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La période des fêtes est toujours l’occasion de jeter un 
regard en arrière sur l’année écoulée. En ce qui nous 
concerne, cette dernière fut basée sur le pari du pas-
sage à un Horizons électronique. Entre le numéro de 
mai et celui de septembre, nous avons gagné près de 
500 lecteurs supplémentaires. Gageons que l’année 
prochaine soit un succès encore plus important et que 
nous arrivions à terme à toucher la majorité de nos An-
ciens encore vivants.

En lançant ce nouvel Horizons, nous souhaitons parti-
culièrement féliciter la rhéto A de 1978 qui a remporté 
le concours organisé par l’AESM en partenariat avec 
Brussels Airlines à l’occasion de nos grandes retrou-
vailles du 16 septembre dernier. Les 18 Anciens pré-
sents lors de notre événement ont chacun gagné un 
billet d’avion pour la destination européenne de leur 
choix.

Pour ce numéro 80, tu découvriras d’abord une ren-
contre avec Pierre-André Wüstefeld (l’ex-président de 
l’Association des Parents du Collège) et la rubrique des 
Actualités du Collège Saint-Michel pilotée par notre co-
rédacteur en chef Baudouin Hambenne. Philippe Stié-
venart et Quentin Renson t’offriront ensuite un entre-
tien avec Danaé Bougas, ancienne en Afghanistan, et 
une rencontre avec Farellia Tahina, ancienne au Bénin. 
Tu en apprendras plus sur l’équipe « I trust my driver »  
avec Valérie Cuvelier. Enfin, tu dévoreras l’amusante 
chronique de Guillaume Possoz sur la présence de nos 
Anciens dans le monde estudiantin.

Comme tu le sais sans doute, ton Association a créé 
une page Facebook « Association Royale des Ancien(ne)
s élèves du Collège Saint-Michel » ; si tu ne l’as pas 
encore fait, nous t’invitons à nous rejoindre ! Nous in-
vitons également ceux qui le souhaitent à rédiger une 
carte blanche et à l’envoyer à l’adresse horizons@aesm.
be, tout comme les informations sur tes publications, 
ou les jalons.

Le prochain Horizons sortira le 7 février, soit la veille 
de la première représentation au Théâtre Saint-Michel 
du « Mariage de Figaro » de Beaumarchais, qui sera 
interprété par la troupe du Théâtre des Trois Portes des 
élèves du Collège (la pièce se déroulera les 8, 9 et 10 
février, dans une mise en scène d’Etienne Smoes et de 
Frédéric Mercier).

Ce prochain numéro électronique suivra de quelques 
jours l’appel de cotisation pour l’année 2012, dans le-
quel notre « action plan » pour les trois prochaines an-

nées sera révélé. Cet « action plan » tournera autour de 
dix points : l’amélioration de notre information, la mise 
en œuvre de notre projet Welcomesaintmichel, notre 
implication dans le perfectionnement des cours de 
rattrapage au Collège, notre investissement dans cer-
tains projets du Collège, la mise en place de rencontres 
avec les délégués des élèves du Collège, l’organisation 
d’évènements permettant aux Anciens de se retrou-
ver, la création d’un « Prix Entreprendre », l’organi-
sation des rencontres rhétos/métiers, la collaboration 
avec d’autres associations, et la préservation de notre 
patrimoine historique et culturel.  Si tu désires avoir 
un avant goût de nos actions futures, nous t’invitons à 
consulter nos cartouches vidéos sur notre site Internet :  
www.aesm.be

Bonne lecture, joyeux Noël et excellente année 2012 !
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