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Jalons
NAISSANCES
Rodolphe (Ads 91) et Sarah Ruggeri nous annoncent la 
naissance de Joséphine, née le 24 décembre 2009. 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux 
heureux parents.

DECES 
Jean SCHEERENS, ancien du Collège ND de la paix à 
Namur, père de Maurice SCHEERENS, adjoint du préfet des 
classes terminales et grand-père de Marie d’OUTREMONT, 
institutrice au collège, est décédé le 18 décembre 2009 à 
l’âge de 93 ans. 
Paul Vergeynst (Ads 37) est décédé en ce mois de janvier 
2010 

Nous adressons aux familles nos sincères condoléances.

CHANGEMENTS / CONFIRMATIONS D’ADRESSE
Serge Van Wassenhove : 42 rue Ribera à 75016 Paris   
Gsm: + 33 6 31 27 72 46
Adresse web de Raymond Glorie : www.raymond-glorie.be
Albert Somers: p/a Mevrouw Thiers-Somers 
Boechoutsesteenweg, 82 à 2540 Hove 

Des Anciens sur les planches
Première pièce de Jean-Paul Boyazis (Ads 73)  Les Caprices 
de l’Ami Théo
En mai 2010, à 20h00, les 14, 15 (soirée réservée), 19, 20, 
21 et 22 et à 15h00, les 15, 16 et 22
Salle Molière - Espace Maurice Carème - Rue d’Aumale, 2 à 
1070 Bruxelles 
Réservation : Via le site Internet www.udp.be ou par courrier 
à Yvon Van Eeckhout, Avenue du Forum, 9/92 à 1020 
Bruxelles. Voir notre interview de Jean-Paul dans Horizons 72

Les Ancien(ne)s publient  - 
nouvelles entrées
Notre ami Jean Ginsbach vient de commettre Les Méandres 
du Pèlerin, recueil de poèmes, février 2010

Notre ami Thierry Demey publie le 6ème volume de sa 
remarquable collection de guides historiques de Bruxelles : 
le nouveau guide historique BADEAUX, consacré aux grands 
chantiers de Léopold II à Bruxelles, vient en effet de paraître.  
Il fait le point sur ses réalisations 100 ans, jour pour jour, 
après sa disparition, le 13 décembre 1909, dans le pavillon 
des Palmiers adossé aux serres de Laeken.
Au menu de ce gros volume de 608 pages, agrémenté de 
plus de 1.000 illustrations en couleur
•  Un portrait de l’époque et de Léopold II. 
•  Au cœur de Bruxelles : Palais royal, palais de justice, mont des arts. 

•  Boulevards de grande ceinture depuis les hauteurs de 
Forest jusqu’à la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg, 
en passant par l’avenue Louise, les casernes, le parc 
Josaphat. 

•  Laeken, nouvelle ville royale : domaine royal, serres de 
Laeken, villa du Belvédère, domaine du Stuyvenberg, parc 
de Laeken, etc… 

•  L’avenue de Tervuren, le Cinquantenaire, le Musée royal 
d’Afrique centrale, le site de l’exposition coloniale de 
1897, etc. 

Le tout dans un style vivant, attrayant, rigoureux et plein 
d’anecdotes.
Des promenades guidées vous invitent à découvrir la 
capitale sous un angle insolite.
Pour se le procurer : versez 35 € frais de port inclus sur le 
compte : 068-2337331-46 de l’ASBL Badeaux.  Le versement 
vaut commande.   Consultez le site www.badeaux.be

Soirée de retrouvailles de la 
Rheto A (Ads 69)
Quelques anciens de la Rhéto A (ADS 1969) ont pris 
l’initiative de célébrer les 40 ans de sortie de leur promotion 
en tentant la gageure de réunir un maximum d’expatriés.  Ce 
fut un réel succès.
Sur les trente et un survivants de la classe, vingt-quatre se 
sont retrouvés chez Bruno LEMAIRE qui avait eu la grande 
amabilité d’inviter ce petit monde chez lui à Notre-Dame-
au-Bois, à côté du restaurant Barbizon. 

Trois des quatre expatriés, venus spécialement des 
Amériques pour la circonstance, étaient présents, ainsi que 
l’épouse d’un des cinq disparus. Encore les manquants 
avaient-ils presque tous une excuse dirimante : vacances 
déjà réservées ou empêchement de dernière minute.
Il faut encore mentionner la présence d’un ancien condisciple 
qui, après avoir fait pratiquement toutes ses classes dans la 
filière latin-grec A, avait été amené à quitter le collège juste 
avant sa rhétorique. 
Dès l’apéritif sur la terrasse, tout le monde s’est retrouvé 
comme si les quarante ans passés avaient compté pour 
rien : il en est sorti une nouvelle photo de classe, version 

Informations
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2009, dans laquelle les anciens ont pris, dans la mesure du 
possible, la même position que celle qui était la leur sur la 
photo  de l’époque.
Le plaisir de se retrouver a baigné dans une ambiance on 

ne peut plus chaleureuse qu’un buffet délicieux, une 
projection de photos amusantes d’anciens, un concours 
au plus perspicace à les reconnaître et des imitations de 
professeurs hélas disparus ont entretenue jusqu’à fort 
tard dans la nuit. Celle-ci s’est terminée, pour les plus 
courageux, parmi lesquels bien sûr tous les expatriés, 
aux petites heures du matin en ville.
Le bonheur des retrouvailles, le succès de la soirée ont 
engendré dans les jours qui ont suivi des remerciements 
en tous sens, dont voici quelques extraits : 
« Très touché par la gentillesse générale de cette soirée 
chaleureuse avec des anciens encore bien vaillants. »
« Quel plaisir de vous revoir tous, on frisait l’overdose ! »
« Vous avez tous changé (en mieux bien entendu !) et 
pourtant, il reste chez chacun quelque chose qui n’a pas 
changé : l’amitié. »
« Les années ont passé mais il nous reste indubitablement 
un bagage commun et des liens forts. »
« Merci pour cette soirée toute de joie et de redécouverte : 
le temps a décidément peu d’emprise sur nous… ».
Les choses n’en sont pas restées là : Noël et Nouvel-An 
ont donné l’occasion à la plupart de s’envoyer des vœux 

et de pérenniser une communication qui semble désormais 
rétablie grâce à la Toile. Le souhait général est de ne pas 
attendre quarante ans supplémentaires pour recommencer.  
A l’année prochaine donc sans doute !
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Une maison pour la vie
Samedi 24/04/2010 à 20h00
Concert classique avec Lorenzo Gatto
Concert au profit d’un centre pour personnes autistes

ASBL Coupole Bruxellois pour l’Autisme
Grand concert au profit de la Coupole bruxelloise de 
l’autisme « Une maison pour la Vie » , sous le Haut Patronage 
de son Altesse Royale la Princesse Mathilde 

Lorenzo Gatto deuxième lauréat belge du Concours Reine 
Elisabeth 2009 et prix du Public, accompagné de la pianiste 
Eliane Reyes, vous offrira une balade musicale composée 
d’oeuvres de César Franck, Edvard Grieg, Eugène Ysaÿe et 
Camille Saint-Saëns. 
C’est le samedi 24 avril 2010 à 20h au Théâtre Saint 
Michel. L’objectif est de réunir des fonds pour contribuer au 
financement d’un centre d’accueil spécialisé pour 15 adultes 
handicapés autistes de grande dépendance, aujourd’hui 
exclus de toute structure existante. Venez nombreux soutenir 
ce projet généreux et faites connaître cet événement à vos 
amis et connaissances.

Programme du Théâtre 
Saint-Michel

Brussels Philharmonic Orchestra CONCERT DE PRINTEMPS
Jeudi 01/04/2010  à 20h00
Programme : Ouverture Frédéric DEVREESE *
Largo alla barocco, Peter SCHEK 
Double concerto pour violon et violoncelle, opus 102 
Johannes BRAHMS
Symphonie n° 6 en si mineur, opus 74 (Pathétique) Piotr 
Illich TCHAIKOVSKI

Solistes : Hanna DRZEWIECKA  -  violon  (Pologne)
     Katarzyna DRZEWIECKA  -  violoncelle  (Pologne)
Direction : Roger BAUSIER
Production : OPICE BPO
Tarif : 20 EUR - 16 EUR - 12 EUR plus F.B 1,5 EUR

TRÈS CHÈRE MATHILDE  
Mercredi 28/04 & Jeudi 29/04/2010 à 20h30
Pièce de : Israel Horovitz
Mise en scène : Ladislas Chollat
Avec : Line Renaud, Raphaëline Goupilleau, Samuel 

Labarthe
Production : Les Théâtrales
Mathias a vécu le drame du 
suicide de sa mère, ravagée 
par les infidélités de son mari. 
Totalement fauché, il arrive à 
Paris pour vendre un magnifique 
appartement que son père lui a 
laissé en héritage. En y entrant, il 
tombe nez à nez avec Mathilde, 
élégante vieille dame qui fut la 
maîtresse de son père.

Tarif : 60 EUR - 55 EUR - 45 EUR - 35 EUR - 25 EUR plus 
F.B 1,5 EUR

Merci de nous communiquer vos publications, nominations, 
événements familiaux et changements d’adresse. Mettez 
simultanément vos données à jour dans notre base de 
données en ligne à l’aide du nom d’utilisateur et du mot 
de passe que nous vous communiquons sur tous les 
courriers que nous vous adressons. Si vous ne les avez 
plus, contactez–nous à contact@aesm.be.  Faites-nous 
parvenir vos adresses Email, car nous communiquerons 
de plus en plus de cette manière. Envoyez-nous un court 
message à contact@aesm.be, à cet effet, en mentionnant : 
« Je vous autorise à utiliser l’adresse électronique ci-dessus 
pour correspondre avec moi dans le cadre de l’AESM ». Ces 
adresses ne sont utilisées que par nous et ne sont jamais 
communiquées à des tiers. Nous sommes d’ailleurs tenus 
par les obligations légales en matière de protection de la 
vie privée. 

CONTACT HORIZONS :
Michel Jadot (Ads 70) : Avenue A. Buyl 128 à 1050 
Bruxelles, 0477/405.534, jadot@skynet.be 

CONTACT AESM :
Association Royale des Anciens et Anciennes 
Elèves du Collège Saint-Michel (AESM) 
Boulevard Saint-Michel 24 à 1040 Bruxelles (Etterbeek) 
contact@aesm.be - www.aesm.be


