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édito
Chère lectrice, Cher lecteur,
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons
pour ce deuxième numéro d’Horizons « on
line ». Si nous en croyons les échos positifs que vous avez eu la gentillesse de nous
transmettre nombreux, la nouvelle formule
semble séduire le plus grand nombre. Son
côté dynamique, sa transmission par courriel,
ses sujets variés, ses connexions aux réseaux
sociaux Facebook ou Twitter, amplifient notre
lectorat et démultiplient quasiment à l’infini
les possibilités d’échanges des articles, nouvelles et interviews. Nous nous en réjouissons
tout en demeurant attachés au souci de perfection de notre travail et attentifs, dans cette
phase de transition entre version de papier et
version numérique, à garder le lien avec nos
lecteurs plus âgés et peut-être moins familiers du net. Nous rappelons qu’un abonnement annuel à Horizons papier, à raison de 10
euros par numéro (60 euros par an), leur est
accessible, sous réserve d’une demande d’au
moins cent Anciens. Nous ferons le point sur
cette question à l’automne prochain.
Nous vous l’avions annoncé dès le numéro
de lancement : Horizons paraîtra désormais
six fois par an mais dans une version allégée
en juin. La raison en est simple : juin rime
avec examens et la plupart de nos rédacteurs
peaufinent leur session dans leurs universités respectives. Quant à leurs professeurs,
ils partagent les joies improbables de cette
période monacale. Rassurez-vous ; vous les
retrouverez tous reposés et dynamiques dès
la rentrée de septembre ! D’ici-là et pour répondre à un souhait largement exprimé, c’est
à l’actualité de notre bon vieux Collège que ce
numéro sera tout entier consacré.

sa mise en scène de l’implacable huisclos « Douze hommes en colère » de
Réginald Rose, brillamment interprété
par l’Atelier Théâtre des Professeurs
du Collège Saint-Michel et récompensé du «Prix d’excellence» au même
Tournoi d’Art dramatique de la COCOF.
Christophe Duffeler, titulaire de rhétorique 6T6, relatera l’édition 2011 du
Prix Lambrette, notre tournoi d’éloquence où la dialectique se marie avec
l’actualité.

Baudouin Hambenne
Corédacteur en chef
(Ads 1980)

Quant à Vincent De Vos, titulaire de 5T1, il
nous plongera dans l’ambiance culturelle et
tonique des traditionnels voyages des classes
de Poésie à Paris qui allient culture et endurance. Nous terminerons notre parcours par
l’évocation de la fête du Collège dont deux
temps forts, parmi tant d’autres, furent cette
année la course de cuistax et le show vélo de
la Quatrième troupe des Ardents.
Le 30 juin offre l’occasion chaque année
d’agrandir notre famille des Ancien(ne)s. Vous
découvrirez ainsi les 240 nouveaux visages
des rhétoricien(ne)s qui rejoignent l’AESM en
ce jour si important pour eux et pour nous.
Que le soleil brille pour tous durant ces vacances méritées et au plaisir de vous retrouver lors de nos grandes retrouvailles du vendredi 16 septembre et dans notre prochain
numéro de rentrée !
Bonne lecture estivale !

Théâtre et éloquence, nul ne l’ignore, constituent deux des piliers de l’éducation ignacienne. Frédéric Mercier, titulaire de 5T4 et
metteur en scène du Théâtre des Trois Portes,
nous plongera dans les jupes d’Amélie, héroïne
de Feydeau et objet cette année des soins de
la troupe des élèves du Collège. Au Tournoi
d’Art dramatique de la COCOF, ce spectacle
a été classé en première catégorie et a reçu
le «Prix spécial du jury» pour «l’audace et la
réussite théâtrale de l’adaptation de l’oeuvre»
et pour «la maturité de jeu en dépit du jeune
âge des comédiens». Horizons a rencontré
Marcel Bergez (ads 1965) qui nous parlera de
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actualités
Occupe-toi d’Amélie ou quand la légèreté laisse une
empreinte profonde
Vendredi 25 février, 22h50 : la dernière des trois représentations d’Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau,
la pièce des élèves, vient de s’achever dans la salle du
Théâtre Saint-Michel. Les jeunes comédiens et toute
l’équipe mobilisée par le projet peuvent savourer une
dernière fois les réactions fort enthousiastes du public
et la satisfaction d’avoir relevé un beau défi. Pour la
dernière fois, nous sommes ensemble et nous partageons le bonheur rare qu’apportent les aventures collectives réussies.
Plus de deux mois plus tard, c’est le mot «rencontre»
qui me vient naturellement à l’esprit pour décrire cette
expérience.

En effet, ce projet fut tout d’abord la rencontre avec
un texte avec lequel Etienne Smoes et moi avons vécu
pendant près d’un an et que nous avons pris plaisir
à explorer et à faire découvrir en tant que metteurs
en scène. En mars 2010, nous avions formé le projet
de présenter un vaudeville, et, quitte à renouer avec
cette veine que nous avions déjà exploitée avec Un fil
à la patte, nous nous étions à nouveau tournés vers le
maître absolu du genre, Georges Feydeau. La lecture
d’Occupe-toi d’Amélie, dont l’acte II est à mes yeux un
des sommets du théâtre comique, nous a convaincus
rapidement que nous tenions un texte capable de toucher un large public et de mettre en valeur l’énergie
de nos élèves.
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A ce propos, ce projet fut aussi la rencontre de comédiens avec des rôles, et, comme dans tout vaudeville,
il y eut des coups de foudre et des mariages de raison. Certains élèves sont parvenus à s’emparer d’un
personnage dès les auditions et à proposer instinctivement une composition tout à fait convaincante, qui
s’est imposée comme une évidence. D’autres ont dû
accepter qu’ils n’auraient pas le rôle qu’ils convoitaient, avant de commencer à cerner les possibilités du
personnage que nous leur avions attribué. Aider ces
jeunes comédiens à entrer dans leur texte et à trouver les attitudes adéquates, puis les voir défendre de
mieux en mieux leur personnage fut un plaisir chaque
fois renouvelé. Après cinq mois de travail, ils étaient
capables d’habiter leur personnage pour devenir l’espace de quelques heures un truculent quinquagénaire
venu d’Anvers, un prince slave aux manières rustres,
une cocotte parisienne, la mère cupide de cette dernière, ou encore une comtesse naïve et son premier
amant à la vie bousculée.
Enfin, la mise en scène d’Occupe-toi d’Amélie fut pour
moi une rencontre avec un groupe de plus de vingt
personnes. Bon nombre de comédiens se connaissaient déjà puisqu’ils en étaient à leur troisième aventure théâtrale, mais je faisais partie des nouveaux
venus. Tout n’alla pas toujours sans mal, car il fallut
trouver un compromis entre la rigueur nécessaire à
la réussite des représentations et la dimension conviviale de l’activité, mais les heurts demeurèrent rares
et l’ambiance fut fort agréable. Les deux dernières
semaines, marquées par le plaisir de contribuer à un
projet commun et de mesurer à quel point les efforts
consentis étaient fructueux, resteront pour chacun
des membres de notre troupe un moment de bonheur
dont nous garderons longtemps le souvenir.
Le théâtre des élèves à Saint-Michel est une longue
histoire qui s’enrichit chaque année d’un nouvel épisode. Je suis heureux d’avoir contribué à écrire celui
de l’année 2011 en compagnie d’Etienne Smoes, de
Bob de Ridder pour la régie et les décors, ainsi que
d’un groupe d’élèves très attachants et talentueux.

Frédéric Mercier

actualités du Collège Saint-Michel
Douze hommes en colère de Réginald Rose
L’Atelier Théâtre des Professeurs du Collège SaintMichel (ATPCSM) a terminé sa saison fin mars avec le
célèbre huis clos « Douze hommes en colère » de Reginald Rose. Nous avons demandé à Marcel Bergez de
nous apporter son regard de metteur en scène en ce
qui concerne la réalisation de cette grande aventure.
Pourquoi avoir proposé « Douze hommes en colère » ?
C’est avant tout un coup de cœur et un retour aux
sources. Elève de Monsieur Strauven, en 1964, il
nous donna à lire, au cours d’anglais, la pièce adaptée du film sorti en 1957 « Twelve Angry Men » avec
Henri Fonda. Ce fut immédiatement une révélation,
car d’emblée tout apparaissait captivant ; les thèmes
abordés comme la peine de mort, le racisme, la xénophobie, l’immigration, la démocratie, ensuite l’écriture
dramatique avec l’unité de temps, de lieu et d’action,
enfin le choc des idées et des personnages à travers
des rebondissements savamment entretenus. Tous les
ingrédients d’une œuvre percutante étaient réunis. Un
demi-siècle plus tard, ce texte reste d’une effrayante
actualité et démontre de façon magistrale qu’une
prise de décision collective unanime est toujours difficile à prendre.
Une pièce … à convictions chancelantes.
L’histoire de ce jury de douze hommes en délibération
au cours d’un procès d’assises sur le sort d’un adolescent vivant dans les quartiers défavorisés de New
York, soupçonné d’avoir poignardé son père, met
cruellement à jour leurs divergences d’opinions, leurs

préjugés et la bassesse de leur jugement. Coupable ou
non coupable ? Tous sont convaincus que la décision
ne prendra que quelques minutes : coupable, bien sûr !
C’est sans compter sur un juré qui demande d’accorder un moment de réflexion avant d’envoyer ce gosse
sur la chaise électrique. La vie d’un homme est en jeu ;
et si ils se trompaient ? En nous faisant pénétrer au
cœur même de ces affrontements houleux, à huis clos,
là où le public n’a pas accès, l’auteur va nous rappeler qu’une tête bien faite vaut mieux qu’une tête vite
pleine !
Un casting de rêve
Rares sont les pièces de théâtre proposant une distribution aussi riche. Douze grands et beaux rôles présents sur scène pendant 105 minutes. Des personnages attachants, inquiétants voire répugnants qui
vont déchirer au fil de la pièce leur apparente cohésion :
un échantillon grandeur nature de ceux et celles que
nous côtoyons quotidiennement ! Jouer Jules César,
Napoléon Bonaparte, le Roi Soleil, Christophe Colomb
ou Marie Curie est un plaisir qu’un comédien ne refuse
pas, mais quand il s’agit de se mettre à la place de «
Monsieur tout le monde » quelle… difficulté! Être, sur
scène, architecte, peintre en bâtiment, courtier en
bourse, chômeur, créatif dans une agence de publicité ou horloger, comme dans la pièce, demande une
justesse de ton, un naturel crédible et sincère, une aisance de jeu, de la sobriété. Quel beau challenge que
de « faire croire que l’on ne joue pas »car rien n’est
plus élaboré que l’impression d’improviser. Cela exige
un travail considérable de précision, de rigueur, de
soucis du détail qui demande
aux comédiens une grande
confiance envers le metteur
en scène et de la part de celui-ci une profonde admiration pour les comédiens qu’il
dirige. C’est pourquoi le choix
de la distribution fut primordial pour arriver à des prestations personnelles de haute
qualité dans un ensemble
homogène et équilibré. Le
résultat, applaudi et reconnu
tant par le public intergénérationnel que par la critique,
traduit sans équivoque l’effort
entrepris. Un défi supplémentaire a été également salué
unanimement : la présence de
femmes pour deux rôles tenus
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par des hommes dans l’œuvre originale. Sans nuire à l’esprit de l’auteur,
cette approche a souligné les accents
contemporains des thèses d’extrême
droite défendues par le juré n°10.
Elles ne sont pas l’apanage du seul
sexe masculin, les femmes aussi
peuvent y être sensibles ; pour s’en
convaincre, l’exemple du Front National en France est éloquent
Une mise en scène anti-monotonie
Un huis clos est par vocation voué à
un confinement qui pourrait vite être
assimilé à l’ennui. Dès lors, déplacer
constamment, de façon naturelle, 12
personnes dans un lieu unique, alors
qu’elles doivent délibérer autour d’une
table pendant 105 minutes, relève de
la gageure. Ce casse tête a exigé de longs mois de préparation minutieuse. La partie non visible de l’iceberg
que représente la mise en scène, s’est construite sur
des principes de base spécifiques : tolérance zéro
pour l’approximation, exactitude des repères, fluidité
dans les changements de place, concentration totale
du début jusqu’à la fin. A cette discipline contraignante
s’est ajouté un leitmotiv durant toutes les répétitions :
respecter les ruptures de rythme et les silences porteurs de tensions, d’oppressions, de violence retenue.
Le succès du résultat n’a pas été le fruit du hasard
mais il résulte bien d’une alchimie parfaite entre 20%
d’inspiration et 80% de transpiration !

un classique du théâtre américain des années 60
« Douze hommes en colère » de Réginald Rose. Chaque
représentation de ce huis clos exemplaire a suscité
un intérêt particulièrement soutenu auprès d’un public tant scolaire que adulte. Le souffle de l’émotion
était palpable dans la salle tandis que sur scène une
légitime fierté brillait sous les applaudissements. Pari
tenu, pari gagné … en attendant la saison prochaine
qui nous fera découvrir également une pépinière intarissable de talents.

Conclusions
Après avoir créé en Belgique « La revanche du corbeau »
de Yannick Médélec, dépoussiérant ainsi les fables …et
Jean de La Fontaine, l’ATPCSM s’est tourné avec bonheur, vers un autre spectacle à grande distribution :
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Michel Bergez
(Ads 1965)

actualités du Collège Saint-Michel
Les 30 ans du Lambrette
Le mot éloquence exhale un parfum de naphtaline.
On lui préfère celui de communication, surtout sous
sa forme raccourcie « com ». La « com » est partout :
Dans les médias, dans les entreprises, dans la politique. Elle fait même l’objet d’études officiellement
reconnues par un diplôme.
Pourtant, on ne conçoit pas un concours de communication. La communication s’apparenterait-elle à un art
de la dissimulation ?
L’éloquence, elle, donne à penser et se donne à entendre, raisons pour lesquelles elle peut faire l’objet
d’un tournoi. Ce concours, véritable institution au collège Saint-Michel, s’intitule depuis maintenant 30 ans
Prix Lambrette en hommage à la mémoire du Révérend Père Lambrette, ancien préfet des études et auteur d’un manuel consacré à l’éloquence. Il est soutenu par Me Guy Lambrette, son neveu.
Organisé par Monsieur Luc Legrand jusqu’il y a six
ans et par nous depuis lors, il se perpétue aujourd’hui
sous la forme de confrontations autour de problématiques d’actualité.
Les candidat(e)s sélectionnent deux sujets parmi les
quatre questions antagonistes qui leur sont soumises.
Après avoir fait connaître leurs réponses, ils préparent leurs argumentations pendant une semaine. Le
jour de la finale, ils reçoivent le sujet qu’ils vont devoir
traiter et ont alors trois heures pour en préparer la
défense orale. Une double prestation est demandée
aux candidat(e)s : discourir pendant 5 minutes pour
soutenir leur thèse, débattre ensuite pendant 10 minutes avec leur contradicteur. Les trois sujets qui ont
été l’objet de ces joutes cette année sont les suivants :
> Sujet n°1 : La catastrophe de Fukushima relancet-elle le débat sur le nucléaire ?
> Sujet n°2 : Le blocage communautaire belge : la
faute aux politiques ou aux citoyens ?
> Sujet n°3 : Wikileaks : transparence démocratique
ou dangereuse ?
Chaque sujet est d’abord introduit auprès du public
soit par Monsieur Jambers, professeur de philosophie
au Collège et à l’ISPJ, soit par moi-même.
L’évaluation des performances se fait par un jury
extérieur au corps professoral des élèves candidats,
traditionnellement présidé par Monsieur de Monge,
Directeur du Collège, qui prend en compte les critères
de la communication, de la formulation et de l’argumentation. Il était composé cette année de Mesdames
Geneviève Damas, comédienne et metteur en scène,

Christophe Duffeler
Chantal Monet, journaliste à RTL, et de Messieurs
Jean-Pierre Buyle, bâtonnier de l’Ordre français des
avocats, Jacques Gevers, ancien directeur de la rédaction du Vif-L’Express, Guy Lambrette, avocat, Luc
Legrand, ancien professeur de français au Collège,
Edouard Marcus Helmons, étudiant en médecine et
lauréat du tournoi en 2010.
C’est ainsi donc que le 05 mai dernier, les 10 finalistes
sélectionnés parmi les 24 inscrits à la demi-finale, se
sont affrontés thèses contre thèses sur le plateau du
théâtre Saint-Michel, devant 250 personnes.
Exercice difficile qui demande à la fois de plaider et de
contre-argumenter.
À ce jeu, cette année, Nicolas Pizzuto, élève de 6T6,
s’est montré le plus fort s’exprimant avec élégance,
conviction et une pointe d’humour sur la nécessité de
remettre en question l’énergie nucléaire. Il succède à
Edouard Marcus Helmons, lauréat de l’édition 2010.
Le palmarès de l’édition 2011 est le suivant :
> 1er prix Lambrette, & prix du public :
Nicolas Pizzuto
> 2e prix Lambrette & prix du public :
Antoine Delfosse
> 3e prix du Directeur du Collège :
Romain Lambert
> 4e prix du Théâtre Saint-Michel :
Emeline Porcheron
> 5e prix du Rideau de Bruxelles :
Arnaud Van Gansbeek
> 6e prix du Théâtre de la Place des Martyrs :
Caroline Grégoire
> 6e prix ex-aequo de la société Jeunes et Médias :
Boris Ndamiyubuhatsi
> 8e prix de la société Jeunes et Médias :
Kenny Okele Otti
> Prix de la langue française :
Victor d’Anethan
Si la spontanéité de l’expression dans le débat contrevient souvent à l’académisme du discours, si la nervosité des candidat(e)s affleure dans leur expression
orale, si la connaissance du sujet s’avère parfois
approximative, on est cependant souvent confondu
par l’aisance oratoire et l’habileté argumentative des
élèves, éternels mérites de l’enseignement jésuite ?
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Un Paris réussi
Ce cinq mai, j’arrive au Collège légèrement stressé :
les cars sont-ils là ? Il faut dire que c’est la première
fois que je m’occupe d’une telle « entreprise » (réservation de l’auberge de jeunesse, des musées, des sorties théâtrales…) après avoir été coaché par Baudouin
Hambenne durant deux années. De plus, les deuxièmes secondaires en partant en classes vertes, trois
jours plus tôt, n’ont vu leurs bus arriver que très tard !
Après un furtif regard, je vois l’un d’eux parqué au bon
endroit. Le voyage tant attendu peut commencer !
Les élèves rejoignent la rue Père Eudore Devroye,
ponctuels et détendus, mais certains sont vêtus en
campeurs (jogging, casquette, baskets blanches…).
Quelle horreur ! En fait, c’est une plaisanterie en réponse à une farce que quatre titulaires de cinquième
et leurs accompagnateurs ont élaborée quelques jours
plus tôt : afin de se montrer solidaires de leurs collègues restés au Collège et ayant opté pour un arrêt de
travail, le 6 mai, à cause, notamment, du prince des
voleurs (le décret Robin des bois), ils ont fait croire que
les cars, eux aussi, allaient s’arrêter durant quelques
heures et qu’il faudrait, dès lors, loger dans les jardins
du château visité ! Bien sûr, toutes les activités nocturnes parisiennes sont annulées lors de cette première soirée... Les élèves n’y virent que du feu étant
donné la qualité de la coordination professorale ! Il
était donc normal, qu’à leur tour, ils nous taquinent !
Après trois heures de voyage, nous arrivons au Château
de Pierrefonds situé en forêt de Compiègne, demeure
« reconstituée » par Viollet-le-Duc au 19e siècle. Mais
avant de le visiter, une heure de pédalo est prévue, sur
le lac (pas celui de Lamartine)! Un pari fou, me direzvous ? Absolument pas. Le but est de se dégourdir les
jambes et de profiter du cadre enchanteur unique… Et
en parlant de jambes, je peux dire que Bernard Wampach et Baudouin Hambenne (les titulaires de 6T1 et de
6T8) ont été remarquables ! Sans jamais se plaindre et
dans un rythme soutenu, ils nous ont mené, Cindy Harvanek (titulaire de 5T8) et moi-même, à bon port. Et ce,
malgré les nénuphars et les poules d’eau présents sur
le chemin ! De vrais marins d’eau douce ! La visite du
château a été, elle, magnifique d’autant plus que nous
avons pu assister, par hasard, au tournage de la série
« Merlin » et admirer, dans la chapelle, une statue de
notre protecteur, Saint-Michel! Quelle révélation…
L’arrivée vers Paris est rapide : bagages déposés à 18h
chez BVJ, auberge idéalement située près du Louvre,
tour sur les vedettes du Pont-Neuf à 19h et Comédie
Caumartin à 21h30 ! Un sujet parlant attend les élèves :
comment inviter ses 3 premiers amours à un soi-disant
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Vincent De Vos
barbecue pour mettre à l’épreuve son futur mari ? Autant
dire que les étudiants n’ont jamais été aussi attentifs ...
Le deuxième jour commence par la visite du Musée de
l’Orangerie. Les élèves peuvent découvrir leurs toiles
expliquées quelques jours auparavant, en classe. C’est
un moment agréable d’ « impressions » et d’échanges
autour d’œuvres extraordinaires. Une fois sortis du
musée, nous nous rendons vers l’opéra Bastille, puis
vers la place des Vosges et vers la maison de Victor
Hugo, pour terminer le périple pédestre par l’église
Saint-Paul. Nous dînons, enfin, du côté de Notre Dame,
près de l’église Saint-Séverin (un vrai petit joyau avec
sa colonne torsadée). L’après-midi est consacré au
quartier de Montmartre et surtout à la visite de son
espace Dali. Nous bénéficions d’une conférencière
remarquable qui nous explique, avec passion, le personnage atypique (homme d’affaires provocateur) et
la composition surréaliste de ses divers objets. Le «
cabot de la République », Nicolas Sarkozy, nous attend
en soirée. Des humoristes de talent nous dépeignent
la situation politique française et n’hésitent pas à faire
preuve de poésie dans des sujets graves comme la
mort et le nucléaire. Un brin de romantisme et d’audace envahit la salle…
Le dernier jour est consacré au domaine scientifique.
Visite du Palais de la Découverte, pour commencer,
avec l’exposition temporaire sur Youri Gagarine mais
aussi des expériences dans les domaines visuels,
acoustiques... Moi qui ne suis pas un scientifique, je
peux dire qu’il y a des choses qui m’ont interpellé (la
création de molécules, la diffraction de la lumière…) !
Le Musée des Arts et Métiers, pour terminer avec notamment le département mécanique où je peux expliquer à mes élèves le fonctionnement d’un moteur à
injection directe, le downsizing... J’étais d’ailleurs très
étonné qu’ils ne s’y connaissent pas dans ce domaine
alors que moi, professeur de lettres, j’y voue une
certaine passion (non loin de là se trouve, d’ailleurs,
un magnifique garage Aston Martin) ! L’après-midi
se passe aux Champs-Elysées où nos étudiants font
preuve d’une retenue certaine devant les prix affichés
des grandes devantures… 18h : le retour vers la Belgique est inéluctable.
Souvenirs, souvenirs…Les jours suivants, aux intercours, Paris se trouve à Bruxelles… Impossible de ne
pas échanger nos photos, nos réflexions et notre bonne
humeur, preuve s’il en est, que ce genre de voyage
s’inscrit parfaitement dans la logique ignacienne.
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actualités du Collège Saint-Michel
La fête du Collège : C’est du belge !
Une course endiablée
Bernard de Mal, titulaire de 1A5, a la gentillesse de
nous faire revivre cette course inédite de cuistax. Suivons-le au cœur des stands, l’œil vif et l’appareil photo
en coin !

Ce samedi 14 mai, la grande fête annuelle du Collège
s’est déroulée sous le slogan « C’est du belge ! ».
Le soleil qui était abondamment de la partie vit se
côtoyer petits et grands tout au long d’une journée
riche en événements. Impossible de tout relater ici. Il
faut faire des choix. A contrecoeur, on n’évoquera pas
le spectacle magique présenté par l’Ecole primaire
dans la Salle Saint-Michel, ni la multitude de stands,
de démonstrations scolaires ou parascolaires en
tous genres. Une volonté de conserver la ligne en ces
périodes estivales nous éloignera, toujours malgré
nous bien sûr, des pâtisseries, des gaufres, des bars
et du succulent dîner servi dans un restaurant des
élèves entièrement décoré aux couleurs nationales.
Le Trivial Poursuit antique
Un « classique » de la fête, si l’on ose dire, depuis de
nombreuses années : dans une joyeuse ambiance, des
équipes composées d’élèves actuels,
de jeunes ancien(ne)s fidèles et de parents allient culture et stratégie pour
triompher des questions de culture
générale, histoire, littérature, étymologie, mythologie, géographie concoctées par les professeurs de latin et de
grec du Collège. A voir les sourires
sur les visages, le ciel ne leur est pas
tombé sur la tête ! En revanche, tous
sont repartis nantis de BD latines ou
non, de pièces de monnaie de collection et autres bijoux antiques.
Vae victis ! Malheur aux vaincus !
n’est certes pas la devise du Trivial
Poursuit antique, qu’on se le dise !
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« Samedi 14 mai, il est 15h15, les bolides sont alignés
deux à deux sur la ligne de départ, les moteurs vrombissent dans un vacarme étourdissant, le départ de la
course va être donné. Ils sont 17, composés de deux
coureurs, le pilote et son coéquipier, tous deux bien
casqués, sécurité oblige. S’agit-il des 24 heures du
Mans ou de Francorchamps ? Prototypes ou F1 ? Non,
pas du tout. Il s’agit tout simplement de la première
édition des « deux heures de cuistax » organisées par
Vincent Jourez, instituteur de 6è primaire.
M. de Monge, directeur du collège, est installé dans le
premier cuistax. C’est lui qui va lancer la course.
Après un premier tour de chauffe (des mollets), les véhicules démarrent les uns après les autres emmenés
pas une superbe fusée «Tintin», le cuistax de la 3T8,
décoré par Benoît Stroobants et ses élèves. Toutes les
années sont représentées, de la sixième primaire à la
sixième humanité. Afin d’éviter les embouteillages,
les cuistax ont été placés sur la grille de départ selon
l’âge décroissant de leurs pilotes. Le départ du circuit est situé dans la cour des primaires, ensuite, on
tourne vers la gauche en direction de la rue du Collège puis on remonte (dure, dure, la montée !) vers le
terrain de football en faisant pratiquement le tour de
celui-ci. Ensuite, petite descente à gauche de l’escalier de pierre (au ralenti car, il y a juste la largeur d’y
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passer) puis retour dans la cour primaire. Au fond de
celle-ci, une «fourche» qui permet aux équipages de
choisir soit de poursuivre la course, soit de se retrouver dans les stands (non, il n’y a pas de plein, ni de
changement de roues à faire), pour changer de pilotes
afin de terminer classés le mieux possible. C’est un
vrai travail d’équipe !

de sons et de lumières. Le fruit d’un labeur préparé
trois années durant. Mieux que les mots, laissons les
images nous replonger dans la féérie de cette fin de
soirée. On retrouvera toutes ces photos et une vidéo du
spectacle sur la page événement de Facebook : Show
vélo de la quatrième troupe des Ardents de Saint-Michel. Bravo à eux !

Finalement, au terme d’une course acharnée, M. de
Monge abaissait le drapeau à damier devant les 17
équipages fourbus mais contents de leur performance. Pour une première expérience, ce fut une belle
réussite, sans accident ni blessure, grâce au travail de
Vincent Jourez, des collègues qui ont aidé avant, pendant et après la course, mais aussi grâce à un superbe
temps ensoleillé. Ceux qui ont le plus souffert, ce sont
les cuistax habitués plutôt aux longues digues plates
du bord de mer ; ce qui n’était pas tout à fait le cas sur
le circuit du Collège. Deux équipages ont d’ailleurs dû
changer de véhicule pendant l’épreuve et prendre une
machine de réserve. Le mot de la fin entendu par les
commissaires de course : «Oh, c’est déjà fini !». Il y
aura donc certainement une deuxième édition !

On le constate, tous ont donné le meilleur d’euxmêmes pour que cette fête soit une belle réussite et
elle le fut. Rendez-vous est pris pour l’an prochain. 12
mai 2012, la fête Saint-Michel : The place to be !

The show (vélo) must go on !
Sans nul doute, l’événement le plus attendu de la journée. Quand le soleil se couche, quand on croit la fête
terminée, les habitués savent que le meilleur reste à
venir. Ils ont raison ! Tout à coup au son de musiques
rythmées, au milieu de puissants projecteurs étirant
des ombres fantomatiques sur les façades de la cour
des primaires, voici que surgissent, tels des gladiateurs, les acrobates du vélo : la quatrième troupe des
Ardents de Saint-Michel, la troupe cycliste. Et c’est
parti pour un spectacle envoutant, des figures réglées
au centimètre où la synchronisation n’autorise pas la
moindre erreur, un show au crescendo savamment
travaillé qui s’achèvera en une apothéose de feu,
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Baudouin Hambenne
Professeur titulaire de rhétorique
Corédacteur en chef (Ads 1980)
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bons souvenirs du Collège
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.
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.
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
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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.

actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 1 de Monsieur Bernard Wampach
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 2 de Monsieur Pierre Bolly
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 3 de Madame Dominique Michaux
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 4 de Monsieur Nicolas de Generet
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 5 de Monsieur Jean-François Bechaimont
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 6 de Monsieur Christophe Duffeler
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 7 de Monsieur Daniel Caspar
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actualités du Collège Saint-Michel
La 6T 8 de Monsieur Baudouin Hambenne
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