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JALONS
NAISSANCES

 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux 
heureux parents.

DECES 
Jean Legat (Ads 38), le 10 mars 2009
Jean Hanssens (Ads 33 - Rhéto B), né à Twickenham (GB) 
le 25 octobre 1915, s’en est allé, le 15 mars 2009, 
rejoindre son épouse auprès du Père. Nous l’annoncent 
André Hanssens (Ads 62) et Patrick Hanssens  
(Ads 67)
Guy De Muyter (Ads 42), le 17 août 2009
Michel Poncelet (Ads 60), le 21 juin 2009

Nous adressons aux familles nos sincères condoléances.

CHANGEMENTS / CONFIRMATIONS D’ADRESSE
Pierre et Valérie Coussement - Du Bois (tous deux Ads 2000), 
Rue Paul Emile Janson 5 à 1050 Bruxelles

Claude & Jacques Libert-Cauchois  Avenue Jules du Jardin  
27 bte 15 à 1150 Bruxelles - Tel : 02/779.00.97 - GSM: 
0494/19.18.47 - Email : jalibert@voo.be  

Michel DEJAIFFE (Ads 87) et Bénédicte LAURENS (Ads 91) 
Avenue des Jockeys 5 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre - 
Email: bene.michel@gmail.com
 
Alain Marchandise (Ads 68 ) Rue Goëtte 4 à 6470 Grandrieu 
Cabinet médical : Docteur Alain Marchandise Rue 
Locquenghien 37 à 1000 Bruxelles 
Gsm: 0495/52.33.77 - Tel/Fax (cabinet médical):  
02/218.69.13 - Email: alainmarchandise@scarlet.be

Michel Debroux (Ads 84) Passage de l’Enfer 26 à 75014 
Paris, France

Yves Streulens (Ads 58) Cardiologue
Avenue G. E. Gomez, 2 à 7000 Mons - Tél : 065/34.97.07 
Email: yves.streulens@skynet.be 
Ancien assistant à l’Institut de Cardiologie de Montréal, 
Ancien chef de service en cardiologie à l’hôpital Ambroise 
Paré de Mons. Ancien maître de stage en réadaptation. 
Membre du Comité Belge de lutte contre l’hypertension 
cardiaque.          

L’ASSOCIATION ROyALE DES ANCIENS ELèvES Du 
COLLèGE SAINT-STANISLAS DE MONS A LE pLAISIR 
DE vOuS INvITER à LA CONFéRENCE-DébAT :

REGARDS CROISéS SuR L’uNIvERSITé ET SON AvENIR 
qu’elle organise le samedi 17 octobre 2009 à 17h au Collège 
Saint-Stanislas, rue des Dominicains n° 15 à Mons.

Trois anciens élèves de Saint-Stanislas occuperont la tribune :
Monsieur Christian DELPORTE (Scientifique 1964), 
recteur des Facultés Universitaires Catholiques de Mons ;
Monsieur Jean-François DENEF (Rhétorique 1969), 
prorecteur émérite aux Sciences médicales de l’Université 
Catholique de Louvain, professeur à la faculté de médecine 
de l’UCL ;
le père Pierre SAUVAGE, sj (Rhétorique 1959), professeur 
d’histoire émérite aux Facultés Universitaires Notre-Dame 
de la Paix à Namur.
Les échanges seront animés par Georges-Louis BOUCHEZ 
(Rhétorique 2004), licencié en droit (Facultés Universitaires 
St-Louis à Bruxelles et ULB).
Participation aux frais libre.
Cette rencontre est organisée dans le cadre de la journée 
annuelle de l’Association des Anciens de Saint-Stanislas. 

Programme complet sur http://anciens.saintstanislas.be
Renseignements : Hubert WATTIER, Président - Tél : 
0478/43.23.50 - hubert.wattier@gmail.com

Amandine, chez David (Ads 95) et Florence Ronsse 
Azama-Maki, le 2 juin 2009.

Olivia, le 4 juillet 2009. chez Michel Dejaiffe (Ads 87) 
et Bénédicte Laurens (Ads 91)
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CONCERT EN L’éGLISE SAINT MICHEL:
GRANDE SOIRéE bAROQuE AvEC LA CHORALE 
NuOvO MARCO

Oeuvres de Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, 
Antonio Caldara
Avec Rita Matos Alves, soprano, Laurence Kabatu, mezzo 
soprano, Joris Bosman, ténor, Bertrand Delvaux , basse
L’orchestre “Terra Nova” est placé sous la direction d’Henri 
Wellens
Date : vendredi 13 novembre 2009
Heure : 20h30 (Ouverture des portes à 19h30)
Lieu : Eglise du collège Saint Michel
Prix : Adultes : 25,00 e - Jeunes < 26 ans : 15,00 e 
Membres et Famille de membres de la chorale Nuovo Marco: 
5,00 e
Inscription : Au plus tard le 26 octobre 2009 via un versement 
sur le compte de la Coupole Bruxelloise de l’Autisme : 
001-5719560-31

Tickets disponibles à partir de 19h30 à l’entrée.
Paiement vaut inscription !
Parking dans la cour du Collège Saint-Michel !
Objectif du concert : mettre sur pied un centre de jour et 
d’hébergement pour nos enfants autistes adultes de grande 
dépendance. Quatre familles portent cet immense projet.  
« Coupole Bruxelloise de l’Autisme » Rue des Cottages 30 à 
1180 Bruxelles 02/343.71.26 ou 0486/20.67.92

LE pèRE JACQuES COCHAux SJ EST DéCéDé LE 27 
MAI 2009 à L’âGE DE 92 ANS. 
NOTRE AMI MARCEL GéRARD (ADS 68), pROFESSEuR 
(FuCAM, uCL, FuSL) L’A bIEN CONNu. IL TéMOIGNE. 
A l’automne 1962, petit élève de première secondaire – à 
l’époque sixième latine –, j’ai été d’emblée retourné par ce 
jésuite dont la soutane prenait le vent au rythme des bonds 
enthousiastes qui le propulsaient d’une rangée à l’autre quand 
il nous parlait de Jésus-Christ et de l’Evangile. 
Pourtant notre relation avait failli mal commencer : nous 
devions être de vrais soldats de Jésus-Christ (ou quelque 
chose comme cela), pas comme les militaires de la Place 
Dailly – à l’époque lieu des services de  l’état-major de l’armée 
– avait-il ajouté, …et mon père était de ceux-là !  
Le Père Cochaux fut mon professeur de religion pendant deux 
ans, en première et en troisième année, mais je n’oublierai 
jamais ce jour où manipulant ses affiches et schémas il nous 
expliqua qu’au cœur de l’Evangile de Marc il y avait cette 
phrase : à qui irions-nous Seigneur, Toi seul a les paroles de la 
vie éternelle. Aujourd’hui encore, mon peu de foi repose sur 
ce moment.
Sa chambre, située en dehors de la clôture, était un lieu ouvert, 
envahi dès huit heures du matin par de jeunes adolescents 
venus lire ou emprunter des bandes dessinées narrant les 
aventures de tel ou tel saint, bienheureux, missionnaire ou 
découvreur du Christ ; cette caverne d’Ali Baba regorgeait 
aussi de montages de diapositives en tout genre projetables 
en classe à telle ou telle occasion. Et le Père était toujours à 
l’affut d’idées pour animer les classes dont il avait la charge de 
la vie spirituelle, lançant des comités de classe, des groupes 
de cadets, des projets missionnaires ou autres, se partageant 
entre Bruxelles et Godine qu’il reliait parfois à moto.
Je garde aussi parmi les plus beaux souvenirs de mes années 
de collège ces derniers jours de juin où, à quelques élèves 
et avec lui, nous passions deux ou trois jours à repeindre des 
locaux de la Clairière, un centre pour jeunes avec un handicap, 
ou à préparer la plaine de Rhode-Sainte-Genèse pour les 
camps d’été des stations de plein air. 
Quarante ans plus tard je mesure le sens véritable et 
structurant de ces journées qui suivaient nos examens de fin 
d’années : bien remplir ta tête, bien structurer ta pensée n’a 
véritablement de sens que si tu t’orientes vers les autres et 
vers l’Autre. Que dans la même école, d’aucuns proposent 
aux élèves une formation intellectuelle poussée et rigoureuse 
tandis que d’autres – et parfois les mêmes – suggèrent à ces 
mêmes élèves une ouverture à la générosité et à la spiritualité 
est assurément un trésor pédagogique. 
Ce petit témoignage n’épuise pas, et de loin, tous les traits, faits 
et gestes du Père Jacques Cochaux aux différentes époques 
de sa vie, il se veut seulement un Merci.   
marcel.gerard@fucam.ac.be 
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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

LES ANCIEN(NE)S pubLIENT  

Nouvelles entrées
Monographie sur Raymond Glorie : Sculptures, dessins, 
médailles, bijoux. 1994 (80 pages)
Roger Pierre Turine (Ads 60) L’Art Soviétique de Lenine à 
Gorbatchev chez Vie Ouvrière en 1988 (216 pages)
Roger Pierre Turine(Ads 60) Robert Brandy Sériegraphies 1979 - 
2004 chez Artgo en 2005 (118 pages)

Roger Pierre Turine (Ads 60) Vélo à la bouche, aux Editions 
Gamma et RP Turine en 1983 (222 pages)
Michel Mouffe (Ads 76) Last Balls - Anoukvilain Artgalerry
Michel Mouffe (Ads 76) Ball Paintings - Grange du Faing
Michel Mouffe (Ads 76) Petit dialogue avec l’ange Ed Tandem
Michel Mouffe (Ads 76) Monographie Ed. Labor & Isy Brachot
Michel Mouffe (Ads 76) Galerie Faider (2006)

du 23 septembre  au 17 octobre 2009  
LA NUIT LA PLUS LONGUE 
(Sade et Portalis au pied de l’échafaud) 
de François Ost – Adaptation : Jean-Claude Idée

du 28 octobre au 15 novembre 2009
MERCI, MESSIEURS LES ARTISTES ! 
d’Olivier Charlet

du 2 au 31 décembre 2009
UNE FOLIE 
de Sacha Guitry

du 13 au 24 janvier 2010
MON JARDIN SECRET
de Jacques Mercier

du 24 février au 27 mars 2010
L’ART D’AIMER 
d’Ovide - Adaptation : Michel Grodent

pROGRAMME Du THéâTRE CLAuDE vOLTER - SAISON 2009/2010
Le Théâtre Claude volter est dirigé par Michel le Maire de Warzée d’Hermalle (Ads 62)

INFO : Avenue de Frères Legrain 98 - 1150 Bruxelles   -   Tél : 02/762.09.63   -   Fax : 02/763.29.38 
Site internet : www.comedievolter.be   -   Email : comedie.volter@skynet.be


