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SI DESTINATAIRE PARTI
OU NON INTERESSE PAR
LA REVUE, RETOUR A
L'EXPEDITEUR S.V.P.
MERCI

VENDREDI 20 MARS 2014 ENTRE 19 ET
23 HEURES
À l’heure qui vous convient et pour le
temps que vous voulez, venez vous
retrouver autour d’un SALAD-BAR
Au prix démocratique de 15 EUR à verser avant le
28 février au compte IBAN : BE53 0682 0293
6353 BIC :GKCCBEBB de l’Association des
Anciennes et Anciens d’Helmet avec la mention
indispensable : « Salad-Bar + nom des
participants »
INVITATION A TOUS :
- Anciennes et anciens : élèves, parents, professeurs
et éducateurs, directrices et directeurs
- Amies et amis de la Sainte Famille (parmi lesquels
sont bien sûr compris les directrices, directeurs,
professeurs et éducateurs actuels)
- D’Helmet et de Bukavu

En fin d'
année il est d'
usage de faire un petit bilan et de l'
assortir de
remerciements tous azimuts.
Tout d'
abord donc un tout grand merci aux 20 lecteurs du Maillon qui ont
versé au total la somme de 1288 euros, soit une bonne centaine de chaises
OU une quarantaine de pupitres pour le Lycée Wima.
Mais... Eh oui, il y a un "mais", il y en a même deux.
"Mais" no1 : il y a 2500 élèves là-bas...
"Mais" no2 : vous êtes à peu près 1000 à recevoir le Maillon...
Aussi je propose à ceux qui n'
ont pas encore réagi à l'
Appel à l'
aide de
n'
écouter que leur bon coeur et d'
offrir un cadeau de Noël à ces Soeurs et à
ces élèves qui en ont tant besoin (voir la troisième de couverture).
Un second grand merci à tous ceux grâce auxquels vous recevez notre
revue chaque trimestre: les personnes qui l'
alimentent en articles, Noëlle
Piette qui le met en pages, Anne Debois et Denise Westhovens qui
l'
impriment et la petite équipe qui en assure l'
expédition, sans oublier Michel
Wuidart qui nous met en phase avec les exigences de l'
informatique et qui
fait paraître notre revue sur le site internet de la Sainte Famille.
Mais...Oui, ici aussi il y a un "mais".
Si vous examinez attentivement le Maillon précédent, vous verrez qu'
il
comptait 12 pages, dont 4 consacrées au Projet Chapelle, 2 à l'
Appel à l'
aide
pour le Lycée Wima et 2 à ma petite chronique trimestrielle.
Tirez vos conclusions. La mienne est qu'
il faut absolument que vous tous,
anciennes et anciens d'
Helmet et de Bukavu, directrices et directeurs,
professeurs pensionnés et professeurs actuels, vous m'
envoyiez vos
nouvelles familiales, le compte-rendu de vos rencontres et de vos activités,
vos souvenirs, vos textes et ceux de vos élèves.C'
est ainsi que vous
garderez vivants le Maillon et le lien qui nous unit.
La fin de l'
année est propice aux bilans, aux remerciements, mais aussi
aux projets.

1

Et notre projet du moment, c'
est celui de nos retrouvailles annuelles.
Aussi prenez immédiatement votre agenda flambant neuf et inscrivez-y à la
date du vendredi 20 mars: "19h.- Helmet- Salad-Bar" (pour plus de précisions
voir la deuxième de couverture).
Dans la foulée, empoignez votre téléphone et prenez contact avec les
anciennes et anciens de votre classe afin de revivre nombreux les bons
moments de votre adolescence.
Et que serait un numéro de décembre sans voeux?
Aussi je vous souhaite de tout coeur une fervente et joyeuse fête de Noël. Et
comme je sais que les cours de Madame Defrenne, Mademoiselle De
Saegher , Juffrouw Devis et bien d'
autres ont porté leurs fruits, c'
est par la
voix de Guido Gezelle que je vous adresse mes voeux les plus chaleureux
pour l'
année nouvelle.
Françoise Brassine
Ik wensche u een jaar
dat zacht als zijde is.
Ik wensche u een jaar
Ik wensche u een jaar
dat blank en blijde is.
dat ver van kranke is.
Een deugdelijk jaar
zoo breed als '
t lang is.
Rédaction (nouvelles familiales, souvenirs, récits de rencontres, etc.)
Françoise Brassine – Voie Saint Remacle, 2 – 6880 Auby-sur-Semois Tél. :
061/41 29 49 – adresse e-mail : brassinef@gmail.com
Administration (changements d’adresses, comptes, etc.)
Anne Debois – rue Chaumontel, 5 – 1030 Bruxelles
Cotisation de soutien : 10€
Cotisation d’honneur : 15€ ou davantage
Association des Anciennes et Anciens de la Sainte Famille
N° de compte :
IBAN BE53 0682 0293 6353 BIC : GKCCBEBB
Le Maillon « en ligne » : http://www.sainte-famille.be
Ecrivez-nous : anciens@sainte-famille.be
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En souvenir de Jean Hauman

L’Institut de la SF, le corps professoral n'
oublieront pas de si tôt Mr Jean
Hauman.
Un grand monsieur distingué au chapeau Beretta, au caractère bien trempé,
qui a tant œuvré pour et à l’ ISF, tant collaboré pour son bien être, son
fonctionnement, sa renommée, sa continuation.
Il le connaissait dans les moindres détails: locaux, corridors, étages, caves,
greniers, parc et bâtiments n’avaient plus de secrets pour lui.
Il nous y faisait rentrer "historiquement" de par sa simplicité naturelle.
Merci Mr Hauman.
Marina Baggi, ancienne élève et ancien professeur d’Helmet

Lettre à Jean Hauman
L’histoire d’une Institution est marquée par des personnages-clefs
qui, à des moments précis, apportent une pierre, rectifient une décision,
soutiennent un acte de courage, distillent, par leur présence, la force et la
sagesse : ils montrent le chemin….
Au nom du Conseil d’administration, je voudrais souligner que pour la
Sainte Famille, sa communauté de religieuses, sa communauté éducative,
Jean Hauman a été un personnage-clef.
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A l’époque du plein épanouissement de la vie de la Communauté
religieuse, à l’Institut de la Sainte Famille, Jean, tu étais présent, œuvrant
dans l’Association des parents, ouvrant le chemin de la communication, de la
concertation avec les familles.
Au moment où d’importantes décisions de bâtir ont été prises, tu étais
là, apportant ta connaissance pointue des bâtiments, de leur histoire mais
aussi de leurs qualités et de leurs besoins.
Pour bâtir, il fallait un bas de laine : tu as été l’une des plus actives
chevilles ouvrières dans l’organisation de nos merveilleuses fancy-fair, qui
apportaient aux écoles autant de joie que de moyens financiers.
Sous l’impulsion de Sœur Scholastique, au moment de la constitution
de l’ASBL, tu as inventé la fonction de Pouvoir Organisateur.
Tu as pressenti la transformation des quartiers d’Helmet, introduisant
dans les écoles une nouvelle génération d’élèves, des élèves porteurs
d’autres demandes, d’autres besoins. Avec Sœur Marie-Cécile tu nous as
aidés à faire face et à soutenir les enseignants en désarroi .
Tu étais là en 1991, pour entendre Sœur Marie-Paule, à l’occasion du
Centenaire, confirmer que nos écoles vivaient un projet éducatif inspiré de la
Charte de la Communauté religieuse. En 2008, tu as soutenu avec force le
projet de l’Ecole citoyenne.
Tu as toujours soutenu les initiatives, les projets, tu étais là pour nous
rappeler l’histoire tout en encourageant les nouveaux pas en avant.
Au nom de la Communauté éducative, nous te disons MERCI
Willy Adams, membre du Pouvoir Organisateur

A de nombreuses reprises, l'
Institut de la Sainte-Famille a été évoqué
comme "la seconde maison" de Jean Hauman.
Je vais tenter d'
expliquer ce que recouvrent ces mots.
Jean Hauman était administrateur délégué au Comité d'
administration de la
Sainte-Famille, et à ce titre, il faisait donc partie du comité de sélection des
nouveaux directeurs.
C'
est ainsi que je l'
ai rencontré pour la première fois, il y a 14 ans. Et c'
est ce
jour-là qu'
il m'
a accueillie et c'
est ce jour-là qu'
il m'
a adoptée une fois pour
toutes.
Au CA, il représentait les parents, puisqu'
après sa femme, ses filles avaient
été élèves dans notre Institut.
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Il avait aussi un autre rôle très important : il était la mémoire des murs. Il
connaissait tous les bâtiments et nous utilisons toujours les plans qu'
il a luimême soigneusement dessinés.
Il a exercé ce rôle avec Sœur Marie-Cécile, sa grande amie.
Un autre rôle important, souligné par notre président lorsqu'
il a quitté le
Conseil d'
administration, c'
est le rôle d'
écoute qu'
il avait auprès des
directions. Myriam Noiset peut elle aussi en témoigner.
Jean m'
honorait de visites régulières. Il m'
obligeait à m'
arrêter, à faire une
pause. Nous buvions une tasse, lui de café, moi de thé. Il partageait mes
enthousiasmes et consolait mes découragements.
Il soutenait de façon inconditionnelle tous mes projets, notamment celui de
l'
école citoyenne où il retrouvait les valeurs du scoutisme qui ont été
largement évoquées ici et qui lui sont si chères.
Il a aussi été un membre fondateur du Projet chapelle qui fête son 10e
anniversaire cette année.
Lors de ses visites, il lui arrivait d'
évoquer les fameuses fancy-fair organisées
par le comité des parents, et aussi des souvenirs de la guerre, du temps où il
était prisonnier. Il parlait aussi de sa rencontre avec sa femme et de sa
famille, qui ne cessait de s'
agrandir. Il se réjouissait de ces belles fêtes
familiales dont il était le fier et heureux patriarche. Il s'
émerveillait de la
chance qu'
il avait d'
avoir trois filles qui s'
entendaient si bien.
Je lui disais qu'
il ne s'
agissait pas de chance. Quand une famille s'
entend si
bien, il y a beaucoup plus que de la chance : il y a une volonté d'
éduquer
selon certaines valeurs et surtout beaucoup d'
amour.
Je l'
ai bien vu à la façon dont Jeannine et lui ont accueilli chez eux , une
après-midi, mon petit-fils Alexandre : j'
ai vu quels merveilleux grands-parents
ils sont...
Et puis, lorsqu'
il a dû s'
appuyer sur une canne, ses visites se sont espacées.
Et il a fini par ne plus venir.
Jean fera à jamais partie des personnes qui m'
ont fortement marquée.
Merci, Jean, d'
avoir été qui tu es."
Chantal Beckers directrice de l’enseignement secondaire de la SaintFamille

C'
était en 1960. Tout jeune professeur de latin à la Sainte Famille, je
montais tous les matins de la gare à l'
école et arrivée vers 8h.15 en haut de
l'
avenue Maurice Maeterlinck, je voyais un monsieur en uniforme de la Force
Aérienne sortir sa voiture de son garage.
L'
année suivante, je découvre lors d'
une réunion de parents, que ce
militaire est le papa de Christine Hauman, une de mes élèves de 6e latine.
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C'
est ainsi que Jean et moi avons fait connaissance et pendant plus de
cinquante ans, nous nous sommes rencontrés, d'
abord aux réunions de
parents et lors des Week-ends de l'
Amitié où Jean et Jeannine, son épouse,
étaient responsables d'
un restaurant auquel je devais fournir les serveuses,
professeurs et élèves.
Ensuite ce fut chez eux, quand Anne-Françoise Adams, Christiane
Heremans et moi, nous avons succédé à Jeannine à la rédaction du Maillon.
Puis, au hasard des couloirs de l'
Institut que Jean arpentait pour voir ce
qu'
il y avait à faire afin de garder "la maison" en bon état et où il n'
hésitait pas
à faire une remarque bien sentie à l'
un ou l'
autre garçon turbulent.
Nous échangions quelques mots et insensiblement nous sommes passés du
"vous" bien poli à un "tu" amical.
Nous étions liés bien sûr par notre attachement à la Sainte Famille, mais
aussi, au fil des ans, je crois, par une sympathie qui n'
avait pas besoin de
mots pour s'
exprimer.
Ces dernières années, nous avons gardé le contact par internet et ce
monsieur de nonante ans bien sonnés ne manquait pas de m'
envoyer une
mise au point, une précision, un commentaire quand je lui avais par exemple
transféré un diaporama sur les rues de Bruxelles.
Je crois vraiment, même si nous n'
avons jamais donné de nom à notre
relation, que je puis lui dire aujourd'
hui:
Au revoir, Jean, mon ami.
Françoise Brassine

Ce 13 septembre 2014
Chère Madame, chère famille,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Monsieur
Hauman. Sœur Emerence, Sœur Anna Maria au Guatemala et le petit reste
des Sœurs d’Helmet vous présentent leurs condoléances les plus émues et
vous assurent de leur affection et de leurs prières.
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Nous nous devions d’être présentes à la célébration de ce samedi 13
septembre. Sœurs Emerence, Véronique, Esther auraient voulu y être, mais,
les funérailles de la plus âgée de nos Sœurs missionnaires (104 ans) sont
célébrées aussi ce samedi.
En Monsieur Hauman, nous avons perdu un grand ami, un bon conseiller.
Par son engagement efficace et fidèle dans l’association des parents, le
comité organisateur des Week-ends de l’Amitié, le Pouvoir organisateur de
l’Institut, il a été un soutien inestimable pour notre œuvre d’éducation qui fait
notre vie.
Et nous savons que tout cet intérêt pour la Sainte Famille vient de vous,
chère Madame. Comment vous remercier tous les deux pour nous avoir
aidées, dépannées dans des moments difficiles ? Nous n’oublions pas que
tous les deux vous êtres venus tenir compagnie à l’une ou l’autre d’entre
nous qui, malade, ne pouvait accompagner les autres Sœurs devant se
rendre ailleurs. Les derniers messages reçus par mail de vous deux nous ont
particulièrement touchées. Ils concernaient de nouveaux renseignements sur
l’histoire du château, résultats des recherches de Monsieur Hauman à ce
sujet, et la liste des Sœurs d’Helmet que vous avez connues ! N’est-ce pas
montrer par là les liens qui nous unissent ?
Et nous pourrions ainsi continuer à dire et à redire tout ce que nous vous
devons mais notre reconnaissance va d’abord et surtout pour votre amitié et
nous voulons par ces quelques mots vous assurer de la nôtre.
Nous vous prenons dans nos prières ainsi que toute la famille.
Avec toute notre affection,
Sœur Henriette Doyen
Pour les Sœurs de la Sainte Famille d’Helmet
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C comme… Communautés
Au Guatémala
Le 25 juillet, fête de Sainte Marthe, on fête au Belga tous les employés de
l'
Institut, c'
est-à dire les aides-ménagères, les chargés de la maintenance, les
gardiens de parking, les chauffeurs de bus et les accompagnatrices. Après
une célébration eucharistique, on leur offre des cadeaux et un bon dîner.
Dans la maison de formation Nazareth, la communauté essaye de
s'
autofinancer en fabriquant des bougies, du savon, du shampoing, de la cire
et du désinfectant.
Au Congo
A Kinshasa, l'
école du Gai Savoir, fondée par Soeur Scholastique dont
tant d'
entre nous se souviennent avec affection, compte 507 élèves, 132 en
maternelles, 256 en primaires et 120 en secondaires.
La Soeur préfète remercie de tout coeur les deux personnes qui, de
Belgique, envoient fidèlement un subside tous les mois.
A Nyakavogo, il y a 491 élèves et 16 internes à l'
internat qu'
on a pu
rouvrir bien qu'
il n'
y ait pas encore d'
électricité ni de clôture pour le sécuriser.
J comme… Journée Pédagogique ou mieux T comme Team building
3 par an. C'
est le nombre de journées pédagogiques que nous avons chaque
année.
Qu'
y faire ? Des réunions par branche? Des révisions de programme ? Se
pencher sur l'
organisation de notre école? Accueillir des intervenants
extérieurs pour un nouveau sujet de réflexion ?
Pas du tout !!!
Cette année scolaire, notre 2 ième JP, comprenez Journée Pédagogique
dans notre jargon, était beaucoup plus branchée et plus cool !
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C'
était Journée détente " team building" pour renforcer les liens entre
membres du corps professoral.
Le matin, en équipes mélangées, jeunes et plus anciens profs, nous nous
sommes lancés, dans un jeu de piste , les uns dans un Bruxelles insolite, les
autres dans un Bruxelles en BD .
Le midi, nous avions tous RDV à quelques pas de notre célèbre
Mannekenpis, au restaurant Le Cercle des Voyageurs!
Ambiance voyage évidemment, mur décoré d'
une multitude de valises
anciennes et de malles .
Un lunch sympa nous y attendait !
Juste après le dessert, petite balade vers de célèbres escaliers de la Grand
Place pour immortaliser notre journée par une photo de groupe qui fera date
dans les annales de la Sainte Famille ! On fait confiance à notre grand
photographe, Patrick Bardijn.
Et l'
après-midi ?
Surprise ! Retour au Resto, où une très sympathique équipe nous attendait
pour une foule de jeux de société, tous très amusants, mais demandant
quand même de faire appel à nos neurones !
Et qui donc nous avait organisé tout ça ?
Dominique Houtmeijers, notre prof de latin et d'
histoire, était la " grande " GO
de cette super journée !
Encore un super super grand merci à elle !
Et vive les JP ...de cet ordre-là !
Martine De Schutter, professeur de français
NDLR: Oh la la! Qu'
il est loin le temps des longs exposés sur la docimologie
et des gros syllabus à compulser, à étudier et à appliquer par la suite! Vive
donc le team building!
N comme…Nato Charity Bazar fundsraising
En plus de la magnifique mobilisation pour « Tables et chaises » pour
Wima par le Maillon, voilà que l’association des épouses des militaires de
l’OTAN s’est elle aussi intéressée à ce projet. Il y a 2 ans une personne
travaillant à l’OTAN, membre de la communauté chrétienne de l’Unité
pastorale du Kerkebeek dont fait partie notre paroisse Helmet, a intéressé
cette association à une autre demande du Lycée Wima concernant 10
machines à coudre électriques pour la section coupe couture. L’association a
pris cette demande en compte. Ainsi le Lycée a pu pourvoir sa section, d’un
bon lot de très bonnes machines à coudre, de matériel ainsi que d’un groupe
électrogène.
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Le Lycée pouvait représenter une demande deux ans plus tard. Ce qui
n’a pas manqué d’être fait, toujours par l’intermédiaire de notre ami de
l’OTAN qui estimait que ces dames seraient intéressées par le projet
« tables et chaises ».
C’est ainsi que le 16 novembre, nous nous sommes retrouvées encore
une fois dans cette ambiance de fête du NATO Charity Bazar, fundsraising.
Cet événement rassemble plus de 40 pays (membres et non membres de
l’OTAN) pour inaugurer Noël avec son marché annuel. Chaque pays a son
échoppe pour y vendre ses produits typiques. Le marché est divisé en deux
parties : échoppes de cadeaux et échoppes restauration. Nous avons passé
quelques belles heures dans l’admiration des différents stands. Nous avons
pu déguster l’un ou l’autre met typique. Et maintenant nous attendons le
résultat.
Vu le monde qui se pressait ce 16 novembre à l’OTAN, nous pouvons
nourrir l’espoir d’une aide assez conséquente ! Ce sera en janvier 2015 que
le chèque nous sera donné au cours d’une cérémonie spéciale.
Sœur Henriette Doyen – communauté de du Roussaux

P comme Projet Chapelle
Samedi 18 octobre 2014 à l’Institut de la Sainte-Famille, le Projet Chapelle a
fêté le 10ème anniversaire de sa création.
Cette journée était dédiée à la mémoire de Monsieur Jean Hauman et
Madame Marianne Scheyvaerts.
A cette occasion un double concert-spectacle de toute beauté et de grande
classe avait été mis sur pied par les organisateurs.
Citons, par ordre de passage :
« Bouche à Oreille », ensemble d’une dizaine d’instrumentistes de 14 à 17
ans de l’Académie Franz Constant d’Auderghem sous la direction d’Eric
Leleux.
Quel plaisir de les entendre jouer ! La valeur n’attend pas le nombre des
années…
« Syrinx », ensemble d’instrumentistes de l’Académie de Woluwe-St-Lambert
sous la direction de Delphine Havaux et Pascale Simon. Comme pour le
groupe précédent, le travail est basé sur l’apprentissage « d’oreille ».
Pas de partition ! Splendide !
« Rondinella », groupe qui présente un programme de danses et de
musiques anciennes sur le thème « Quand dansent les seigneurs, dansent
aussi les paysans » et ce en costumes d’époque (Bruegel-Teniers).
Magnifique ensemble chorégraphique !
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« DioCelli », deux violoncellistes de renom, Frederika Mareels et Cyril Simon,
ont interprété avec brio des œuvres de Jacques Offenbach et Reinhold
Gliere.
Ce sont vraiment des artistes virtuoses ! Quel régal !
« Quatuor », le groupe composé de Simin Haghgoo, compositrice et flûtiste,
Anne Misson, soprano, Laure Heysch, flûte à bec, et Thierry Levaux, orgue, a
émerveillé les spectateurs par sa prestation. La difficulté des œuvres jouées
et chantées n’a laissé personne indifférent.
C’est merveilleux, la fusion de ces quatre interprètes.
Fin de la première partie du concert.
Pendant l’entracte, des buffets bien garnis en pâtisseries, sandwiches
fourrés, boissons diverses ont permis à chacun de se réunir autour d’une
table.
De nombreux souvenirs ont été évoqués et on a entendu que l’on appréciait
les artistes.
La cloche sonne ! Rejoignons vite nos places pour la deuxième partie du
concert !
« Duo Escala », formé par Catherine Struys (guitare classique) et Stéphane
Parent (violoncelle), nous enchante par leur virtuosité et nous fait découvrir
un répertoire méconnu.
Interprétation de niveau international ! Quel plaisir et quelle découverte !
« Trigal », l’ensemble composé de Pol Antoine (flûtes, saxophone), Olivier
Antoine (guitare), Pierre Laitat (guitare basse) et Yves Antoine (percussions)
nous entraîne dans les atmosphères musicales d’Amérique latine. Ils
fusionnent instruments anciens et nouveaux.
Quel brio ! Magnifique quatuor !
« Flamenco », Fabricio Rodriguez (guitariste), Ivan Chamorro (chant), Natalia
Perez (danseuse) nous proposent un flamenco traditionnel et dynamique.
Heureuse fusion des trois artistes sur un rythme endiablé.
Belle prestation !
« Polyphonia », ce chœur de Bruxelles nous interprète le « Magnificat pour
soprano solo et chœur » de Vic Nees. Ces choristes de haut niveau
travaillent un répertoire de qualité allant principalement de 1750 à nos jours.
Nous garderons d’eux un très bon souvenir.
C’est avec eux que se termine cette magnifique journée.
Je crois que l’on peut féliciter de tout cœur les organisateurs pour le travail
gigantesque accompli.
Merci à la direction de la Sainte-Famille d’avoir permis l’utilisation de la
Chapelle.
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Merci aux bénévoles qui ont participé au travail.
Merci aux anciens professeurs, mademoiselle Brassine, madame Debois et
leurs collègues pour leur présence encourageante. C’était un réel plaisir de
les revoir.
Merci au public, que nous aurions aimé plus nombreux, car sans lui rien n’est
réalisable.
Nous formons un vœu : Que chaque année nous nous retrouvions tous pour
que le Projet Chapelle soit une réussite et une source d’amitié et de contact
entre les anciens et les plus jeunes que nous souhaitons plus nombreux vu la
qualité et la variété des programmes.
Jeanine et François Misson
R comme … Résultats
Fatima AMKOUY - Master 1 Sciences de l'
éducation
Nour BOT - Baccalauréat 1 Marketing
Khadija CHOUAIBI - Master 2 Information et communication
Sarah ERRADAHI - Baccalauréat 1 Marketing
Félix HIRWA - Baccalauréat 3 Commerce extérieur - Distinction
Françoise KETELS - Master 1 Santé Publique
Sennet KÖKSAL - Baccalauréat 2 Droit
Moussa KOUBAI - Baccalauréat 3 Automatique
Najlae LAAOUANI - Baccalauréat 3 Marketing
Alejandro MENENDEZ CARDENAL - Baccalauréat 2 e-business
Oirda MESSAOUI - Année préparatoire Master en Sciences politiques et
Master en administration publique
Elham RUSITI - Baccalauréat 1 Médecine
Yassine SOUGHOU - Baccalauréat 3 Automatique - Distinction
Abdelmoumen TADLAOUI - Baccalauréat 2 Médecine - Distinction
Sohaïl TADLAOUI - Baccalauréat 3 - Automatique
T comme… Théâtre
Dans le cadre du cours de français, les élèves de 1a, 1b, 1c,1i ont assisté à
une représentation de “Monte Cristo” au théâtre de la Montagne magique par
la compagnie du Chien Qui Tousse. Magique fut cette pièce qui ne présente
pas le roman d'
Alexandre Dumas tel quel, mais plutôt la vie d'
une troupe de
théâtre en pleine répétition. Les acteurs plus vrais que nature confondent
parfois leur vie privée et les conflits de leurs personnages. Ainsi Edmond
Dantès est joué par Jacques, un ancien détenu qui comme lui a été envoyé
injustement en prison. Jacques n'
est pas un professionnel du théâtre et cela
nous permettra de découvrir, avec un ton humoristique, le vocabulaire
spécifique et technique du théâtre. Par exemple, nous pourrons faire la
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différence entre le côté cour et jardin de la scène en retenant le mot
mnémotechnique “Jésus-Christ” pour le spectateur et le côté “cœur” pour
l'
acteur. Après le spectacle, chacun a pu exprimer son avis et s’entraîner
ainsi au test argumentatif qui est la matière de l'
examen… Une autre “pièce”,
un peu moins comique… (Nicole Grégoire)
Nicole Grégoire, professeur de français

Cher Maillon,
Le 26 juillet 2014, je suis allée avec mon compagnon aux funérailles
d'
Yvette Place, épouse Mazy. Le coeur gros, car Yvette m'
était très chère
depuis que nous nous étions prises d'
amitié à Bugabo, au Pensionnat de la
Sainte Famille, dans les premières années 50.
Nous avions toujours gardé le contact, par écrit et par téléphone.
Je me dois de rappeler son souvenir à toutes celles qui l'
ont connue.
Bien sûr, elle était grand-mère, fière et heureuse de l'
être.
Son décès doit être très pénible pour les siens car Yvette s'
intéressait à tout,
et à chacun en particulier.
Jean-Paul, son mari, son beau-fils et ses filles lui ont offert une très belle
messe d'
au-revoir dans la petite église de Thy-le-Bauduin.
J'
en garde un souvenir très émouvant.
Françoise Vanclooster- Florivalstraat, 27- 3040 Ottenburg (Huldenberg)
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LE DEBUT DES HARICOTS

Conte Terre des Ormes
Quand il était petit, Monsieur Haricot habitait dans un quartier planté d’ormes.
Il n’aurait su dire pourquoi il tenait tant à ces arbres.
Peut-être était-ce leur silhouette majestueuse. Ou alors la forme étrange de
leurs feuilles.
Car, oui, Monsieur Haricot qui, d’habitude, préfère la symétrie, était attiré par
cette fantaisie de la nature.
Mais, un été, un orme a commencé à perdre ses feuilles. Puis un deuxième.
Et puis encore un autre.
« C’est bien trop tôt! », se dit Monsieur Haricot. « Tout le monde sait que les
arbres perdent leurs feuilles en automne. »
Quelque chose ne tournait pas rond. Les ormes n’allaient pas bien, c’était
certain.
Petit à petit, ils furent tous atteints par cette mystérieuse maladie.
Un jour d’automne, alors qu’il se rendait à l’école, Monsieur Haricot vit des
jardiniers débarquer avec scies et tronçonneuses.
Pendant toute la journée, depuis sa classe, il pouvait entendre des bruits
effrayants.
En rentrant chez lui, il découvrit que les ormes avaient été abattus et
découpés en morceaux.
En voyant cela, Monsieur Haricot eut beaucoup de chagrin.
Cette année-là, Monsieur Haricot n’écrivit pas de lettre à Saint Nicolas mais
plutôt à la gazette de la ville pour raconter cette histoire.
Entre-temps, il avait appris que la maladie des ormes était due à un
minuscule champignon, transmis d’arbre en arbre par un insecte.
« Qui sait? », se disait Monsieur Haricot, « Cela pourrait intéresser d’autres
personnes de savoir pourquoi nos arbres ont été coupés! »
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Pendant ce temps, bien que n’ayant pas reçu de courrier de Monsieur
Haricot, Saint Nicolas veillait au grain.
Et c’est ainsi que, le jour du 6 décembre, la lettre de Monsieur Haricot fut
publiée dans la gazette de la ville.
Dans les jours qui suivirent, plusieurs habitants du quartier remercièrent
Monsieur Haricot pour ces explications. Eux aussi étaient attristés par ces
événements.
Monsieur Haricot n’était donc pas le seul à s’en être ému.
Les années ont passé. Monsieur Haricot a grandi, d’autres arbres ont
poussé.
Pourtant, il y a quelques temps, un orme a fait son apparition sur la place
principale, faisant renaître l’espoir de voir un jour cet arbre repeupler le
quartier.
En attendant, Monsieur Haricot fait découvrir platanes, peupliers et bouleaux
à ses petits Haricots.
Il paraît même qu’il a demandé à Saint Nicolas de leur apporter un livre pour
les aider à reconnaître les arbres mais chuuut
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MARIAGE
Sophie Masquelier, professeur à Helmet et fille de Cécile Masquelier- De
Corte, également professeur à Helmet, et Thibaut Duchesne sont heureux
d'
annoncer leur mariage célébré le 23 août 2014

DECES
- Soeur Martine (Jacqueline de Vos te Steene), bénédictine et ancienne
d'
Helmet, décédée le 12 juillet 2014
- Madame Roosen, maman de Jocelyne d'
Huyvetter-Roosen, élève
éducatrice à Helmet en 1969-1972, décédée le 2 octobre 2014
- Soeur Paula Sansen, religieuse de la Sainte Famille, anciennement
Soeur Bertine, qui fut institutrice maternelle à Helmet, décédée le 5
octobre 2014
- La Baronne Dominique Van Eyll, soeur de la Baronne Bernadette van
Eyll, ancienne de Bukavu, décédée le 9 octobre 2014
- Lucienne Vandewalle-Everaert, maman de Jean-Philippe Vandewalle,
ancien professeur à Helmet, décédée le 27 octobre 2014
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
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APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE

OFFREZ 1 chaise = 12 EUR

OFFREZ 1 pupitre = 32 EUR
Tout cadeau est évidemment le bienvenu:
6 euros= 1/2 chaise,
8 euros=1/4 de pupitre,
etc ……

Un tout grand merci !
Compte IBAN BE53 0682 0293 6353 BIC : GKCCBEBB de l’Association
des Anciennes et Anciens d’Helmet
Mention : Cadeau Lycée Wima
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