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Depuis plus de trente ans, beaucoup de personnalités politiques prônent « le changement dans la continuité ». Tel a été le souhait
de votre Association, en élaborant la maquette
de votre nouvel Horizons. Certes, vous constaterez par vous-même que votre Horizons ne
ressemble pas beaucoup à celui auquel vous
avez été habitués depuis près de vingt ans :
il change de support (mais d’importants quotidiens ne sont désormais publiés qu’en version électronique), il ne comporte que des
interviews (mais les témoignages d’Anciens
sont ce qui nous parle le plus) et il est publié
à un intervalle plus régulier (afin de rappeler encore plus souvent le Collège à votre
mémoire). Toutefois, mêmes si de nouvelles
têtes ont fait leur apparition dans le comité de
rédaction, certaines sont toujours en place,
et la plupart de vos rubriques habituelles ont
été conservées. Certains changements, oui,
mais pour vous offrir un Horizons meilleur, en
s’imprégnant de ce qui a toujours fait la force
de notre périodique.
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Pourquoi avoir changé une équipe qui marchait ?
Car les Anciens s’internationalisent de plus
en plus, et car les supports et la rapidité de
l’information ont quitté le classique format
« papier ». Car le nouvel Horizons bénéficie
d’un budget réduit afin de pouvoir investir plus
de fonds dans des projets d’aide aux élèves
du Collège. Et surtout, car le nouvel Horizons
se veut soucieux de toucher tous les Anciens
(près de 9000 personnes), là où l’Horizons papier n’était lu que par les membres cotisants
(près de 1500 personnes).
Votre nouvel Horizons sera désormais publié six
fois par an (deux numéros à thème en mars et
en novembre ; trois numéros à huit rubriques en
janvier, mai et septembre ; un numéro plus light
en juin). Le prochain numéro sortira le 28 juin.
Horizons vous sera chaque fois envoyé sur votre
adresse e-mail. Vous serez invités à vous rendre
sur le site de votre revue si vous désirez lire
l’article en intégralité. Si vous le souhaitez, vous
pouvez souscrire un abonnement annuel à Horizons papier, à raison de 10 euros par numéro (60
euros par an), sous réserve d’une demande d’au
moins cent Anciens. Nous ferons également le
point sur vos remarques quant au changement
de support et quant à vos demandes, dans deux
à trois numéros. Si vous le souhaitez, vous pou-

vez souscrire un abonnement annuel à
Horizons papier, à raison de 60 euros
par an. Il vous faudra alors envoyer un
e-mail à l’adresse contact@aesm.be
Notre Association a créé une page
Facebook « Association Royale des
Ancien(ne)s élèves du Collège SaintMichel » ; nous vous invitons à nous re- Amaury Arnould,
joindre ! Nous invitons également ceux rédacteur en chef
qui le souhaitent à rédiger une carte (Ads 2007)
blanche et à l’envoyer à l’adresse horizons@aesm.be, tout comme les informations
sur vos publications ou les jalons.
Pour ce numéro 77, vous découvrirez un
entretien exclusif avec le Colonel Gennart qui fait la une de l’actualité, la classique rubrique des Actualités du Collège
Saint-Michel pilotée par notre corédacteur en
chef Baudouin Hambenne, une rencontre avec
le grand Maurice Pilette, ainsi qu’un entretien avec l’ancien titulaire de rhétorique Willy
Deweert. Vous en apprendrez plus sur les Petits Riens avec Odile Dayez, ainsi que sur l’Atelier 210 avec Benoît Roland. Enfin, vous découvrirez la Corée du Sud sous un autre angle,
grâce au témoignage de William Coomans de
Brachène, qui y a étudié quelques mois.
En lançant ce nouvel Horizons, nous souhaitons remercier particulièrement Baudouin Gillis pour sa confiance, Tanguy et
Michael pour leur créativité, ainsi que
Jean-Pierre, Charlotte et Charline pour leurs
idées novatrices. Nous accueillons aussi avec
joie tous les nouveaux membres de notre comité de rédaction.
Nous voudrions terminer par saluer le travail,
le dévouement et l’intelligence d’un homme
: Michel Jadot. Celui-ci a mené Horizons de
façon admirable pendant de nombreuses années ; qu’il en soit chaleureusement remercié
et qu’il soit comblé dans ses nouveaux projets. Nous espérons le retrouver bientôt parmi
nous.
En 2008, le président Barack Obama scandait
« Change, We can believe in » ; suivez-nous,
adoptez le nouvel Horizons, et inscrivez-vous
pour notre réunion du 16 septembre !
Bonne lecture !
>1

actualités
Rencontre avec le Colonel Luc Gennart
Une actualité politique brûlante a placé sous les feux
des projecteurs un ancien du Collège, le Colonel Luc
Gennart (Ads 78). L’homme qui a osé rompre la loi du
silence et dénoncer la flamandisation de l’armée. Horizons a souhaité en savoir plus. B. Hambenne et A.
Arnould l’ont donc rencontré ce 27 avril. Ils ont découvert un militaire passionné, un homme de conviction
et avant tout un citoyen engagé.

en hiver et nous y apportions
notre aide aux plus démunis. Ensuite, en rhéto, le choix
que fit la classe de privilégier
Luc Gennart,
un court séjour au Carnaval
Amaury Arnould
à Londres plutôt qu’un grand
voyage pendant les vacances
pascales, afin de nous concentrer sur la préparation de
nos examens d’entrée en ingénieur civil.

Horizons : Merci Colonel Gennart de nous avoir reçu
aujourd’hui et de nous avoir consacré un peu de votre
temps, au milieu de votre actualité médiatique chargée.
Au travers de cette interview, nous voudrions prendre le
temps de faire mieux connaissance avec un Ancien qui,
selon l’expression du professeur Michel Quévit de l’Université Catholique de Louvain, a « transgressé un tabou
pourtant fondamental relatif au fonctionnement de nos
institutions ». Pouvez-vous commencer par nous dire
quelques mots sur votre parcours scolaire ?

Horizons : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur
votre famille ?

Luc Gennart : Je suis rentré en 1965 à Saint-Michel,
où mon oncle, le Père Balon-Perin était préfet des
primaires. J’y ai effectué toute ma scolarité et ai opté
pour les humanités scientifiques, terminant ma rhéto
chez le père t’Jan en 1978. La même année, j’ai été admis à l’Ecole Royale Militaire (ERM) en polytechnique
et comme élève pilote. Au Collège et à l’ERM, j’ai été
le condisciple du Prince Philippe de Belgique dont j’ai
même partagé la chambrée.
Horizons : Vous refranchissez aujourd’hui les portes du
Collège où vous avez passé douze années, et où vous
avez appris à devenir adulte. Qu’est-ce que cela vous
fait de revenir ici aujourd’hui ? Gardez-vous encore des
contacts avec des Anciens ?
Luc Gennart : Il y a évidemment beaucoup moins de
jésuites qu’auparavant, ce qui représente un changement considérable, même si les murs et l’atmosphère
ont gardé leur cachet d’antan. J’ai gardé des contacts
ponctuels avec d’anciens camarades de classe comme
Olivier Maingain, par exemple. Toutefois, mes principales attaches sont restées avec les anciens scouts de
la quatrième unité. Nous y avons appris à nous dépasser
à travers le sport et à développer un esprit de groupe si
nécessaire chez les jeunes.
Horizons : Quelles anecdotes liées au Collège gardezvous en mémoire ?
Luc Gennart : Deux souvenirs m’ont particulièrement
marqué. Tout d’abord lorsque j’étais dans la classe du
Père Kaivers (surnommé Kéké) en deuxième humanité, nous animions sous sa houlette un village à Chooz
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Luc Gennart : Mon épouse et moi avons six enfants :
quatre filles et deux garçons. Tous sont passés par le
Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent et notre petite
dernière y est toujours actuellement, en quatrième
primaires.
Horizons : Quel a ensuite été votre parcours à l’armée ?
Luc Gennart : Ma formation professionnelle a consisté
en cinq années et demi d’ingénieur civil, et deux ans
et demi de formation de pilote de chasse (même si
un pilote de chasse ne cesse jamais d’être en formation : chaque vol est une évaluation, et chaque lundi,
on ne sait jamais si on sera encore là le vendredi).
J’ai toujours volé sur des F16. Je suis assez vite rentré dans l’Etat Major où j’ai géré pas mal de projets
en touchant un peu à tout et en rencontrant beaucoup de gens aux compétences diverses. Il fallait un
esprit analytique pour décortiquer un problème et y
apporter les meilleures solutions possibles. Je devais continuer à piloter tout en étant à l’Etat Major ;
j’ai ainsi accumulé près de 3600 heures de vol. Mon
sens de la responsabilité a conduit l’armée belge à
m’envoyer à l’étranger ; j’ai ainsi travaillé au quartier
de la marine à l’OTAN à Londres. J’ai toujours préparé
le combat, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’y aller.
Parallèlement, le Ministre de la Défense André Flahaut m’avait confié la rédaction du Plan stratégique
de l’Armée, afin de dessiner les contours de l’armée
du futur. Ce plan plus humaniste se voulait soucieux
de veiller à ce que l’armée, en plus de ses missions
de défense, soit plus engagée dans des missions de
maintien de la paix ou des missions humanitaires.
En septembre 2008, à mon retour de Londres, j’ai été
nommé commandant en chef de la base aérienne de
Florennes, dont les capacités technologiques sont
mondialement réputées, et contribuent au redéveloppement économique de la Région wallonne. En
employant 1300 personnes, la base est ainsi la plus
grande entreprise de la province de Namur.

Horizons : Que se passe-t-il lors de votre arrivée à la
base de Florennes ?

Horizons : Avez-vous des regrets quand vous voyez les
conséquences de vos paroles ?

Luc Gennart : En arrivant à Florennes, je me disais
qu’il fallait que le grand public comprenne à quoi servait une armée, et quel rôle celle-ci jouait. Je voulais
ouvrir la base au monde civil pour créer une osmose
avec la population et les entreprises locales. Il fallait
se demander quelles forces et techniques mettre en
avant. Il faut savoir que les techniques aéronautiques
et aérospatiales sont très développées en Wallonie, et
qu’il était donc souhaitable de continuer à travailler
dans ce secteur porteur d’avenir. Notre plan s’est toutefois heurté à un groupe composé de militaires néerlandophones issus de la force terrestre, sous la direction du général francophone Delcour (chef de l’Etat
Major) qui voulaient privilégier eux une orientation
militaire plus classiquement terrestre. Forcément, la
conséquence de cette ligne de conduite prévoyait des
économies frappant directement la composante aérienne : fermeture directe des installations de la base
de Bierset et celle pressentie de la base de Florennes
toutes deux situées en Wallonie.

Luc Gennart : Absolument pas. A titre professionnel, la
commission parlementaire m’a donné raison et d’autres
secteurs (comme la police ou les affaires étrangères)
vont maintenant être examinés sous le même angle.
Plus largement, cela fut pour moi l’occasion d’entamer une réflexion globale sur la question au travers de
mon ouvrage : « Vers une armée flamande ? » publié en
cette fin du mois d’avril1. Cela me donne l’occasion de
rencontrer beaucoup de citoyens, d’hommes politiques
et de journalistes, qui viennent vers moi pour en savoir
plus. Sur le plan personnel, ce fut un choix soutenu par
mon épouse. Je continue le combat, et en tant qu’ingénieur civil, je peux maintenant m’ouvrir à de nouveaux
horizons.

Horizons : Vous avez donc eu la conviction que votre devoir de citoyen devait vous pousser à réagir ?
Luc Gennart : Oui, depuis quelques années, le militaire ayant droit à la parole du moment qu’il ne trahit
pas le secret défense, devant l’absence de réaction des
hommes politiques, des militaires et de la presse, j’ai
fait le choix de m’exprimer sur la RTBF pendant deux
minutes quinze face au journaliste Frédéric Deborsu.
Mes déclarations ont provoqué la réaction immédiate
du général Delcour qui a entamé une procédure disciplinaire à mon encontre arguant du fait que j’avais donné mon interview sur un espace militaire. Le général
Delcour a tenu une conférence de presse mémorable
au cours de laquelle il a même évoqué que la déontologie militaire et les normes au niveau de l’ordre et de la
discipline à l’armée sont devenues incompatibles avec
les lois et les conventions que la Belgique a signées,
notamment en matière de droit de l’homme ! Il a même
ajouté qu’il avait l’intention de faire appel au législateur
afin de corriger cette situation. Il est piquant de constater que je fus cloué au pilori la même année où je venais
d’être élu manager de l’année à Namur… Une sanction
vexatoire a été prise à mon égard afin de me priver de
commander les fastes de mon unité dans les rues de
Namur. Pourtant, une action en extrême urgence auprès
du Conseil d’Etat m’a là aussi donné raison et autorisé
à rejoindre mes hommes à temps. J’ai par la suite été
suspendu, mais par le biais d’actions en justice, j’ai pu
obtenir d’être maintenu à mon poste jusqu’au terme
légal prévu. Parallèlement à cela, une commission de
la Chambre a été mise en place afin d’examiner la pertinence de mes affirmations. Au terme de ses travaux,
il est désormais avéré que mes propos étaient bien fondés et plus personne ne conteste la large sous-représentation des militaires francophones de haut rang au
sein des instances décisionnelles de l’armée.

Horizons : A propos d’Horizons, revenons aux sources de
votre formation. Avez-vous le sentiment que l’éducation
que vous avez reçu au Collège a été déterminante dans
votre action ?
Luc Gennart : Bien évidemment. L’éducation jésuite m’a
appris à décortiquer un problème et à être moralement
droit. Mais également que lorsqu’on avait de justes
convictions, il ne fallait pas hésiter à les défendre. C’est
dans l’esprit inculqué par les jésuites que j’ai mené ma
carrière et écrit mon livre. J’ai ouvert un débat d’idées,
basé sur des faits pour dénoncer des dysfonctionnements, mais je n’ai détruit personne.
Horizons : Pour terminer, quel message souhaiteriezvous transmettre aux jeunes ?
Luc Gennart : Il faut choisir un métier qui vous passionne. Une fois dans votre passion, vous ferez des
miracles. Si vous constatez que cela ne correspond
pas à vos aspirations, n’hésitez pas à changer. Vivez
vos rêves !
Merci mon cher Luc. Nous vous souhaitons bon succès
dans vos nouvelles entreprises et nous espérons pouvoir vous rencontrer le 16 septembre aux grandes retrouvailles des Anciens !

L. GENNART et Th. WAGENER, « Vers une armée flamande ?
L’analyse du Colonel Gennart », La Muette, Bruxelles, avril 2011,
www.lamuette.be
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Amaury Arnould,
rédacteur en chef, (Ads 2007)
>3

actualités du Collège Saint-Michel
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… »
Rubrique pilotée par Baudouin Hambenne (ads 1980)
Professeur titulaire de rhétorique
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… »
Pour les rhétos, la fin du deuxième trimestre coïncide
avec le voyage de fin d’études. Cette année encore, les
huit classes s’égayèrent dans des directions variées
: la T1 en Turquie égéenne, la T2 en Grèce continentale, la T3 et la T4 en Andalousie, la T5 au Portugal,
la T6 en Pologne via Berlin, la T7 dans les cités impériales du Maroc et la T8 en Turquie du sud, Cappadoce
et égéenne. On remarquera qu’un pressentiment, divin sûrement, nous avait écartés de la Tunisie et de
l’Egypte, cet an.

La destination retenue cette année, en accord avec parents et élèves, était la Turquie du sud, la Cappadoce
et la côte égéenne. Afin de préparer au mieux notre
expédition en Asie mineure, dix groupes furent chargés
de traiter diverses problématiques : histoire, politique,
culture, religion, économie et bien sûr sites touristiques
à visiter. Après élaboration et présentation de chaque
dossier en classe, l’ensemble fut relié, publié et constitua la brochure de notre voyage.

Le choix d’un périple repose le plus souvent sur une
savante alchimie entre la classe et son titulaire. La
force de persuasion du maître devant canaliser in fine
les aspirations parfois brouillonnes des disciples. Dans
tous les cas, pour des raisons budgétaires liées principalement aux réservations des avions, les choix sont
opérés fin septembre. Une fois le programme affiné
par les agences selon les desiderata des titulaires, la
préparation du voyage pourra être intégrée au sein des
cours d’histoire, de géographie, de langues anciennes
et de français.

« … Ou comme celui-là qui conquit la Toison… »
Dans son encyclopédique histoire romaine, Tite-Live
nous rapporte les propos du général Paul Emile1.
Selon ce brillant stratège, trop de gens parlent sans
expérience concrète, en restant prudemment à l’écart
des opérations ; seuls ceux qui sont sur le terrain sont
autorisés à conseiller et à faire part de leurs considérations. Respectant cette judicieuse jurisprudence
intellectuelle, je préférerai relater ici le voyage de
ma rhétorique, la 6T8, laissant à mes collègues leur
propre champ de manœuvres.
>4

On retiendra les approches historiques et politiques
de ce pays aux portes de l’Europe qui menèrent les
étudiants dans les civilisations grecque, romaine, byzantine, au cœur des cours secrètes des plus grands
sultans, dans les coulisses du très occidental Mustapha Kémal et jusqu’aux récentes évolutions politiques
ayant porté au pouvoir Recep Erdogan et son parti islamique AKP. Les recherches n’occultèrent évidemment
pas la position de la Turquie dans les deux grandes
guerres du XXe siècle, le génocide arménien, les relations avec ses inquiétants voisins (Syrie, Iran, Irak,…),
la lancinante question chypriote, son rôle au sein de
l’OTAN ou encore sa demande d’adhésion à l’Union
Européenne.

Tite-Live, Ab Urbe condita, 44, 22 § 5 à 15 : Harangue aux Romains lors de la campagne de Macédoine : « Les conseilleurs ne
sont pas les payeurs ».

1
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Sur place, on est soudain pris de vertige lorsqu’on se
met à songer au nombre de peuples tantôt conquérants triomphant dans les plaines d’Anatolie, tantôt en
fuite ou se terrant dans le tuf de la Cappadoce, qui ont
foulé les routes que nous empruntions. On reste ému
par les dix petits kilomètres séparant l’Artémision
d’Ephèse, de l’humble maison de la Vierge perdue dans
les collines voisines. On médite sur le déclin des civilisations en constatant que plus un car ne s’arrête devant l’unique colonne encore debout de ce qui fut l’une
des sept merveilles du monde antique. L’émotion dans
la demeure de la Vierge se teinte de sourde inquiétude
lorsque les guides turcs eux-mêmes déplorent la trop
soudaine éclosion de centaines de « mosquées clef
sur minaret » un peu partout dans leur pays. On sent
que l’Histoire s’est écrite autour de nous, on pressent
cependant que l’ouvrage est loin d’être achevé et on
ignore qui en écrira les prochains chapitres…
La découverte se poursuit : Antalya, Konya, la ville
sainte de Mevlana et ses Derviches tourneurs, puis la
route, la montagne, les cols encore bien enneigés, voilà la Cappadoce, ses églises rupestres, ses vallées à
la beauté à couper le souffle, ses cités troglodytes, ses
montgolfières féériques s’élevant par dizaines dans le
ciel du petit matin. Puis, à nouveau la route, les vastes
plaines d’Anatolie pour arriver, pèlerins d’un jour, à
Hiérapolis et sa gigantesque nécropole, preuve que les
sources thermales de Pamukkale sa voisine ne purent
guérir tous les curistes antiques…

préférer le théâtre, la bibliothèque de Celsus et la voie
inachevée qui nous mène au port désormais ensablé.
Kusadasi, puis la côte turquoise, Fethiye, Xantos, la
cité des Lyciens à l’écriture encore indéchiffrée, aux
tombeaux faisant saillie sur les parois montagneuses.
Myré et l’église Saint-Nicolas (eh oui, il était Turc à sa
façon notre bon Saint-Nicolas !) et retour enfin à Antalya. Huit jours, quelques milliers de kilomètres, des
images et des souvenirs pleins les yeux et le cœur. Une
cuisine aussi variée qu’excellente. Des habitants aussi
gentils que souriants et fiers de leur nation.
« … Et puis est retourné plein d’usage et raison, Vivre

Ephèse, la perle. Oublions l’Artémision déchu pour
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Que devenez-vous, Père Pilette ?
Le nouvel « Horizons » a décidé de créer une rubrique
« que devenez-vous ? » qui interrogera quelques professeurs de rhétorique qui ont terminé leur carrière
au Collège Saint-Michel. Une façon comme une autre
de renouer des liens entre anciens élèves et anciens
professeurs du Collège. Pour commencer cette série,
je suis donc parti à Louvain-la-Neuve rencontrer le
Père Maurice Pilette, dans sa communauté de la Rue
de la Houe.
Horizons : Père Pilette, un petit rappel tout d’abord ?
Pendant combien d’années avez-vous enseigné
à St-Michel ?

entre ses parents le reste de son âge. »
On voudrait conclure sur ses images magiques et ses
regards comblés de découvertes mais le poème de du
Bellay est grave et porteur d’ interrogations2. Il en va
de même des voyages de rhétorique et de leur avenir.
Le lecteur aura bien compris que la réussite de pareille odyssée repose sur la relation de confiance entre
la classe et ses professeurs. Tant que les rhétoriciens,
secondés par leurs parents, comprendront qu’il s’agit
d’un voyage d’études, faisant appel à leur sens des
responsabilités, à leur enthousiasme, à leur esprit de
groupe, à leur intelligence, à leur ouverture aux autres
et au monde, à leur politesse, à leur ponctualité, il y
aura des professeurs tout aussi enthousiastes pour
les guider. Le jour où des esprits imbéciles – faibles,
disait Cicéron - n’y verront plus que sorties entre copains, soirées plutôt que journées, clubs au lieu de visites, individualisme à la place d’intérêt général alors
la barque risquera fort de rester définitivement à quai,
faute d’équipage. S’engager dans un sens ou dans un
autre, c’est aussi engager ceux qui nous suivent, qui
nous remercieront ou nous en voudront. Un rhétoricien voyageur averti vaut bien deux Ulysse…

2

Promenade impressionniste au milieu des genets mêlés aux coquelicots dans Aphrodisias, la cité antique la
plus récemment découverte en Turquie, à peine inventoriée au quart. Magie de son théâtre en fleur, de son
stade herbeux et de son musée enchanteur. Aphrodite,
tu restes décidément la plus belle et Troie n’est pas
loin qui nous le rappelle…

que devenez-vous ?

Joachim du Bellay, Les Regrets, 1558.

Maurice Pilette : En 1953-54, je suis adjoint du Père
préfet des études (latines) ; en 1960-61, je suis titulaire d’une classe de 4ème Latin-grec ; puis de 1961 à
1991, j’ai été titulaire d’une rhétorique.
Horizons : Quel style de professeur étiez-vous ?
Maurice Pilette : Je ne veux pas répondre à ta question, Philippe. Seuls mes anciennes et anciens élèves
pourraient le dire mieux que moi et surtout plus justement. Je constate seulement qu’aujourd’hui encore je demeure en contact avec beaucoup de mes
rhétoricien(ne)s.
Horizons : Comment ?
Maurice Pilette : Oh ! Il y a des classes qui restent fidèles à l’organisation plus ou moins régulière de soupers de classe mais la majorité de mes contacts sont
téléphoniques, épistolaires ou un repas en tête-à-tête.
Je serais incomplet si je ne disais pas, qu’à leur demande, je célèbre aussi des mariages d’anciennes ou
d’anciens, les baptêmes de leur enfant, des funérailles
de leurs proches et – plus poignant – des funérailles
de rhétos eux-mêmes.
Horizons : Où puiseriez-vous vos meilleurs souvenirs de
titulaire ?
Maurice Pilette : C’est sûrement à l’occasion des
voyages de rhétorique ! Moments privilégiés de vraies
rencontres entre élèves et professeurs dans un cadre
autre que celui du collège. Je tenais toujours à ce que
mes élèves préparent et présentent eux-mêmes les
sites visités. C’était pour eux le temps de l’immersion
réelle dans le monde gréco-latin (les options d’études
de l’époque). Et puis aussi…le lieu de quelques colères à la Pilette (sic) quand des élèves n’étaient pas à
l’heure aux rendez-vous par exemple !...

Père Pilette,
ancien professeurs du Collège
Horizons : Quand vous quittez l’enseignement, que
faites-vous alors ?
Maurice Pilette : Je continue et intensifie ce que je faisais déjà auparavant : l’aumônerie de l’AESM et de la
Fédération francophone des collèges jésuites belges.
Je serai aussi administrateur à la Confédération européenne des collèges jésuites ainsi qu’à l’Union mondiale de ces mêmes collèges. Je quitte alors toutes
ces fonctions en 2007, riche d’avoir touché du doigt en
de nombreux endroits du globe - Ah ! que de villes visitées !... - la tradition ignatienne dans l’enseignement.
Surtout, le souci de la formation courante, le souci des
marginaux et le partenariat entre jésuites et laïcs dans
leurs anciens collèges.

Baudouin Hambenne,
titulaire en réthorique (Ads 1980)
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Horizons : C’est donc pour cela que l’on retrouve votre
nom dans de nombreux ouvrages collectifs sur la pédagogie des collèges jésuites belges ?
Maurice Pilette : Effectivement, ce sujet m’a toujours
passionné et dès lors j‘ai collaboré à trois ouvrages :
> Les jésuites belges 1542-1992 : 450 ans de la Compagnie de Jésus dans les provinces belges.
> Les jésuites au Congo-Zaïre : Cent ans d’épopée.
> Les collèges jésuites de Bruxelles. Histoire et
pédagogie. (C’est le livre qu’on a appelé plus couramment le livre du Centenaire du Collège St-Michel, centenaire célébré en 2005).
Et en outre, j’ai écrit plus de 90 articles traitant surtout
des politiques pédagogique et pastorale des jésuites :
«Culture et Foi en partage ».
Horizons : Père Pilette, en 2006, vous publiez un autre
livre d’un tout autre registre avec l’avocat Michel Graindorge ?
Maurice Pilette : Effectivement, mais cela est une toute
autre histoire que celle des jésuites, de leur pédagogie
et de leurs collèges… C’est le fruit de ma rencontre
avec la laïcité. Un livre qui rassemble une correspondance et des dialogues entre Michel Graindorge et moi
sur le cosmos, les dieux et les hommes. Il a pour titre
: « Le cœur a ses raisons… ».
Horizons : Père Pilette, en 2006, vous publiez un autre
livre d’un tout autre registre avec l’avocat Michel Graindorge ?
Maurice Pilette : Effectivement, mais cela est une toute
autre histoire que celle des jésuites, de leur pédagogie
et de leurs collèges… C’est le fruit de ma rencontre
avec la laïcité. Un livre qui rassemble une correspondance et des dialogues entre Michel Graindorge et moi
sur le cosmos, les dieux et les hommes. Il a pour titre :
« Le cœur a ses raisons… ».
Horizons : Quelle est la genèse de ce livre ?
Maurice Pilette : Au sortir de ma charge de professeur, je reçois de la Compagnie une mission qui est
celle du dialogue et de la rencontre avec le monde des
incroyants. Je ne suis pas le seul. Avec le Père Pierre
Maon - qui lui aussi venait de quitter l’enseignement
du droit aux Facultés de Namur –nous nous installons dans une maison à Wavre et nous essayons de
créer un lieu de dialogues et de rencontres sans parti
pris entre croyants et non croyants. Cette expérience
va durer dix ans. Une expérience merveilleuse d’amitié, de respect et d’échange des différences. Pierre
Maon et moi-même avons vécu à Wavre, dix ans, « aux
frontières » de la foi et de la non foi en vue de mieux
connaître «nos frères de l’autre bord ». Echanger nos
sentiments, nos interrogations, nos doutes et les leurs
sur les questions que beaucoup d’hommes se posent
aujourd’hui sur le pourquoi, le comment et la finalité
de notre présence en ce monde.
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Horizons : Et ce livre avec Maître Graindorge alors ?
Maurice Pilette : Précisons pour les lecteurs d’Horizons que Michel Graindorge – ancien élève du Collège
St-François-Xavier de Verviers - est, dans les années
1980-1990, un avocat du barreau de Bruxelles célèbre
pour ses prises de position et ses combats contre
toute forme d’inégalité et d’injustice dans notre société. C’est un humaniste et un agnostique qui, comme
il le dit, reste hanté par la figure du Christ. Notre rencontre se fit dans le cadre de Cordemois.
Horizons : Qu’est-ce que Cordemois ?
Maurice Pilette : C’est d’abord une abbaye de moniales
trappistines près de Bouillon. C’est ensuite ce lieu
qui servit de cadre à un séminaire qui, pendant deux
ans, de 1995 à 1996, un week-end par mois, réunissait des athées, des agnostiques, des croyants, juifs,
catholiques, protestants et musulmans. L’origine de
ces rencontres est une lettre écrite par Michel Graindorge intitulée « Avons-nous besoin de Dieu ? » et qu’il
envoya à plusieurs personnes de différentes sensibilités philosophique et religieuse. De ces entretiens de
Cordemois est née entre Michel Graindorge et moi une
profonde amitié qui débouchera en 2006 à ce livre qui
reprend notre correspondance et notre dialogue sur
les questions du sens de l’existence : la nôtre et celle
du monde comme celle de Dieu.
Horizons : Et aujourd’hui ici à Louvain-la-Neuve quelles
sont vos occupations ?
Maurice Pilette : Outre mes ministères pastoraux
divers, je continue à lire beaucoup et à me tenir au
courant de l’actualité et des questions qui m’ont toujours passionné : les liens entre la foi et la raison,
entre la foi et la science ; le dialogue entre croyants
et non croyants afin de mieux construire la cité terrestre et tant d’autres questions existentielles. Et puis,
Philippe, n’oublie pas que je suis homme d’écriture.
J’écris pour ne pas oublier. Un livre testament. Testament-plaisir d’avoir vécu ma vie et porté toutes ces
questions.
Eh bien, Père Pilette, vos anciens élèves et moi-même,
nous attendons donc ce livre. Et merci pour cet entretien !

les anciens dans la culture
Entretien avec Willy Deweert
Willy Deweert, ancien professeur de rhétorique au
Collège Saint-Michel, vient de publier son roman « Le
Maître de la vigne », un thriller mystique qui mène le
lecteur sur les traces des nazis pendant la seconde
guerre mondiale. Horizons l’a rencontré.
Horizons : Willy, racontez-nous votre parcours.
Willy Deweert : Je suis né à Etterbeek en 1936, à dix
minutes à peine du Collège, où j’ai accompli toute ma
scolarité. Après avoir été très bon élève en primaire, j’ai
accumulé plusieurs échecs en humanités. On a découvert plus tard que j’avais la mononucléose. Cela n’explique pas tout : il faut dire que j’étais un jeune homme
turbulent et paresseux. Ce qui m’a sauvé, c’est la lecture : je lisais beaucoup, tout ce qui me tombait sous la
main, sans discernement. J’achetais les livres chez les
bouquinistes avec mon argent de poche, mes parents
ne lisaient pas. J’en empruntais aussi à la bibliothèque
du Collège, à mes professeurs. Mon parcours de lecteur
a été très hétéroclite, mais dans chaque livre j’ai puisé
quelque chose que j’ai gardé.

Willy Deweert : J’ai d’abord été professeur chez les
Pères Franciscains, au Collège Saint-François de
Marche-en-Famenne. J’étais alors titulaire de la
classe de troisième, tout en assumant les cours de religion et d’histoire en poésie et en rhétorique. En 1972,
je suis devenu titulaire de la classe de rhétorique,
jusqu’en 1983 où, les 183 élèves de Saint-François
ayant été absorbés dans une structure plus grosse,
j’ai eu la chance, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, d’être engagé par le Père de Decker
comme professeur de rhétorique au Collège Saint-Michel. J’y suis resté jusqu’en 1996. J’avais accompli le
premier rêve de mon existence.

Horizons : Comment est née votre vocation de professeur ?
Willy Deweert : Au contact du Père Paul Goreux, mon
professeur de rhétorique. Il a tellement impressionné le jeune homme que j’étais alors, que j’ai décidé
d’entrer dans la Compagnie de Jésus en 1956, pour
l’imiter et pouvoir devenir professeur de rhétorique à
mon tour. Je suis entré chez les jésuites sans aucune
vocation, mais je ne l’ai pas regretté : ça m’a déniaisé.
J’étais un jeune con, j’y ai appris trois choses essentielles ; la vie intérieure, une bonne méthode de travail
et l’importance capitale de la volonté. J’ai ensuite fait
mes études à l’université avec beaucoup de facilités,
mes candidatures en philologie classique à Namur,
puis la licence à l’UCL, et une licence de philosophie
thomiste à Egenhoven.
Horizons : Qu’est-ce qui vous a décidé à quitter les jésuites ?

Philippe Stievenart

Horizons : Comment êtes-vous arrivé au Collège ?

Willy Deweert : J’ai tout lâché à 32 ans, en plein mai
68. J’avais envie de participer à cette exaltation collective, j’avais le sentiment qu’on allait changer le monde.
Quatorze ans plus tôt avait paru Bonjour tristesse de
Françoise Sagan : à 19 ans à peine, elle avait mis en
mots exactement ce que je ressentais, elle avait vu que
nous étions une génération d’enfants trop sages, sans
liberté, sans audace, sans fantaisie. Chez les jésuites, je
me sentais perdu au milieu d’un monde archaïque qui
ne me correspondait pas. J’ai donc tout lâché, ce que je
ne regrette pas plus que d’y être entré.

Willy Deweert,
ancien professeur de rhétorique au Collège
Saint-Michel

Horizons : Le second, c’est l’écriture ?
Willy Deweert : Oui. Je peux donc dire que je suis un
homme heureux ! (rires) J’ai mis fin à ma carrière dans
l’enseignement à 60 ans afin de me consacrer à l’écriture. Tout a commencé de manière très confidentielle,
avec un essai présentant mes convictions éducatives
et pédagogiques (Éduquer pour l’éternité, 1991) et un
essai sur l’indécente perversion des valeurs actuelles
(La tunique de Nessos, 1995). Puis, en 1998, j’ai connu
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le coup de bol qui a lancé la machine : j’étais l’invité
d’un débat télévisuel sur le thème : « Dieu est-il de
gauche ? », animé par Paul Germain. Je lui avais remis
le manuscrit des Allumettes de la sacristie, que je venais d’achever. Il l’a lu et ça lui a plu. À l’issue du débat,
il a en effet levé le carnet et il a prononcé ces mots :
« Je l’ai lu cette nuit, c’est passionnant. Manuscrit
cherche éditeur. » Quelques mois plus tard, je faisais
30 000 exemplaires chez Desclée de Brouwer.
Horizons : Et ensuite ?
Willy Deweert : Ensuite, ce sont quelques ouvrages au
tout début des années 2000, la feuille blanche pendant
près de dix ans et Le Manuscrit de Sainte-Catherine
en 2010, traduit en italien chez Rizzoli, l’éditeur d’Umberto Eco, et Le Maître de la vigne qui vient de paraître.
J’ai promis de ne pas céder au vice d’Amélie Nothomb
: un roman par an, c’est trop. Mais je n’ai pas résisté :
je me suis déjà attelé à l’écriture du prochain... Le titre
est encore provisoire !
Horizons : Votre éditeur vous présente comme l’inventeur du thriller mystique. Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur ce genre nouveau ?
Willy Deweert : Le thriller mystique met en scène un
héros qui, confronté à des péripéties violentes et angoissantes, sent en lui l’appel d’une vie intérieure. Le
héros cherche quelque chose, peut-être Dieu, et au
cours de cette quête, il est initié à la vie intérieure par
l’expérience mystique. Il s’agit donc d’un thriller de
facture classique, mais dont le héros est travaillé par
des questions d’ordre spirituel.
Horizons : Rien à voir avec Dan Brown ?
Willy Deweert : Rien du tout. Chez Dan Brown, il y a
seulement un décor ésotérico-religieux, mais les personnages ne sont aucunement confrontés à la découverte de leur intériorité. À la limite, on pourrait plutôt
rapprocher le thriller mystique de ce qu’écrivent Frédéric Lenoir ou Éliette Abécassis.
Horizons : Pourquoi écrire des thrillers mystiques ?
Willy Deweert : Les gens ne prient plus, ne posent plus
d’actes religieux, ils n’ont plus de vie intérieure. Qui
médite encore sur un passage de l’Évangile, le plus
beau texte du monde ? J’ai choisi le thriller parce que
c’est un genre plaisant, abondamment lu. Je ne suis
pas là pour passer un message, mais pour présenter
un héros habité par le divin. Dieu est à la fois transcendant et immanent : les héros de mes romans ont ces
petites impulsions que j’ai pu parfois ressentir moimême, cette chaleur qui nous guide dans une situation bloquée. Ils sont des gens quelconques, souvent
incroyants, voués à une existence sans épaisseur. Et
soudain quelque chose les tire de leur quotidien. Mon
but, c’est de ramener les gens à l’intérieur d’euxmêmes : il y a là quelque chose, une petite lumière
qu’on ignore à cause d’un monde matérialiste, people,
sensationnaliste. Les gens sont dévoyés de leur vie
intérieure.
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Horizons : Et que trouve-t-on à l’intérieur ?
Willy Deweert : La liberté. Le vrai sens d’autrui, loin
des regards superficiels que l’on pose quotidiennement sur nos semblables. Je me trompe peut-être,
Dieu n’existe peut-être pas mais s’Il existe, c’est en
nous qu’il existe. Il ne faut pas nécessairement croire
en Dieu pour être un homme intérieur. J’espère parler
à tous, sans distinction de religion. Mes romans sont
en 4D : j’y ajoute la dimension de la transcendance. Je
pose quelques questions, pour aider à trouver du sens.
Horizons : Dans « Le Maître de la vigne », vous déployez
de nombreuses connaissances techniques sur la peinture
et la restauration de tableaux. D’où vous viennent-elles ?
Willy Deweert : Outre un excellent ouvrage sur la restauration de tableaux, j’ai sollicité l’aide précieuse
d’une amie de ma fille, Gaëtane Jacques, restauratrice
de profession, qui a relu tout le manuscrit, a corrigé
les erreurs, m’a donné des tuyaux. J’ai également interrogé mon médecin pour pouvoir décrire avec précision les symptômes du cancer. Et puis il y a Google, la
bible des écrivains. Moi qui déteste voyager, j’y trouve
mon bonheur.
Horizons : Avez-vous des rituels d’écriture ?
Willy Deweert : Pas vraiment. Je travaille en écoutant
du chant grégorien, je corrige toujours au porte-plume
les premiers jets tapés à l’ordinateur, j’allume souvent
une bougie. Rien de très précis. Le seul vrai rituel,
c’est de relire à voix haute ce qu’on a écrit. On entend
immédiatement lorsque ça sonne faux. Il faut avoir le
courage de saborder une phrase qui ne convient pas,
même si elle est belle. Il ne faut pas être trop long
non plus, pour ne pas lasser. Quatre ou cinq amis
relisent mon manuscrit, en plus de mon éditeur avec
qui je m’entends très bien. L’abbé Ringlet me donne
des conseils. Il faut avoir des points de repère. Écrire
n’est pas toujours un plaisir : il y a des périodes d’enthousiasme mais aussi de découragement. Parfois j’ai
envie de tout flanquer par la fenêtre, et on n’en parle
plus.
Horizons : Et la critique ?
Willy Deweert : Les critiques justes, c’est difficile mais
constructif. Les critiques des jaloux, il faut apprendre
à passer outre.
Horizons : Comment concevez-vous l’intrigue de vos
romans ?
Willy Deweert : Je ne travaille jamais sur plan. Je retourne en arrière, je reprends, je réécris, j’avance en
voyant toujours si ça s’emboîte, je fais des aller-retour
constants, sans savoir où je vais, quel est mon point
final. L’essentiel, c’est de se rappeler qu’un roman
est comme une machinerie. Rien ne doit être superflu, tout doit être nécessaire et s’emboîter comme un
engrenage.

Horizons : Vous qui avez étudié et enseigné la littérature, ressentez-vous parfois, en tant qu’écrivain, un
complexe d’infériorité par rapport aux géants que vous
avez côtoyés ?
Willy Deweert : Oui, mais c’est sans doute le propre de
tous les écrivains, il faut passer au-dessus. Cela me
rappelle une anecdote : je faisais une partie de tennis avec un ami médecin. Il rate bêtement une balle et
s’exclame que Björn Borg ne l’aurait jamais manquée.
Je lui rétorquai que Björn Borg n’était pas médecin.
C’est la même chose en littérature : j’écris des choses
que d’autres n’ont pas écrites, avec un style qui est
le mien, inférieur au style de Dostoïevski sans doute,
mais qui n’en est pas mauvais pour autant. L’important
c’est d’être soi-même.

Horizons : Une devise pour terminer ?
Willy Deweert : Non, pas de devise, un mot plutôt :
espérance. Je crois à la résurrection, c’est une chose
que je me dis souvent. C’est cela pour moi, le sens de
la vie que l’on recherche tant : la résurrection et, au
bout, la rencontre avec Dieu.

Horizons : Revenons à votre carrière à Saint-Michel.
Quel professeur étiez-vous ?
Willy Deweert : J’ai toujours eu trois grands principes : la
discipline, l’humour et l’excursus. Tout en exigeant le silence absolu, j’ai beaucoup ri en classe, parfois jusqu’aux
larmes, et surtout, j’ai abondamment pratiqué l’excursus : quelle que fût la matière enseignée, je parvenais
toujours, par l’excursus, à revenir à mes élèves, à leurs
problèmes, à leurs inquiétudes, à leurs souffrances, à
leur avenir... J’enseignais par la matière, et j’éduquais
par l’excursus. Il m’a toujours paru primordial de former des hommes et des femmes : pas seulement une
tête bien pleine, mais une âme interpellée. Finalement,
ma mission d’enseignant a été identique à mon travail
de romancier, j’ai simplement élargi mon auditoire : aujourd’hui comme hier, je veux éveiller des êtres humains.
Mes deux rêves étaient complémentaires.
Horizons : Quand est né votre rêve de devenir écrivain ?
Willy Deweert : À 17 ans, en lisant Le Grand Meaulnes.
Et j’ai publié mon premier livre à 55 ans.
Horizons : Comment se sent-on à 17 ans, quand on lit
Alain-Fournier et qu’on rêve d’écrire ?
Willy Deweert : On se sent mal dans sa peau, d’abord. Et
puis on ne sait pas, mais on s’en fout. À bientôt 75 ans,
je ne sais toujours pas mais mon ignorance est devenue
farouchement interrogatrice : je cherche frénétiquement
des réponses, je veux savoir pourquoi. À mesure qu’on
avance en âge, ce pourquoi devient de plus en plus métaphysique : on a l’impression d’être le dindon de la farce,
que quelqu’un joue avec nos pieds et c’est humiliant.
Horizons : Vous pensez à la mort ?
Willy Deweert : Oui, avec sérénité. Ou bien il n’y a rien,
ou bien il y a quelque chose et cela ne peut être qu’extraordinaire. On n’a rien à perdre, tout à gagner. Si Dieu
existe, nous sommes éternels. Ce Dieu-là, il vaut la
peine d’être connu. Voilà un peu le sens de ce que j’ai
tenté d’enseigner à mes élèves, je pense que ça a porté ses fruits. J’ai toujours estimé qu’un professeur ne
devait pas seulement être une valise pleine de connaissances, mais bien plutôt une balise dans une existence.

Thibaut Radomme,
(Ads 2007)
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les anciens dans le social
Comment faire beaucoup avec de Petits Riens
Fondés en 1937 par l’abbé Edouard Froidure, les Petits
Riens sont devenus aujourd’hui une véritable entreprise d’ « économie sociale ». Ils viennent chaque année en aide à 1500 personnes. Depuis quelques mois,
leur magasin de la rue Américaine s’est doté d’une
nouvelle responsable dynamique. Sortie en 2003 du
Collège, Odile Dayez nous explique son projet.
Horizons : Quel a été ton parcours depuis ta sortie du
Collège ? T’es-tu directement investie dans les Petits
Riens après tes études ?
Odile Dayez : J’ai toujours été attirée par le social
en général et fascinée par les cultures du Sud et les
projets alliant à la fois destinations exotiques, vie à la
dure et don de soi. Pendant toute ma rhéto, j’ai donc
préparé un voyage seule en Inde dans des communautés religieuses locales. Ce voyage a duré 6 mois et
n’a été que le départ de nombreuses autres aventures
sociales. Aventures au Sud d’abord, avec des projets
de un à deux mois au Burkina Faso, en Indonésie, au
Rwanda et au Burundi.

lement. Finalement, le moment de trouver un emploi
arriva et j’ai tout naturellement posé ma candidature
dans cette asbl qui m’avait déjà tant appris. Ils m’ont
alors proposé d’être responsable du secteur de ventes
pour Bruxelles, un vrai défi pour une jeune fille tout
juste sortie des auditoires. J’y travaille depuis 7 mois.
Horizons : Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer
dans ce projet ?
Odile Dayez : Ce projet, qui est devenu mon métier,
est passionnant car il mêle au quotidien les deux
domaines dans lesquels je me suis spécialisée : le
social et l’économique. Et il est unique car, à mon
échelle, je suis à la fois dans la conception de projet
et sur le terrain.

Ce qui est unique dans le concept des Petits Riens, c’est
que le social se retrouve également au sein du pôle
économique. Ainsi les magasins sont un moyen, car ils
génèrent l’argent nécessaire au fonctionnement des
actions sociales, mais ils sont également une fin. Tout
d’abord parce que les prix des articles sont fixés très
bas, à 1/3 du prix neuf, afin d’être accessibles à tous
les budgets. Ensuite ne travaillent dans nos magasins
que des gens qui, suite à divers événements dans leur
vie, se sont retrouvés en marge du marché de travail :
cassures sociales, incapacités physiques ou mentales,
assuétudes, endettements…
Horizons : A notre échelle, comment peut-on soutenir
les Petits Riens ?
Odile Dayez : Les Petits Riens sont très peu subventionnés par l’Etat (moins de 20%) et fonctionnent en
grande partie par les dons. C’est donc la première façon de contribuer au projet : dons en argent, en nature
(meubles, bibelots, électroménager, vêtements ou
encore informatique, nous reprenons tout ce qui est
en assez bon état pour être vendu) ou en temps (nos
magasins tournent avec plus de 200 bénévoles).

J’ai ensuite commencé mes études de sociologie à
L’UCL. Parallèlement, comme si je découvrais la nécessité de retourner vers une réalité plus facile à cerner et où je me sentais dès lors plus utile, je me suis
engagée dans plusieurs projets sociaux sous nos latitudes : resto du cœur, accompagnement de personnes
handicapées via les kots à projets, animation d’enfants
placés par le juge avec l’asbl Camp de Partage.

La deuxième façon non moins importante d’apporter
sa pierre à l’édifice est de venir acheter chez nous !
Acheter dans nos magasins, c’est tout à la fois bon
pour le portefeuille, la planète et les travailleurs précaires à qui cela redonne une raison de vivre, une dignité. Le magasin est accessible à tous !

A la fin de mes candidatures, j’ai rejeté l’idée de devenir anthropologue pour me frayer petit à petit un
chemin vers ce qui m’occupe aujourd’hui : l’économie
sociale. En même temps que mon master en sociologie, j’ai suivi un master en économie. Les cours ne
couvrant pas l’entièreté de mon temps disponible, j’ai
décidé d’entamer une sorte de stage bénévole, un jour
par semaine, chez les Petits Riens, mon asbl de prédilection depuis toujours. Voyant mon grand intérêt et
ma foi en leur projet, ils m’ont concocté un programme
me permettant de mettre la main à la pâte dans la plupart de leurs services. Cela m’a permis de rencontrer
un public issu du quart-monde que je connaissais mal,
de découvrir les projets sociaux des Petits Riens et de
suivre le circuit économique des dons : collecte, tri et
vente.

Horizons : Peux-tu nous expliquer un peu plus l’action
des Petits Riens ? On connaît tous les collectes de vieux
vêtements via les containers disséminés un peu partout
dans la ville et son grand magasin rue Américaine. Mais
le projet ne s’arrête sûrement pas là…

Quand j’ai dû choisir un lieu de stage et un terrain
pour mon mémoire en sociologie, c’était tout trouvé
! J’ai travaillé au service social des Petits Riens, le
CASAF, où j’ai effectué ma recherche sur la culture
de consommation des personnes assistées matériel-

Odile Dayez : Comme tu le dis, on connait les magasins
et les guérites pour déposer les vêtements. Cependant
cela ne représente qu’une des phases du cycle que
les Petits Riens assurent. Tout part des dons. Mais ces
dons sont davantage un moyen qu’une fin. En effet, les
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objets, meubles et textiles donnés ne sont pas distribués aux plus précarisés mais sont revendus dans nos
magasins. Les bénéfices générés par leur vente vont
à la mise en place d’actions sociales. Ces actions sont
fort méconnues du public alors qu’elles sont pourtant
la raison d’être majeure de l’asbl. Je peux par exemple
citer la plus grande maison de Belgique pour sansabris (120 lits), l’épicerie sociale, le service social, les
restaurants sociaux ou la cellule logement et emploi.

Horizons : J’imagine que tes journées sont extrêmement
chargées et diverses. A quoi cela ressemble-t-il, un jour
aux Petits Riens ?

Odile Dayez,
ancien élève du Collège Saint-Michel

des ressources humaines : entretiens d’embauches,
évaluation, points avec les salariés… Le reste de mon
temps, je le consacre à la conception et à la mise de
place de projets d’amélioration du fonctionnement des
magasins et de nouveaux projets comme le lancement
d’une exposition de designers du seconde main, de
concerts gratuits dans les magasins, de promotions ou
l’embellissement des magasins.
Beaucoup de place est laissée à la créativité, aux initiatives. C’est ce qui rend ce job passionnant !
Horizons : Penses-tu que le Collège Saint-Michel t’a
bien formée pour affronter ton travail aujourd’hui ? Quel
meilleur souvenir gardes-tu de tes années au Collège ?
Odile Dayez : Le Collège Saint-Michel prodigue une
excellente formation à l’esprit critique, à l’analyse, au
dépassement continuel, à l’autonomie. Ces capacités
sont des atouts fabuleux dans la majorité des boulots. J’aurais néanmoins aimé qu’on nous offre une
ouverture plus large au niveau social et artistique. J’ai
récemment eu des jeunes de Saint-Michel en retraite
sociale et en visite chez les Petits Riens, et je me suis
demandée pourquoi je n’avais pas eu droit à cela à
l’époque.
Mes meilleurs souvenirs au Collège sont justement
les ouvertures que j’ai su me créer en dehors du circuit purement académique : le parascolaire de gym et
le théâtre. C’est une grande richesse de pouvoir offrir
autant de choix aux élèves. Unique !

info@petitsriens.be - www.petitsriens.be
Après plus de 70 ans de mutation et de
modernisation, Les Petits Riens sont aujourd’hui devenus une véritable entreprise
d’économie sociale. Concrètement, tous les
objets que nous collectons sont soit redistribués, soit revendus. Les bénéfices ainsi
dégagés nous permettent de financer nos
actions sociales et ainsi lutter contre l’exclusion et la pauvreté.

Odile Dayez : Concrètement, je suis responsable du
magasin de la rue Américaine, le seul à Bruxelles où
l’on peut autant trouver du mobilier que des bibelots
et des livres. Le magasin compte une septantaine de
travailleurs dont seulement six salariés. Les autres
s’inscrivent généralement dans un projet de réinsertion : résidents de la Maison d’accueil, bénévoles, personnes du CPAS travaillant pour gagner leur droit au
chômage, personnes prestant des peines de travail.
Ces personnes sont en marge du circuit du travail
classique et demandent donc un accompagnement
tout particulier.
Entant que gérante, je passe le plus clair de mes journées à régler des problèmes humains autant avec les
travailleurs qu’avec certains clients pour qui je suis
la référence. Je fais également beaucoup de gestion

Quentin Renson,
(Ads 2007)
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les anciens dans l’économie
Rencontre avec l’un des fondateurs de l’Atelier 210
Né il y a sept ans sous l’initiative de deux jeunes passionnés de théâtre et de musique, l’Atelier 210 est
aujourd’hui un lieu incontournable de la scène culturelle belge. L’histoire du «210» commence quelque
part un peu à Saint-Michel puisque Benoît Roland, l’un
de ses fondateurs, en a arpenté les couloirs pendant
plusieurs années et y a fait ses premiers pas sur les
planches. Horizons a rencontré Benoît Roland pour
nous parler de son impressionnant parcours.
Horizons : L’histoire de l’Atelier 210 est assez fascinante.
Au départ, vous étiez «simplement» un passionné de
théâtre et aujourd’hui, l’Atelier 210 est un haut lieu de
la vie culturelle bruxelloise. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui ?
Benoît Roland : Au départ, ma passion pour le théâtre
est née lorsque j’ai eu l’occasion de participer au
«théâtre des trois portes» qui organise la pièce annuelle du collège Saint-Michel. Par la suite, cette passion ne m’a plus quittée. En effet, au cours de mes
études à l’IAG (Louvain-la-Neuve), j’ai mis en scène
une autre pièce du théâtre des trois portes. Au cours
de cette période, j’ai également continué à jouer moimême au théâtre, dans le cadre d’une troupe amateur.
C’est à ce moment-là que, cherchant une salle de représentation, je suis tombé sur l’Atelier 210, salle appartenant à l’Institut Saint-Boniface à Etterbeek. C’est
dans cette salle que se déroulent toujours actuellement les activités du «210». Au cours de mes études,
j’ai également rencontré Xavier Daive, avec lequel j’ai
fondé l’Atelier 210. A l’époque, Xavier, passionné de
musique, s’occupait des fêtes de la musique organisées à Louvain-la-Neuve. A la fin de mes études, j’ai
réalisé mon mémoire de fin d’année sur la création
d’une salle de spectacles en tous genres. C’est sur
cette base qu’au sortir de Louvain-la-Neuve, Xavier et
moi avons frappé à la porte d’investisseurs potentiels,
dans l’idée de créer l’Atelier 210. L’équipe de l’Atelier
210 s’est ensuite formée essentiellement avec les personnes faisant partie de la troupe amateur à laquelle
je participais. Il faut savoir ici, à titre d’anecdote, que
80% de l’équipe du «210» est composée d’anciens de
Saint-Michel.

Horizons : Un théâtre n’est pas seulement un lieu de
culture. C’est également une entreprise humaine et
économique, qu’il faut faire tourner. Comment s’organise l’Atelier 210 ?
Benoît Roland : Aujourd’hui, l’équipe de l’Atelier 210 est
composé d’une petite quinzaine de personnes. Comme
dans toute entreprise, chacun a sa place et son rôle à tenir.
Nous avons des responsables de la programmation, bien
entendu, mais également une responsable des relations de
presse ou encore des responsables financiers.
Horizons : La création d’une entreprise telle que l’Atelier 210 est jalonnée par différentes étapes. Quelles ont
été, pour vous, les étapes cruciales, importantes pour
en arriver aujourd’hui où vous êtes ?
Benoît Roland : La fin d’une saison est toujours importante. En particulier la première et la deuxième saisons
ont constitué des étapes importantes dans l’histoire de
l’Atelier 210. En effet, après chacune de ces saisons, il a
fallu se repositionner, mais également se remotiver pour
entamer une nouvelle saison. Comme toute entreprise,
il nous a fallu «faire nos preuves» et trouver notre place
dans le paysage culturel belge. C’est pour cette raison
que les premières années furent cruciales. Aujourd’hui
nous arrivons à un moment où le «210» est reconnu et a
trouvé sa place.
Horizons : L’Atelier 210 s’est toujours profilé essentiellement comme un théâtre «jeune». Est-ce une volonté
de votre part d’imprimer ce caractère «jeune» à votre
entreprise ou bien y a-t-il, de votre point de vue, une
évolution ou volonté d’évolution à ce niveau ?
Benoît Roland : Il n’y a pas de réelle volonté de se profiler comme un théâtre «jeune». Le caractère jeune du
210 provient essentiellement du fait que son équipe
est jeune. Par conséquent, les choix artistiques, les
décisions en tous genres correspondent forcément
assez bien à une tranche d’âge plutôt jeune.

Benoît Roland,
ancien élève du Collège Saint-Michel
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Horizons : A propos justement du programme et des
choix artistiques de l’Atelier 210, avez-vous une ligne de
conduite, une volonté de vous positionner dans une idéologie, une thématique, un courant particulier ?
Benoît Roland : Au niveau théâtre en tout cas, l’Atelier
210 n’a pas une programmation thématique. Le «210»
est plutôt éclectique. Notre seul fil conducteur est de
défendre un théâtre plutôt contemporain. Attention,
cela ne signifie pas que nous voulons faire du théâtre
expérimental et parfois peu accessible. L’idée est plutôt de favoriser des textes ou des mises en scène qui
ont du sens actuellement, qui peuvent faire découvrir
quelque-chose, apporter quelque-chose aujourd’hui
et maintenant. Il s’agit que lorsque le spectateur rentre
chez lui il ait retiré de la représentation, quelquechose qui ait du sens dans notre époque.
Horizons : Comment vous profilez-vous sur la scène
culturelle belge, par rapport aux autres théâtres, aux
autres entreprises culturelles ?

Horizons : En tant qu’ancien du Collège Saint-Michel,
pouvez-vous nous raconter une anecdote, un souvenir
marquant de votre passage au Collège ?
Benoît Roland : Il ne s’agit pas réellement d’une
anecdote, mais il est certain que mon passage au
«Théâtre des Trois Portes» m’a énormément marqué,
et a déterminé mon avenir et la création du «210». Le
«Théâtre des Trois Portes» est, pour cela, une structure formidable. C’est un théâtre amateur et cependant suffisamment professionnel et structuré que
pour faire naître des vocations, donner des idées telles
que la création de l’Atelier 210. C’est également par
le biais des Trois Portes que j’ai fait la connaissance
d’une grande partie de mon équipe actuelle.

T 02 732 25 98 - www.atelier210.be

Benoît Roland : L’Atelier 210 est avant tout un lieu multidisciplinaire. L’idée est d’y accueillir non seulement
des comédiens mais également des musiciens et
artistes en tous genres. Le 210 est surtout un espace
culturel mixte et diversifié. Au-delà des nombreux
spectacles qui y prennent place, nous organisons
aussi des soirées telles que les lundimanches, soirées
consacrées aux jeux de société et aux court-métrages.
Nous accueillons aussi des expositions temporaires.
Horizons : Quel avenir pour l’Atelier 210 ? Comment
vous profilez vous dans les années à venir tant sur le
plan du contenu que sur le plan du développement de
l’entreprise ?
Benoît Roland : Notre idée est bien entendu de continuer à développer toujours plus nos activités. Cependant, aujourd’hui, nous sommes confrontés à un
problème de subventionnement. En effet, l’année où
le «210» a vu le jour, il a été décidé que plus aucun
«nouveau lieu» ne serait subventionné par la Communauté Française. Nous fonctionnons donc depuis
près de sept ans exclusivement sur base de nos fonds
propres, et grâce à la confiance sans cesse renouvelée du public. Cependant, nous sommes aujourd’hui
à un tournant de l’histoire du «210». Il nous faut trouver des subventions, sinon c’est l’avenir du 210 qui
est mise en question. Dans cette optique, nous avons
lancé une campagne destinée aux mécènes et autres
sponsors privés.

Marie de Bellefroid,
(Ads 1999)
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les anciens à l’étranger

Horizons : La Corée est un pays très avancé dans le domaine technologique, as-tu fort ressenti cet aspect là sur
place ?

Quatre mois en Corée du Sud

William : Oui, bien sûr, et cet aspect m’a plu. Les Coréens sont bien plus avancés que chez nous. Il y a internet gratuitement presque partout dans la ville, des
écrans tactiles dans les stations de métro où l’on peut
consulter un plan de la ville en 3D ou encore chercher
un restaurant ou un horaire de cinéma. Dans le métro,
les Coréens regardent presque tous la télévision sur
leur Smartphone. Cela est assez impressionnant !

Nous sommes allés rencontrer William Coomans de
Brachène (ads 2008) qui est parti étudier à Séoul,
de septembre à décembre 2010, dans le cadre des
échanges Erasmus.

un pays dangereux à cause de la Corée du Nord. C’est
très sécurisé, et les Coréens ne vivent pas du tout dans
la peur.

Horizons : Bonjour William, tout d’abord peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours de Saint-Michel
jusqu’à aujourd’hui ?

William : Ce fût une expérience inoubliable. Je ne regrette absolument rien. Seoul est une ville magique,
pleine de vie et d’animation. Il y a tant à voir et à faire
! De l’aube à très tard le soir, tout est ouvert, il y a
des gens partout, cette ville bouge sans cesse, ce qui
pour moi est un atout indéniable. C’est un plaisir de
pouvoir se balader dans une ville qui ne dort jamais
et où l’on peut faire ses courses à n’importe quelle
heure. Les Coréens sont très accueillants et adorent
que l’on s’intéresse à leur pays. Malheureusement, ils
ne parlent pas toujours anglais mais s’ils le parlent un
peu, ils sont très curieux à propos de la Belgique. J’ai
pu constater que l’Europe les attirent beaucoup et la
Belgique aussi. Cela m’a fort marqué. Cela m’a donné
une terrible envie de faire des affaires en Corée car je
pense qu’il y a là-bas un réel potentiel pour les entreprises belges !

William : Né en 1990, j’ai fini mes études à Saint-Michel
en 2008. Je suis ensuite rentré à l’Ichec. Dès la deuxième
humanité au Collège, j’ai choisi l’économie (cela prépare
bien à l’Ichec ; les cours de Madame Gilbart m’ont bien
aidé !). Au niveau des langues, j’avais déjà un bon bagage,
qui m’a permis de survivre à l’Ichec, très exigeant en langues. L’enseignement à Saint-Michel prépare donc bien
aux études supérieures.
Saint-Michel me manque souvent. J’y ai passé de très
bonnes secondaires, le cadre scolaire est incroyable,
les bâtiments sont superbes. Ce qui m’a le plus marqué est le Théâtre des Trois Portes, qui fût une expérience inoubliable, notamment grâce à messieurs
Smoes et Mercier. C’est une chance incroyable que de
pouvoir jouer dans ce théâtre. Cela me manque énormément ! Nous avions joué Les Femmes Savantes, La
Visite de la Vieille Dame et Le Dragon. Cela reste une
expérience très enrichissante. Je suis actuellement
étudiant en 3ième Bac à l’Ichec en gestion d’entreprise.
Horizons : Peux-tu nous expliquer comment tu en es
arrivé à partir pour la Corée ?
William : Pour mon Erasmus, j’ai eu le privilège de
partir à Seoul, à la Chung-Ang University. L’Ichec offre
de nombreuses destinations mais mon choix s’est porté sur la Corée. Tout d’abord, n’ayant jamais énormément voyagé auparavant, j’avais très envie d’aller en
Asie. C’était une occasion en or. Je ne connaissais absolument rien de la Corée. En août 2010, je m’envolais
pour un pays totalement inconnu, où je ne connaissais
personne et où j’étais le seul Belge de l’Ichec. Je suis
sans doute un peu parti sur un coup de tête ; partir
dans l’inconnu le plus total était pour moi un challenge, mais aussi l’occasion de me retrouver seul et
d’apprendre à devoir être plus indépendant.
Horizons : Comment s’est déroulé ton départ ?
William : Ce qui m’a beaucoup marqué, ce fut l’étonnement de mes proches qui apprirent mon départ vers
la Corée. Je trouve que la Corée est un pays magnifique, qui ne jouit malheureusement pas d’une bonne
image chez nous. Souvent, les gens pensent que c’est
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Horizons : Comment s’est déroulé ton séjour sur place ?

Horizons : Comment s’est passé ta vie au quotidien ; la
culture est-elle fort différente ?
William : Certes, tout est si différent de chez nous.
De l’alimentation aux coutumes, je ne reconnaissais
rien d’européen. La ville n’est que buildings et écrans
géants, la nourriture était un condensé d’épices et de
matières inconnues à mes papilles, ce qui fût très difficile, étant un rien difficile pour la nourriture. Ce fût
un vrai chemin de croix de s’adapter à cette nourriture.
Ils mangent beaucoup de riz et d’épices ainsi que le
Kimchi. Le Kimchi est le repas de base des Coréens
; du chou bourré d’épices qui macère pendant des
mois en jarre. Ils mangent cela matin, midi et soir,
sans parler des pieuvres et autres poissons dont les
coréens raffolent.
Du point de vue de la culture, là aussi, rien à voir avec
l’Europe. Par exemple, il est très mal vu de se moucher
en public, j’en ai fait les frais en me mouchant en classe
ce qui a entrainé en une seconde tous les regards étonnés sur ma personne. Par contre, cracher en pleine rue
est une habitude. A table par exemple, c’est toujours le
plus jeune qui doit servir les autres de boissons, et le
plus âgé qui propose aux plus jeunes de sortir. Les plus
grands ont en quelque sorte le devoir de s’occuper des
plus jeunes qui ont le devoir d’accepter les invitations
de leurs ainés.

William Coomans de Brachène,
A l’ancien Palais royal de Deoksung, lors de la relève
de la garde
Horizons : Peux-tu nous donner un aperçu historique de
la Corée ?
William : La Corée a malheureusement souvent été
envahie par les Chinois et les Japonais. C’est un peuple
qui a beaucoup souffert, mais qui s’est toujours relevé.
Ils sont très fiers de leur histoire et je n’ai pas rencontré un Coréen qui ne soit pas fier de son pays. Je trouve
cela épatant ; j’aimerais tant que l’on connaisse un tel
engouement en Belgique. Malgré qu’ils aient souvent
été sous domination, le « peu » d’histoire qu’ils ont,
ils en sont fiers ! Notamment la période des Rois de
Corée. En outre à propos de la guerre avec le Nord,
j’en retiens beaucoup de tristesse. Ils ne se soucient
plus trop de leur voisin, les jeunes ne se sentent pas
trop concernés. Cela reste un sujet un peu tabou, nous
en avons rarement parlé avec des Coréens. Depuis la
guerre, tous les jeunes hommes doivent faire leur service militaire pendant deux ans. C’est un devoir dont
ils se passeraient bien. Lors du bombardement de l’île
de Yeonpyeong en novembre 2010, mes amis avaient
peur de devoir partir au front. Ce fût assez paradoxal ;
d’une part, la vie était tout à fait normale, les Coréens
n’avaient pas peur (sauf mes amis qui avaient fait leur
service militaire) car ils savaient que c’est un peu la
provocation annuelle du Nord. Et d’autre part, dans les
médias européens, c’était la panique « tension maximale »…
J’ai eu l’occasion, grâce à mon université, d’aller visiter la frontière nord-coréenne. Ce fût très impressionnant. C’est assez incroyable de se dire que depuis
plus de 50 ans, ces deux pays ne communiquent pas et
s’observent en permanence. On ne voyait pas grandchose de la Corée du Nord, seulement des montagnes
et on ne pouvait pas prendre de photos, car soi-disant,
les Nord-Coréens pouvaient voir nos appareils photo
et ouvrir le feu. Cela me paraissait un peu excessif
mais cela montre bien la tension qui règne.

De même, Samsung est omniprésent en Corée. Je ne
savais pas à quel point cette entreprise était présente
partout, et à quel point elle est influente. Presque
tous les Coréens ont un Samsung (ou bien un LG) et
presque tous veulent travailler pour Samsung. L’entreprise représente l’avenir de leur pays et ils en sont
fiers. Samsung, c’est bien plus que des téléphones :
par exemple, la caféteria de mon dortoir appartenait à
Samsung. Samsung produit des voitures, des bateaux,
a des hôtels… et la liste des exemples est très longue
! Quand j’y pense, cela ne me dérangerait pas de travailler pour Samsung. Par contre, travailler en Corée
demande beaucoup de temps. Les Coréens ne quittent
pas leur travail tant que le patron est là. Ce qui fait que
la sortie de bureaux est souvent aux alentours de 22
heures. Mais bon, je serais prêt à tout pour retourner
en à Seoul !
Horizons : Tu as sûrement du aussi profiter de ton séjour
sur place pour visiter le pays…
William : En effet, j’ai aussi eu l’occasion d’un peu
voyager. Je me suis rendu à Pusan, la deuxième ville
du pays. Ce fût une vraie épopée ! Nous sommes partis à quatre, sans amis Coréens, rien qu’entre étudiants-erasmus, ce qui ne fut pas une bonne idée. Il
était impossible de nous faire comprendre, de trouver
un hôtel. Ce fût éreintant mais aussi une bonne expérience. Pusan donne sur la mer du Japon qui est très
agréable ! Je suis aussi allé à Gwanju chez des amis
coréens. Ce fût aussi une belle expérience de pouvoir
loger chez un Coréen et de voir son lieu de vie. De là
nous nous sommes rendus sur une petite île (avec un
nom trop compliqué à retenir). Cette île fût magnifique,
loin de la ville et de ses buildings face à la nature. Une
fois que l’on quitte Seoul, on voit un pays très calme et
beaucoup plus vert ! Le rythme de vie est plus calme
qu’à Seoul, les gens prennent leur temps, et là le pays
porte mieux son nom : « Pays du matin calme ».
Horizons : Tu as sûrement du aussi profiter de ton séjour
sur place pour visiter le pays…
William : En effet, j’ai aussi eu l’occasion d’un peu
voyager. Je me suis rendu à Pusan, la deuxième ville
du pays. Ce fût une vraie épopée ! Nous sommes partis à quatre, sans amis Coréens, rien qu’entre étudiants-erasmus, ce qui ne fut pas une bonne idée. Il
était impossible de nous faire comprendre, de trouver
un hôtel. Ce fût éreintant mais aussi une bonne expé> 17

rience. Pusan donne sur la mer du Japon qui est très
agréable ! Je suis aussi allé à Gwanju chez des amis
coréens. Ce fût aussi une belle expérience de pouvoir
loger chez un Coréen et de voir son lieu de vie. De là
nous nous sommes rendus sur une petite île (avec un
nom trop compliqué à retenir). Cette île fût magnifique,
loin de la ville et de ses buildings face à la nature. Une
fois que l’on quitte Seoul, on voit un pays très calme et
beaucoup plus vert ! Le rythme de vie est plus calme
qu’à Seoul, les gens prennent leur temps, et là le pays
porte mieux son nom : « Pays du matin calme ».

Horizons : Comment les Coréens se comportent-ils en
dehors de l’étude et du travail ?
William : Les Coréens sont très fêtards. Quand ils
n’étudient pas, ils boivent beaucoup. Notamment du
soju, un alcool de riz qui coûte moins d’1 euro. Les
soirées étaient donc bien arrosées, mais c’est aussi un
réel problème en Corée. Il y a beaucoup d’alcoolisme.
Les ivrognes sont présents partout à Seoul. On ne se
fera presque jamais agresser à Seoul mais rencontrer
des soulards, c’est monnaie courante.
Horizons : Quel regard portes-tu sur ton Erasmus en
étant rentré ?
William : Si c’était à refaire, je partirais demain sans
hésiter une seconde ! D’ailleurs, si quelqu’un cherche
un stagiaire pour Seoul je suis votre homme. Malheureusement, quatre mois, c’est aussi beaucoup trop
court. Le retour fût bien sûr difficile. La Belgique ne
m’a pas trop manqué. Cependant, je fus ravi de revoir
mes proches bien entendu et surtout de pouvoir manger européen. Mon Dieu, que cela m’avait manqué !
Horizons : Au nom des Anciens, reçois nos remerciements
pour le temps que tu as consacré à répondre à nos questions et prends soin de toi. Nous aurons la joie de te voir le
16 septembre lors de notre grande réunion.

La Cheonggyecheon river :
petite rivière artificielle en plein centre de Seoul.
Les Coréens y viennent en famille pour passer du
bon temps, les pieds dans l’eau ! C’est très agréable,
j’y allais souvent le dimanche avec mes amis.

Quand la solidarité devient un plaisir …
c’est l’AESM qui l’organise !

16 septembre 2011. La date clef de ces six prochains mois.
Après le mariage princier, les turbulences belges et le départ à la retraite d’une joueuse de tennis, c’est l’événement
qui fait la une dans vos agendas. Cela fait aujourd’hui plus
de cinq ans que nous ne nous sommes pas réunis tous
ensemble. Bien des élèves ont usé les pavés de nos cours
de récréation, bien des cours ont été donnés. Le Collège
fut même agrandi de 400 mètres carrés. Et vous dites que
vous n’avez rien vu passer ? C’est qu’il est grand temps de
se retrouver pour en discuter.
Pas de nouvelle rentrée des classes cette année, pas
de cours de latin ni de laboratoire de chimie, mais bien
un cocktail dînatoire dans le nouvel « Espace Centenaire » sis dans la Cour du niveau 1-2 (ancienne Cour
de Sable), jouxtant le Théâtre Saint-Michel et remplaçant l’ancien préau. Nul besoin d’apporter son latin,
mais pour une fois, il est permis – voire recommandé –
de copier sur son voisin.
Cette soirée de retrouvailles permettra aussi de mettre
en lumière tous les projets non marchands soutenus par
les Anciens : projets caritatifs et/ou à vocation sociale
ou humanitaire. Puisque l’Ancien(ne) c’est toi, n’hésite
pas à contacter Baudouin Gillis (baudouin.gillis@aesm.
be – 0473/888.561) pour disposer d’un panneau d’un
mètre carré environ afin d’associer ton projet à la soirée
et de pouvoir informer tous les Ancien(ne)s du travail
que tu mènes. Plaisir et solidarité : c’est bien de cela
dont nous voulions parler.

Horizons : Peux-tu décrire ton université ?
William : La Chung-Ang University est bien située à
Seoul, pas trop loin du centre, et près de la rivière Han.
Le campus est très grand et assez animé. Il y a beaucoup de petits restaurants, une poste, un fleuriste, un
ophtalmologue, une boutique de souvenir, une infirmerie, un terrain de baseball, une bibliothèque, un fastfood, des cafés, un petit supermarché… bref de tout !
Je logeais dans le dortoir. Je partageais ma chambre
avec un Allemand. C’était une petite chambre mais
suffisante. Certaines chambres n’avaient par exemple
pas de porte pour la salle de bain. Le dortoir était très
strict : pas de sorties après une heure du matin car ils
fermaient les portes et ne les rouvraient qu’à 5 heures.
De même, la nourriture de la caféteria était infecte.
Heureusement, la vie sur le campus était très agréable
et l’on pouvait rapidement rejoindre le centre de Seoul.

Evidemment, comme l’événement aura aussi comme
tâche d’inaugurer l’« Espace Centenaire » (construction
rendue possible grâce notamment aux contributions des
Ancien(ne)s en 2005 lors du fund-raising organisé pour
le Centenaire), le côté festif sera bien représenté. Dès
19 heures, tu recevras la photo de classe de ta Rhéto’ et
un photographe tentera de reconstituer la nouvelle version 2011 : soit cinq, dix ou encore cinquante ans après
la dernière. Effet miroir assuré ! Pour la classe la mieux
représentée, Brussels Airlines offrira un ticket d’avion
à chaque Ancien(ne) de cette dite classe pour un weekend « Remember Ambiance Rhétorique » dans une ville
européenne. Tu comprendras aisément que le prix en
vaut la chandelle, alors si tu étais délégué de classe/
si tu as toujours voulu le devenir/si tu veux retrouver
l’ambiance de tes 18 ans : rassemble tes camarades et
soyez présents ce vendredi 16 septembre pour assurer
votre départ et témoigner, par là-même, de votre solidarité envers tous les projets des Ancien(ne)s.
Xavier Lippens,
(Ads 2008)
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bons souvenirs du Collège

Les souvenirs que l’on peut tous garder du Collège ne
sont rien sans nos condisciples d’autrefois, amis actuels
et membres de cette formidable source d’inspiration, de

Guillaume Possoz,
(Ads 2007)

solidarité et de confiance qu’est notre Association des
Ancien(ne)s Elèves du Collège Saint-Michel. Au-delà
d’une base de données, de service rendu à nos futurs
membres – élèves de rhétoriques ou de projets humanitaires, l’AESM reste un lieu de rencontre où les adresses
emails sont certes nécessaires mais ne tiennent pas le
coup sans une présence forte de chacun dans les moments de rencontre importants. Ce 16 septembre se veut
l’un d’eux. Il sera l’occasion de tous se voir face à face,
sans clavier ni téléphone, pour discuter des beaux projets
que nous menons, que l’Association mène et qu’il faudra
mener dans le futur. Répondons présents pour prouver
qu’entre nous la solidarité et le plaisir de se retrouver ne
faiblissent pas avec le nombre des années.
> Cocktail dinatoire :
de 19 heures à 22 heures, le 16 septembre 2011
en l’ « Espace Centenaire » du Collège SaintMichel. Participation aux frais : 40 euros pour
les Ancien(ne)s sortis en 2000 ou avant, 15 euros
pour les Ancien(ne)s sortis en 2001 ou après.
• Infos pratiques et inscriptions :
www.aesm.be et 16.09.2011@aesm.be
• Inscription en ligne, par email ou par la
poste en précisant ses coordonnées complètes (nom, prénom, ID, Ads, classe, téléphone et accompagnant éventuel). Versement
de la participation aux frais sur le compte 7230106880-37 (IBAN : BE35 7320 1068 8037 –
BIC : CREGBEBB) de AESM – Rencontre du 16/09 –
Boulevard St-Michel 24 – 1040 Bruxelles.
> Partenariat :
Tu souhaites t’associer à cette soirée par un sponsoring ou de la publicité ? L’AESM a développé une offre
permettant d’offrir une visibilité appréciable auprès
de tous les Ancien(ne)s présents. N’hésite pas à
contacter Olivier Gochet (Ads 87) au 0477/076.245 ou
sur olivier.gochet@aesm.be.
> Idée du jour :
Tous les Ancien(ne)s dont l’AESM connait l’adresse
email reçoivent l’Horizons. Pour les autres,
l’AESM compte sur toi et publie régulièrement une
liste des « Perdus de vue » comprenant tous les
Ancien(ne)s dont il manque des informations de
contact cruciales pour le bon fonctionnement de
notre Association. Cette liste est disponible sur le
site de l’AESM (www.aesm.be). Peux-tu y jeter un
œil et signaler les informations que tu aurais en
ta possession ? C’est d’autant plus important pour
que tout le monde soit présent ce 16 septembre.
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carte blanche

jalons

Te souviens-tu de la Diglette ?

Décès

Une carte blanche de Marc Blanjean
Quel ancien Diglou pourrait ne pas se souvenir de son,
ou de ses séjours passés à la Diglette Saint-Michel
? Cela fait maintenant 80 ans que le bâtiment a été
construit, mais la Diglette est beaucoup plus qu’un
bâtiment : c’est un lieu de recueillement, de découverte de la nature, et, pour un grand nombre d’entre
nous, un lieu d’aventures et d’apprentissage de la vie
en commun.
Au début, le « château » (comme disent ainsi beaucoup
de gens de la région) était occupé uniquement par les
séjours des élèves (du 1er au 13, et parfois un second
séjour du 13 au 26 août) et les séjours des pères. En
dehors de ces périodes de vacances, le bâtiment restait généralement vide.
Mais, pour la communauté de Saint-Michel, la charge
de cette vaste demeure était devenue trop onéreuse. En 1986, le Père Servais, Provincial, a repris
la gestion du domaine et a entrepris d’y investir les
sommes nécessaires pour rendre l’outil apostolique :
rénovation de la grande chapelle, insonorisation du
réfectoire et de la salle de conférence, puits d’eau potable, sanitaires, cuve à mazout et chauffage central,
installations de prévention incendie, etc.
Depuis 1988, la présence d’un « permanent » (le
père Decoster) a permis à la Diglette Saint-Michel
de prendre sa vitesse de croisière avec un minimum
de rentabilité. Depuis 1990, chaque année, environ
2000 personnes se partagent près de 7000 nuitées,
en une bonne soixantaine de groupes. Les demandes
de réservations se produisent parfois plus d’un an à
l’avance : retraites, vacances, réunions familiales,… ,
en été comme en hiver. Il est rare, aujourd’hui, de voir
le bâtiment inoccupé.
Il y a quelques années, le père Decoster a fait paraître
dans la revue Horizons (n° 30) un article sur l’histoire
de la Diglette. Cet article est reproduit sur le site dont
question ci-dessous.

Actuellement, c’est le père
Gilson, aidé par le père Decoster, qui est responsable
de la gestion de la Diglette.
Pour ma part, j’ai eu le bonheur de participer à treize
séjours, comme élève, intendant et assistant. Cela
fait un demi-siècle déjà, et ces périodes m’ont profondément marqué en m’enseignant l’amour de la forêt
et de sa faune. Depuis que je suis retraité, je me suis
définitivement installé à Nassogne, à 3 kilomètres de
la Diglette.
Pour que tous ces souvenirs ne disparaissent pas avec
le temps, et pour les partager avec les anciens diglous,
je me suis lancé dans la réalisation d’un site internet
destiné à regrouper les photos, documents, anecdotes
relatifs au passé, tout ce qui concerne le présent et
l’avenir étant déjà représenté par le site officiel de la
Diglette : http://www.diglette.be
Ce nouveau site n’en n’est pour l’instant qu’à son début. Il y manque des galeries de photos et des témoignages divers sur les séjours passés, et, notamment,
des albums qui, je m’en souviens, avaient été exposés
lors du week-end de retrouvailles de 1987. Ils appartenaient probablement au père Wankenne, et je les
recherche instamment dans le but de les numériser.

Herman Goetghebuer (ads 45)
le 10 mars 2011.

Jean Bernard (ads 44)
le 19 juillet 2010.

Louis Huts (ads 42)
le 27 janvier 2011.

Paul Vergeynst (ads 37)
le 10 janvier 2010.

Gabriel Hambenne (ads 51)
le 18 décembre 2010.

Henry Renault (ads 38)
le 4 mars 2009.

Antoine Donot (ads 54)
le 25 août 2010.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles.

infos
Publications
Geoffrey Van Hecke (ads 2008)
a écrit « Humanum et autres nouvelles », chez la Société
des Ecrivains.
Luc Gennart (ads 78)
a publié « Vers une armée flamande ? » chez La Muette.

Je vous invite cordialement à consulter ce site de
temps à autre car il est destiné, grâce à vous, à évoluer constamment :

François de Coster (ads 70)
a rédigé un formidable article sur Conques (Pour une
relecture des inscriptions du tympan de l’abbatiale de
Conques, dans Études aveyronnaises 2010, Rodez, janv.
2011, pp. 295-327).

Mon souhait est que vous me communiquiez, par mail
ou tout autre moyen, le maximum d’informations sur
les séjours auxquels vous avez participé : photos, documents, histoires et anecdotes à raconter. Un simple
mail mentionnant vos noms et prénoms, l’année et
le numéro du séjour, le nom du chef de camp et des
assistants permettrait déjà de reconstituer une liste
utile. (J’espère constituer ainsi la liste de tous les
chefs de camp depuis le début).

L’abbatiale Sainte Foy de Conques (XIIe s.), sur le chemin de Compostelle, possède un tympan du Jugement
Dernier, parmi les plus célèbres de l’art roman. Il a été
étudié sous toutes les coutures par les historiens de l’art.
Par contre, ses inscriptions latines sont restées durablement dans l’ombre. Relevés de textes erronés, erreurs de
traduction, mépris pour une production littéraire moyenâgeuse... Ces cent-cinq mots gravés dans la pierre voici
bientôt neuf cents ans méritaient mieux que cela.

Merci d’avance de votre coopération, je vous souhaite
beaucoup de plaisir dans la consultation de ce site.

Le texte comporte entre autres douze vers léonins
(c’est-à-dire à rimes internes) qui se révèlent de parfaits
hexamètres ou pentamètres dactyliques de la meilleure
facture; la syntaxe est remarquablement classique. Les
moines du scriptorium de Conques qui ont produit ces
textes étaient de fins lettrés et étaient même capables de
quelques hellénismes. Un mystère du H dans la graphie
n’est pas encore résolu...

Rappelons-nous notre cri :
Compagnon ! Compagnon fais : BLOC

Marc Blanjean

Richard Erpicum (ads 58)
a publié « Comptabilité simple », « Elaborer un projet »
et « Non-violence et gestion des conflits » aux Editions
du CEPAS, ainsi que le livre « Une mission presque accomplie », chez UniBook.
Jean Ginsbach (ads 52)
a écrit « Le Caillou blanc ou Les silences du Pèlerin », et
« Le Pèlerin du Folmoutier ».

La Diglette,
c’est le ruisseau qui a donné son nom au bâtiment
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