DE WAELE William | NYSSEN Pierre | AGRAR Bilal | MARIN Max | MVITA WA KABANGU Alan

De gauche à droite - du haut vers le bas
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5A
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140
DIASONOKUA-MISENGA Bénie | FENICHIU Ludmila

Absents : GEUDENS Laura | LISON Aurélien

classe

DINGELSTADT Charlotte | MATHY Astrid | TIMMERS Elodie | RISTIC Angelina | ZAHMARI Sarah | VILLA Lula | CIRAOLO Florence | EL HAIOUAL Keltoum

(2ème rang suite) GÉRARD Nelly | DAERDEN Clara

5B
Mme DELGLEIZE | GUILLOT-PINGUE Merlin | FRÉDÉRICK Marie | LIMBOURG Bernard | AERTS Thomas | LORENZON Luca | BORMANN Simon | SPASKY Sacha

PURAYE Martin | IMPERATORE Claudia | LEMAÎTRE Pauline | DEJARNAC Ninon | ONKELINX Chloé | MOHAMED Anwar | DETRE Jeanne | RAAD Alisson | ORY Loïc

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absent : LORMIEZ Brithany

LEDOUX Aurélie | SAUVAGE Marine | SALAMON Laura | COVOLO Pauline | RÉGIMONT Sarah | HUSQUINET Salomé

Mme DE ROECK (prof.) | BARBIR Théo | BEEKEN Nicolas | HERBILLON Adrien | ROUMELIOTIS Maxime | CIRIOLA Luca | MAWET Vincent | LOFFET Luca

De gauche à droite - du haut vers le bas
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5C

141

142
EL-KHECHEN Youssef | HERTIGERS Florent

Absent : GOVONI Tiziana

classe

TAÏB Sonia | FRISON Estelle | NEDARI Soukeyna | NGO Christelle | ADAM Mehdi | ROSU Simon | RUIZ ROMERA Lena | WILKIN Lara

(2ème rang suite) NGUYEN Thi Liên Huong | BELLEFROID Sarah | RAZDAN Twinkle | GUILLIAMS Steffi | BELLO Benoît

5D

YEREMITSA Stanislav | VERVIER Julie | ZHOU Ziyi | MARKIEWICZ Alexandre | BENEDEK Bàlint | DEMANEZ Sarah | BASTENS Célestine

WELSCH François | FALCONE Amadeo | DECHAMPS Olivier | BEN RAZEK Ibrahim | MARTIN Hadrien | VAN BELLE Lorenzo | RENER Brice

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : IZEM Sarah | JOWA Côme | NAMMAS Younès

SADOULAEVA Khadijat | TIATOVA Svétlana | MAITA Jessica | HAMRA Chayma | MAHORO Sabine | MARC Luisa | SERVAIS Brenda | M. CONRARDY (prof.)

CABAY Vincent | M’SAKNI Aziz | GÜLERMAN Mikael | FELTZ Victor | NOËL Loris | TION Alexandre | VISSE Alexandre

De gauche à droite - du haut vers le bas
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5E

143

144

5G

Absent : ZANZERO Thibaud

LE BOULENGÉ Laurane | DUCHESNE Emilie | THIRION Laurent | MATHIEU Frédérique | NAA Laurie | BONGIORNO Luca | WAFFLARD Quentin

classe

MEMIC Elma | GOOSSENS Chiara | FERNANDEZ DIEZ Manon | DE BOECK Julie | BOZKURT Muhsine | GOVONI Tiziana | SALLAOUI Salma

5F

BOUTEKHRIT Anas | NICOLE Thomas | EDILSULTANOV Edil | ANCION Julien | SABIKI Rayane | CLERMONT Florian | COUCKE Bastien | SARGSYAN Artiom

De gauche à droite - du haut vers le bas

(3ème rang suite) MONTELEONE Nohemy | Absent : RAICK Ludovic

M. CONRARDY | BLOCK Alix | MESSIAEN Shen Chunqian | ZEKHNINI Inès | MAQUET Lorraine | FRISEE Kathleen | MERTENS Audrey | GOFFIOUL Valentine

(2ème rang suite) LEBON Arnaud | ANDRÉ Sébastien | HUMBLET Antoine

SCHENKEVELD Guilhem | BAGUETTE Nicolas | TEBACHE Benjamin | LEONARD Paolo | DIMCEVSKI David | BENJIDA François-Hamza | WAXWEILER Quentin

CLOSE Adrien | ANDRÉ Christophe | MACOURS Loïc | ZANZERO Thibaud | MARAS Martin | REGINSTER Adam | FARCY Sebastien

De gauche à droite - du haut vers le bas
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Absent : SERET Amaury | DUCACHET Barbara

classe

BOMIA Evelyne | FOOY Hugo | HEUSCHEN Robin | NARINX Maxime | BOSLY Zoé | HANNOSSET Pauline | BAUDOIN An-Sophie | ADAMICH Tatiana | LEON BLANCO Marlon

(2ème rang suite) PARDO GARCIA Victoria | NOËL Alix | COPPÉE David

6A

Mme NINANE (prof.) | de la MARCK Pauline | MARECHAL Maritza | BAKAKA Divine | SNYDERS Elise | CRÉMERS Rachel | DEMOULIN Aymeric | LEONARD Pierre

MARECHAL Victor | LÉONARD Christina | MENGAL Estelle | LELOUP Adrien | SAKAZER Régis | PECORARO Shana | ADROVIC Maida | EMILI Alicia | Raphaël

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : BERTON Corentin | HEINE Aurélien | LAMPARELLI Elodie | POTTY Manon | RAFFUTI Maxime

DELCOURT Cyril | WINANDY Mirko | BARE Fabian | AZEVEDO MENDES Guillaume-Marie | DOMINGUEZ DOMINGUEZ Vladi

CASTENHOLZ Marie-Lou | DEMARET Léa | TRIPPAERTS Manon | PARREIRA BATISTA Aude | INFANTINO Maeva | CANNATA Rosi

Mme GOUGNARD | VANDENBERGHE Yohan | WINANTS Pauline | HAUDESTAINE Maxime | BIANCHET Lara | BOUSBA Yakob

PLOMTEUX Pierre | PETITHAN Antoine | MICIN Moïse | LENGLOIS Maxime | LOVENS François | DARIMONT Brice

De gauche à droite - du haut vers le bas
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6B
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148
VOS Manon | SNOECK Maxime | PRUS Nicolas | BERTRAND Benoît

(3ème rang suite) HEUCHAMPS Alexandre | KORDA Nicolas | SCHERPENBERG Mathieu | NADIN Boris | Absent : JIMENEZ MUNOZ Daniela

classe

JEMLI Mehdi | MONTICELLI Romain | MUSICK Karl | VERVLOESEM Maxence | DESONAI Perrine | VANGERTRUYDEN Chloé | GÉRARDY François

(2ème rang suite) MAMMO ZAGARELLA Sandra | GIERCKENS Kelly | MANFROY Maude | NKOSISOLO Marlene

6C

TOUBEAU Cyril | MORTIER Romain | ETIENNE Thomas | MAVROGIANNAKIS Emmanouil | BOVY Tom | PIETTE Barnabé | RIGAUX Kimberley

MEYERS Guillaume | PÉVENAGE Elliot | d’OLNE Camille | NOWAK Rachel | HUBERT Magaly | TOUMI Mona | HARKATI Ikrame

De gauche à droite - du haut vers le bas

Absents : CHRÉTIEN Clément | DELLICOUR Théo | DELRUELLE Nathan | FONTAGNÈRE Antoine | HUMBLET Léo | JOWA Hugues | STAMATE Octavian-Adrian

NOIRET Charlotte | HAMRA Faouzi | MAIMOUN Imane | SCHREIBER Manon | ATTAR BOULAICH Othman | ARBIB Hicham

MADEC Sébastien | DEMOORS Julien | VIENNE Guillaume | MARAS Alexis | DEUXANT Thomas | HAMDINI Bilal

De gauche à droite - du haut vers le bas
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6D
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Absents : BOUKANTAR Mustapha | BOUTGAYOUT Lahoucein | KORONIDIS Quentin | MUALABA Serge | REGNIER Meluin

classe

GUILMI Youssef | PIRE Nassima | FROGNET Juliette | GODIN Emilie | BERNARD Camille | WILLEMS Yves

6E

BÄUERLE Adrien | KERSTEN Robin | LORENT Simon | NAHL Benedict Guido | BASTAGNE Ronald | HUSSEINI Mahdi | MURAILLE Thomas

De gauche à droite - du haut vers le bas

MALPAS Valentin | MBUYAMBA NGOLE Patrick | SGUOTTI Silvio | UMINA Vanessa | VIZLI Tom

Absents : DINGELSTADT Alexandre | EL MEKKI Sélim | FRAITURE Audrey | HESBOIS Mégane | HONNAY Romain | JEANMOYE Thomas | LOVENS Simon

STYLIANIDIS Eleftherios | LONGDOZ Enki | FERRERO Marine | BELKADI Sarah | FABRY Antoine | BEJJAJI Nassim

HEDIA Myriam | HAINE Ariane | ROLAND Lara | TANGHE Sarah | JOIRET Lara | POCHON Amina | M. HAINE ( prof.) | OUAZZANI-CHAHDI Youssef

PIROTTE Hadrien | LAYACHI Yassine | HEYNE Romain | RAPAILLE Jonas | LOZINA Adrien

De gauche à droite - du haut vers le bas
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Coup d’oeil dans le rétro

152

Défi verbal, jeu proposé par Christian Dubois :
1.

Ils sont défectifs, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas une conjugaison complète.

Oui, les trois formes existent. « Vous tâtâtes » : indicatif passé simple de « tâter ». « Je conclu-

8.

« Que tu assisses » au subjonctif imparfait.

7.

A l’indicatif futur simple et au conditionnel présent : je prévoirai, je prévoirais.

6.

« Choyer » et « choir ».

5.

« Salir ».

4.

Non. Il ne se conjugue pas à l’impératif.

3.

« Va, fi, disparais, dit la mère aux origines wallonnes. Tente l'aventure, fréquente des kermesses.
Pars avec une femme jeune belle, à djellaba verte. Pars à vélo, tôt, demain matin. Sur la route
ne fais pas d'écart, attention! Protège-toi du soleil qui t'a buriné la peau l'an passé et des abeilles
amoureuses. Elles ont déjà piqué une soprano sans crier gare et une avocate. Si, pour d'astucieuses raisons, on ne les capture pas, ce sera dramatique. Pour mieux les connaître, on tâcha de
les photographier avec un grand angle, Bernard, notamment, tu sais, celui qui boit du Maitrank
en cachette. Mais un camion gêna l'artiste en masquant la lumière et n'importe quoi sortit de
l'appareil. A ce sujet, Martine nia nos explications. Bref, rassure-toi, je soignerai tes lynx jusqu'à
ton retour, mais dis-moi où ta tante a mis raclettes, brosses et seaux pour que je nettoie pendant
ton séjour au Canada. Si tu veux, je m'occuperai aussi de ta cabine à scorpions, bien que j'aie mal
au dos. Pédale vite si tu vois la poupée qu'a caressée ma sœur. Elle rend fou. Son fils, devenu sot,
finit à l'asile en salle commune. Ton idiot de frère, Philippe, ou plutôt ton père t'accompagnera
pendant quelques kilomètres. Au revoir"

2.

Dans un lointain pays, très pauvre, où les enfants fouillent les ordures dans les bennes ou
meurent, où ils ne peuvent plus rester ni debout ni (*) assis, les parents envoient leur progéniture
à l'étranger.

« Asservir » qui se conjugue comme « finir ». « Desservir » et « resservir » suivent la conjugaison de « servir ».

rai » : indicatif futur simple de « conclure » . « Vous lûtes » : indicatif passé simple de « lire ».

10. « Faillir » au sens de « manquer ».

BELHADJ - BENOUMEUR - BEYA - BINASCO - CATSIPOURDAS - DASSY - DEBOUNY
- DECKER - DOPPEE - ENGLEBERT - HENIN - KHARRAT – LOTTO - MAES - MARTIGNANO - MUNTONI - NOSSENT - ONGENA - PEKACAR - PHILIPPOU – SOFI TABURY - TAMIR - TELLINGS - TRAN QUANG - VAFIDIS

9.

(*) Debouny

Le chien aboiera, puis boira.

11. « Redire ». A l’indicatif présent et à l’impératif présent, les autres verbes font : (vous) interdisez,
contredisez et prédisez.
12. « Je pensais que tu réussirais ton examen ». Il faut utiliser la forme du conditionnel présent
pour exprimer l’idée de futur dans le passé.
13. Réponse a). « Demain, je carrellerai ma salle de bain. »
14. Ils ont trois E consécutifs au participe passé féminin : agréée, créée.
15. Vrai. Dans « je courrai, je courrais », le second R ne fait pas partie du radical. Il est l’affixe de
l’indicatif futur simple et du conditionnel présent.
16. Quatre : « tien- », « ten - », « tienn - », « tiend- ».

corriges des jeux
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notes
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