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ÉDITORIAL 

Chers collègues, chers lecteurs, chers amis, quel plus beau jour que celui, tant attendu, du mariage ? Le vôtre ou 

celui d'un membre de votre famille, d'un ami dont vous êtes demeurés fort proches, d'une amie de quinze ans, d'une 

personne qui a conservé votre affection. L'attente, l'impatience, le décompte des jours, les préparatifs, le lever, le 

trajet, l'hôtel de ville, les retrouvailles, la joie, les larmes, la solennité, les signatures, le riz, le cortège, l'église, la 

cérémonie, Mendelssohn ou Wagner, la bénédiction, le cortège, le riz, la réception, le buffet, les toasts, le buffet, le 

gâteau, la fête et le départ dans la nuit. Des instants magiques, inoubliables, chargés d'émotions, gravés dans les 

mémoires, immortalisés sur des centaines de photographies. Vous en avez vécu de ces mariages porteurs d'avenir et 

de promesses. Nous en avons vécu un autre, ce samedi 4 avril 2015, lors de l'union de notre présidente, Madame 

Claire Verly. 

La journée fut pluvieuse, mais très heureuse. Nous étions réunis autour de Claire, afin de l'accompagner en cette 

étape importante de sa vie. Elle rayonnait de bonheur et de beauté, dans sa robe blanche immaculée. Le marié 

souriait aux anges, les familles respectives montraient le 

dernier degré de joie, les invités se pressaient autour d'eux, la 

perfection régnait jusque dans les détails. Le moment le plus 

touchant fut le discours de la mariée, déclaration d'amour à 

son nouvel époux et bijou d'humour sarcastique. Le moment 

le plus étonnant fut la cérémonie religieuse protestante, à 

mille lieues des canons catholiques. Enfin, le moment le plus 

drôle fut le discours humoristique d'une collègue et amie de 

notre présidente, qui dépeignit en termes cocasses et 

expressions latines circonstanciées, l'existence et le quotidien 

d'un professeur de langues anciennes. 

Nous tenions à vous associer à cet heureux événement, car 

nous formons une famille, vous et nous, admirateurs et 

défenseurs des langues anciennes, amis de et pour toujours. 

Nous félicitons de tout cœur notre présidente en cette 

occasion et lui transmettons nos vœux de bonheur. Puisse-t-

elle être la femme la plus comblée et la plus épanouie, 

l'enseignante la plus satisfaite et la plus récompensée, 

l'engagée la plus méritante et la plus admirée. Nous lui 

souhaitons le succès dans ses entreprises, la réalisation des 

projets qui lui tiennent à cœur, l'accomplissement de ses 

désirs les plus chers et enfin, la félicité dans l'ensemble des 

aspects de son existence. Que chaque jour soit pour elle un 

émerveillement ; chaque rencontre, une joie ; chaque découverte, une opportunité. Nos pensées, notre affection, 

notre considération, notre admiration et notre reconnaissance l'accompagneront à chaque instant, à chaque pas, à 

chaque baiser. 

L'avenir lui tend les bras. À nous aussi ! Saisissons-le, embrassons-le, ne soyons point trop vieux Romains : demain 

apporte les fruits des labeurs d'aujourd'hui. Et pour les heureux enseignants, les preux et ardents chevaliers des 

langues anciennes, la communauté que nous formons, les lendemains chantent : les vacances sont ad portas ! Nous 

vous adressons à tous, nos amitiés sincères et vous souhaitons deux mois d'été, parfaits, lumineux et ressourçant. 

Profitez du jour, du soleil, des plaisirs simples, de vos êtres aimés. Nous nous retrouverons au temps des pommes, 

des prunes, des mûres et des noisettes pour d'autres aventures en votre fidèle compagnie... 

Naïm HERAGHI 
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LA FOLLE JOURNÉE DU CAF 

COMPTE RENDU DU QUATRIÈME FESTIVAL ARTES 

Il devient une institution en soi, à la manière de l’Eurovision ou du Reine Elisabeth. Comme eux, il revient à date 

annuelle, voit concourir des artistes venus de partout, comporte un jury sourcilleux et couronne les meilleurs en art 

et en technique. Le Festival Artes, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a connu sa quatrième édition, le vendredi 13 mars 

dernier, au Centre d’Auto-Formation et de Formation continuée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sis à Tihange. 

L’événement fut organisé et présidé par sa créatrice, notre estimée collègue, Madame Simone Thonon. Six écoles 

firent le déplacement : les Athénées Royaux d’Ath, de Ganshoren, de Marchin, de Spa et Vauban de Charleroi, ainsi 

que l’École Internationale du SHAPE. Toutes concouraient pour l’obtention de quatre prix : Vox Populi (décerné par 

les élèves participants au suffrage direct), Scriptores (pour la meilleure présentation écrite), PUBlius (pour le meilleur 

objet promotionnel) et Artes (pour l’ensemble de la présentation). Ces trois derniers prix étaient décidés par un jury 

souverain, composé cette année de Madame Christine Ponchon et Monsieur Jean-Philippe Mogenet, inspecteurs des 

cours de langues anciennes, de Madame Marie Celentin, professeur de langues anciennes à l’Athénée Royal Charles 

Rogier de Liège et auteur du roman Dans le bleu de ses silences (publié en février dernier, aux Éditions Luce Wilquin), 

de Monsieur Jean-Luc Sorée, formateur en éducation aux médias, de Monsieur Paul Pietquin, professeur de 

didactique des langues anciennes à l’Université de Liège et évidemment, de votre petit rapporteur. 

Madame Thonon ouvrit la journée par un discours de bienvenue, fort chaleureux et empreint de ses plus vifs 

remerciements et encouragements aux participants, réunis dans la grande salle du CAF, après avoir installé le 

matériel nécessaire à leur présentation. À onze heures précises, la course aux lauriers fut lancée. Nous empruntâmes 

le circuit bleu et nous nous retrouvâmes à Spa, en compagnie de son professeur, notre estimée collègue Madame 

Shirley Bouts. Surprise : une seule élève de 

l'athénée participait, qui plus est de 

l'option grecque. Fort désireuse de mettre 

en valeur cette jeune fille unique dans tous 

les sens du terme, Madame Bouts avait 

obtenu une dispense spéciale pour l'inscrire 

au Festival Artes. C'est donc en tandem 

qu'elles nous présentèrent Φαντασμάτων 

θηρεύτριαι, un projet inspiré des meilleurs 

films d'épouvante et des plus intrigantes 

pages de la littérature antique. Fantômes, 

spectres, revenants et autres poltergeists 

peuplent nos récits. Et s'ils étaient réels ? 

Nous voici entraînés dans une vidéo glaçante : Madame Bouts parcourt seule les sombres couloirs de son école. Les 

âmes sensibles détournèrent le regard pour se pencher sur le remarquable objet publicitaire conçu par notre duo : 

un roman d'aventure dont la progression et le dénouement sont déterminés par le lancement d'un dé, lui aussi 

fourni. Il s'agit là d'un véritable livre, rédigé à quatre mains et qui fit forte impression sur le jury. Sur ces entrefaites, 

Madame Bouts avait survécu à l'assaut des forces de l'au-delà et son élève nous avait instruits de l'histoire du 

spiritisme, de l'Antiquité à nos jours. 

C'est frissonnants que nous passâmes à l'Athénée d'Ath. Nous fûmes là aussi cueillis par surprise, puisque nous 

assistâmes au meurtre de notre estimée collègue, Madame Virginie Civilio, au détour d'une ruelle de la Cité des 

Géants. Nous eûmes un haut-le-cœur, avant de réaliser que Madame Civilio était bien vivante et qu'il s'agissait de 

Modus operandi, réinterprétation des Experts, avec en guest star Madame Christine Crombé, préfète de l'athénée. 

Sur l'écran, les élèves menèrent une trépidante enquête, aux incroyables rebondissements. Nous nous saisîmes de 

leur objet publicitaire pour le manger, il s'agissait de guimauves placées sous une loupe. Nous étions comme sur 

notre canapé. Un second meurtre eut lieu, nous vîmes des analogies avec Twin Peaks. Nous en apprîmes plus sur les 

techniques d'enquête d'alors et d'aujourd'hui. Les masques tombèrent à la fin, en une conclusion toute fablesque : si 

ce n'est toi, c'est donc ta sœur ! Secoués, nous gagnâmes le local suivant. 
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C'était l'Athénée Royal de Marchin. Les élèves de l'athénée, emmenés par nos estimés collègues, Madame Catherine 

Schloesser et Monsieur Benoît Goffin, nous firent revivre les plus belles heures des comédies musicales 

hollywoodiennes, avec leur spectacle Romulus et Juliette, où le théâtre, le chant, la danse, le karaoké, l'humour et 

l'enseignement se mêlent en un joyeux feu d'artifice. Nous nous prîmes à battre la mesure du pied et à nous 

trémousser sur notre chaise, au rythme de morceaux de Daniel Balavoine, Cœur de Pirate et Grease. C'est toi que je 

veux, hou, hou, hou, hou,... Irrésistible ! Nous fûmes rappelés à l'étrange parallèle entre tablettes antiques et 

numériques et à cette autre universalité : en deux mille ans, tout a changé, rien n'a changé, les élèves sont demeurés 

les mêmes ! Car il fallait oser pareil objet publicitaire : un stylo celant un ruban de papier, idéal pour la dissimulation 

d'antisèches et de copions. Romulus Travolta et Juliette Newton-John rapprochèrent leurs cœurs, l'Amour 

triomphait à la fin. Quel talent que celui de ces élèves, de la graine de stars ! 

Le repas de midi vint suspendre pour un temps les réjouissances. Le soleil brillait sur le CAF, les sandwiches faisaient 

envie. Nous compulsâmes nos notes et établîmes nos premières cotations. L'après-midi allait-elle bouleverser nos 

classements provisoires ? Nous reprîmes notre bâton de juré et prîmes dans notre visage, la très énergique 

présentation des élèves de l'Athénée Royal de Ganshoren. Bien que ceux-ci furent éclipsés par le talent comique de 

leur impayable professeur, notre estimé collègue Monsieur Simon Midrez, digne héritier d'Harold Lloyd. Vita 

quotidiana, mélange de sketches, d'improvisations, d'happenings, de tutoriaux, nous entraîna dans la vie 

quotidienne de nos ancêtres Romains, miroir, reflet et repoussoir de la nôtre. Nous contemplâmes les cartes 

postales audacieuses, qui servaient d'objets publicitaires. Elles demeurèrent insondables, tandis que devant nous, le 

spectacle versait dans une anarchie très sex, drugs & rock'n'roll. Le plaisir des participants éclatait comme une 

évidence, celui des spectateurs juvéniles vint en réponse. Nos voisins froncèrent les sourcils, nous eûmes un fou rire. 

Jusqu'où aller trop loin, telle était la question... 

Nous époussetâmes la poudre sur nos épaulettes et nous crapahutâmes jusqu'à l'Athénée Royal Vauban de Charleroi 

où nous attendait notre estimé collègue, Monsieur Bruno François, et ses élèves, pour un exposé plus sage. Aux 

carrefours de la communication s'apparentait à une réflexion méta à laquelle nous nous confrontons sans cesse : 

choisirais-je l'option latine, l'année prochaine ? Vous et nous l'avons choisie pour la vie et l'au-delà, d'autres 

hésitent, d'autres encore l'abandonnent et tirent à boulets rouges sur cette ambulance de l'enseignement 

contemporain. Avec beaucoup de finesse, d'humour et de talent dramatique, les élèves de l'athénée nous 

démontrèrent l'importance des langues anciennes dans la compréhension de notre quotidien et dans leur 

accomplissement personnel et scolaire. Jusqu'à la manière de séduire une conquête croisée sur Internet ! 

L'ensemble des questions posées nous frappa par sa pertinence, sa justesse et sa lucidité. Monsieur François et ses 

élèves devraient parcourir tous les athénées de notre Royaume pour marteler les consciences. 

Là-dessus, nous étions arrivés à la dernière étape de notre parcours : l'École Internationale du SHAPE, emmenée par 

ses deux professeurs, nos estimés collègues Madame Anaïs Bailly et Monsieur Vincent Fagniart. Famis ludi nous 

attendait, relecture, exégèse et parodie des Hunger Games. Si vous faites partie des dernières personnes sur cette 

Terre à n'avoir ni lu, ni vu cette saga inspirée du mythe de Thésée, nous vous recommandons à la fois cette trilogie et 

la lecture du dossier écrit, qui la décrit et la décrypte admirablement. Les élèves de l'École, polyglottes et aux accents 

chantants, nous présentâmes un spectacle télévisuel dans lequel les divinités antiques finissent victimes de leurs 

travers et de leur superficialité. Le tout nous rappela ces talk-shows de la RAI, dont sont friands nos amis Italiens. Il 

se conclut par un vaste fou-rire des acteurs et des spectateurs, gage de la réussite de leur présentation. 

Vint alors l'heure sévère des délibérations. Les votes du jury furent unanimes, ceux des élèves aussi. L'ensemble des 

participants se réunit alors dans la salle d'honneur du CAF pour la proclamation. Nous avons semé des indices au fil 

de notre texte : le palmarès vous surprendra donc peu. Le prix Scriptores fut remporté par l'École Internationale du 

SHAPE. Le prix PUBlius alla à l'Athénée Royal de Spa. Le prix Vox populi échut à l'Athénée Royal de Ganshoren. Enfin, 

le premier prix, le prix Artes fut décerné, sous un tonnerre d'applaudissements, à l'Athénée Royal de Marchin. Hélas, 

après les échanges de cadeaux, de prix, de fleurs et de baisers, il fallut se quitter, regagner sa voiture, son bus, son 

train et conclure cette folle journée. Que le temps nous semblera long jusqu'à l'an prochain... 

Naïm HERAGHI 
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CICÉRON, NOUS VOILÀ ! 

COMPTE RENDU DU XXXVE CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS 

Le 3 janvier de l'an 106 avant notre ère, naquit dans une petite cité du Latium, un personnage promis à l'Histoire : 

Marcus Tullius Cicero, Cicéron. Deux mille quatre-vingt-six ans et cinq mois plus tard, le 1er juin 1980, eut lieu pour la 

première fois, dans la même petite cité du Latium, qui avait ainsi traversé les millénaires et les époques historiques, 

un concours promis à la légende : le Certamen Ciceronianum Arpinas. Vingt ans encore après, un après-midi de mars 

2000, eurent lieu un peu partout en Belgique, les treizièmes Iuvenalia. Votre petit rapporteur y termina en-dehors 

de la liste des lauréats, ayant obtenu un modeste 75% à sa version. Son nom n'entra pas en ligne de compte pour 

représenter la Belgique au Certamen Ciceronianum. Pourtant, le vendredi 8 mai dernier, votre petit rapporteur fit 

son entrée triomphale dans la ville natale de Cicéron, afin de participer à ce sacré concours. Comment diable ? 

Serait-il retourné sur les bancs de l'école ? Point du tout : il avait été retenu, faute de combattants, pour 

accompagner les lauréats des derniers Iuvenalia à la prestigieuse compétition de version latine !  

Reprenons. Comme vous le savez, chaque année à lieu à Arpino, là où vit le jour Cicéron, un concours international 

de version. L'Europe entière se réunit pour plancher sur un passage du grand homme. Les élèves, sélectionnés parmi 

les meilleurs de leur nation, disposent de cinq heures pour traduire et commenter le dit passage. Les douze meilleurs 

d'entre eux sont ensuite 

proclamés et récompensés sur la 

Grand-Place de la cité. Chaque 

année, l'enseignement belge 

officiel francophone envoie trois 

élèves le représenter, choisis 

parmi les premiers lauréats des 

Iuvenalia. Ils sont accompagnés 

par six élèves de l'enseignement 

libre francophone, huit élèves de 

l'enseignement néerlandophone, 

deux professeurs francophones 

et deux professeurs 

néerlandophones. Simplifions ! 

Cette année, Anne-Sophie, 

Clément, Ellen, Gaëtan, Johanna, Lan-Anh, Martijn, Martin, Maxime, Michiel, Noélie, Priscille, Thomas, Tobi, Tom, 

Valérie et Viktor embarquèrent, le mercredi 6 mai 2015, à 7h30, à bord du vol SN3175 Bruxelles-Rome, en 

compagnie de Christelle, Félix, Lily et de votre petit rapporteur. Le programme de notre séjour comportait trois 

séquences : deux journées à Rome, deux journées et demie à Arpino et une journée et demie à Rome. Première de 

toutes les consignes : chaussez de bons godillots ! En avant, marche ! 

Le vol d’aller se passa à merveille. Seulement un bagage confondu avec un autre à l’arrivée, circonstance cocasse 

lorsque l’on y songe… un mois plus tard, en rédigeant son compte rendu tranquillement chez soi. Bref, le bagage 

concerné retrouvé, nous gagnâmes notre hôtel. À peine le temps d’y songer et nous étions déjà Piazza della 

Rotonda. Nous nous précipitâmes sur le premier plat de pâtes venu et ensuite, rejoignîmes le Panthéon pour notre 

visite inaugurale. Chacun d’entre nous conserve une place particulière dans son cœur pour le Panthéon, pour son 

histoire, ses inscriptions, son architecture… Votre petit rapporteur y préfère, sans surprise, les tombes des rois et 

reines d’Italie, spécialement celle de la reine de la pizza, Margherita de Savoie. De pizza en piazza, nous gagnâmes 

ensuite la Piazza Navona. Nous admirâmes là la fameuse Fontaine des Quatre-Fleuves, œuvre du Bernin. Bernin et 

Caravage, ces deux artistes allaient nous guider dans le labyrinthe culturel de la capitale italienne, être nos fils 

rouges. Nous partîmes ensuite pour le château Saint-Ange. Nous franchîmes le pont homonyme, sous les regards 

bienveillants des anges du Bernin, avant de pénétrer dans ce monument millénaire, tour à tour tombeau, nécropole, 

forteresse, palais, prison, puis musée. La vue de sa terrasse est imprenable, notamment sur la basilique Saint-Pierre, 
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notre dernière destination. Trois pays en une journée : en franchissant les limites de la place Saint-Pierre, nous 

entrâmes sur le territoire du Vatican. Nous contemplâmes la colonnade du Bernin, avant de pénétrer dans la 

basilique même. Chacun fut émerveillé par la grandeur et la magnificence du monument. Vous connaissez votre 

petit rapporteur : il se pâma devant le disque de porphyre sur lequel Charlemagne avait été couronné empereur par 

le pape Léon III, puis il se précipita devant les tombes de la reine Christine de Suède et de la comtesse Mathilde de 

Toscane, ainsi que devant le monument funéraire des derniers Stuart (Jacques-François, le chevalier de Saint-

Georges, son épouse, Marie-Clémentine Sobieska, et leurs deux fils, Charles-Édouard, dit Bonnie Prince Charlie, et 

Henri-Benoît, cardinal-duc d’York). Ce fut à regret que nous quittâmes ces lieux historiques et mémoriels. Il y avait 

tant à y voir que nous eûmes l’impression de partir sans rien avoir vu… Nous soupâmes chez Mario, adresse obligée 

des groupes scolaires belges, où la bonne humeur générale du groupe parvint à dérider une serveuse aussi 

renfrognée qu’un Cerbère privé de son nonos. Nous retournâmes en bus à l’hôtel et à peine, eûmes-nous posé notre 

tête sur notre oreiller, que nous nous endormîmes, épisode qui allait se répéter au terme de chaque journée de 

notre séjour, intense en émotions et en efforts de guibolles.  

Un autre jour se leva sur Rome : le jeudi 7 mai. Nous nous transportâmes jusque l’un des plus beaux ensembles de la 

ville : le parc et la galerie Borghèse. Nous commençâmes par cette dernière et ce fut votre petit rapporteur qui fut 

chargé de la visite guidée en français, moment mémorable entre tous, où il put constater que l’on ne s’improvise pas 

guide si aisément… Ceux d’entre vous qui ont déjà visité ce merveilleux musée comprennent le ravissement qui nous 

saisit. Chaque œuvre exposée est un chef-d’œuvre en soi, spécialement les statues du Bernin et les tableaux du 

Caravage. Mais toutes furent éclipsées par LA pièce maîtresse qui nous apparut soudain, nimbée de soleil : l’acteur 

français césarisé, Guillaume Gallienne, en visite privée, avec son épouse, Amandine. L’avantage d’être 100% VIP : 

Monsieur et Madame Gallienne bénéficiaient d’un guide particulier, eux. Relativisons leur présence : ils ne purent 

rivaliser avec LA pièce maîtresse de la Galerie, la véritable cette fois : la Vénus Victrix de Canova, plus connue sous 

son nom de Vénus Borghese. Nous déployâmes toute la biographie de son modèle, un de nos personnages 

historiques préférés, Maria-Paolina Buonaparte, devenue par la grâce de son frère chéri, l’empereur Napoléon, Son 

Altesse Impériale la princesse Pauline Borghèse, princesse de Sulmona et de Rossano, duchesse de Guastalla. Il fallut 

nous arracher à la contemplation de sa plastique, un déchirement. Deux heures comptées, nous traversâmes le parc 

et descendîmes vers la Piazza del Popolo. Nous visitâmes là, Santa-Maria del Popolo et ses Caravage, puis prîmes la 

direction de la Place d’Espagne. Nous admirâmes l’escalier de la Trinité-des-Monts, avant de faire un sort à un 

somptueux buffet, découvert par hasard. Nous regrettâmes de n’avoir deux estomacs, car tout y était délicieux. 

Nous poussâmes une pointe vers la Fontaine de Trevi. Hélas, Anita Ekberg venait de mourir et la fontaine était en 

travaux. Cela tuait le charme de cet endroit mémorable. Nous retournâmes à notre hôtel, puis, à la gare de Termini, 

nous prîmes le train pour Frosinone où nous attendait un pullman qui nous conduirait jusqu’à notre hôtel de Sora où 

nous logerions pour la durée du concours. Ne riez pas : les Italiens appellent réellement « pullman », tout autocar. 

Ce mot nous a semblé si irrésistible que nous l’avons adopté. Ne riez pas non plus : à peine descendus du train, que 

nos périls débutèrent. Nous nous sentîmes Pearl White. En effet, sans que nous le sachions, le matin même, le 

terminal 3 de l’aéroport de Fiumicino était parti en fumée. Tous les vols des participants étrangers au concours 

avaient été soit retardés, soit détournés, soit annulés, précipitant l’organisation du Certamen dans un chaos primitif. 

Une partie de notre groupe put embarquer dans un pullman ; les autres, dont votre petit rapporteur, restèrent là en 

rade, dans l’attente longue et incertaine des naufragés du ciel. Les Luxembourgeois arrivèrent ainsi, après plus de six 

heures perdues à l’aéroport de Luxembourg. Au contraire des Hongrois qui finirent à Naples et du groupe allemand 

de Hambourg, qui échoua à Milan et dut emprunter un train de nuit. Nous patientâmes ainsi deux longues heures 

sur le parking de la gare, avant que d’être conduits à l’hôtel Valentino. Comment décrire cette location rieuse ? 

D'authentique ? Car rien n’y a bougé d’un iota depuis son inauguration, quelque part au début des années 80. Nous 

fûmes régalés d’un repas servi par les élèves de l’école hôtelière locale, qui passaient là leur examen de qualification. 

Il dut y avoir bien des secondes sessions, car les malheureux laissèrent choir à peu près tout ce qui passa entre leurs 

mains, jusqu’à une assiette de lasagnes qui se fracassa sur le carrelage immaculé, projetant partout de la sauce 

tomate. Nous fîmes connaissance avec nos collègues italiens, allemands et hongrois qui séjournaient là aussi. Enfin, 

nous fut délivrée l’information capitale de la journée : l’organisation du concours serait chamboulée, certaines 

délégations étant toujours en route. L’épreuve de version se verrait reportée au samedi. Nous allâmes nous coucher, 

la tête pleine de points d’interrogation. Nous dormîmes comme des bûches. 
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Le soleil se leva sur le vendredi 8 mai et les organisateurs italiens nous conduisirent à Arpino. Nous allions découvrir 

la ville de nos propres yeux ! Nous ne fûmes pas déçus : un décor de carte postale, un nid d’aigle perché dans les 

collines du Latium, dominant la vallée depuis un promontoire escarpé. Felix, qui est un habitué des lieux, joua le 

guide. Nous nous pâmâmes devant la statue de Cicéron et examinâmes Arpino sous différents points de vue. Nous 

fûmes repris en pullman, partageâmes un délicieux et abondant repas, avant de gagner la citadelle de la ville, encore 

plus haut située, tout en murs cyclopéens et fortifications médiévales. Nous nous promenâmes sur les remparts, 

transformés en jardins suspendus. Certains s’endormirent à l’ombre, d’autres poursuivirent leurs lectures, d’autres 

encore discutèrent de l’épreuve du lendemain. Nous fûmes ensuite ramenés à Arpino pour le repas du soir, suivi 

d’une soirée assez folklorique. Les organisateurs italiens ne purent se décider sur son bon déroulement. Nous fûmes 

promenés au sens propre comme au sens littéral à travers la cité assoupie, jusqu’au musée local. Il y eut prise de bec 

et décisions divergentes. Un groupe continua son chemin à travers les rues plongées dans la nuit. Un autre put 

entrer dans le musée, admirer les œuvres de la famille artistique arpinéenne, les Mastroianni, apparentés à 

Marcello. De l’art moderne curieux, intéressant, que vous retrouverez sur leur site internet 

(www.fondazionemastroianni.it). Les deux groupes finirent par être réunis et nous rentrâmes à l’hôtel, où nous 

fûmes ravis sur le champ par Morphée. 

Le samedi 9 mai débuta  en tambours et trompettes, à une heure indécente du matin : c’était la version ! Les élèves 

se saisirent de leur dictionnaire et furent emmenés au Lycée d'Arpino. Leurs professeurs furent reconduits dans la 

cité natale de l'auteur où ils furent introduits à l'une de ses figures majeures : l'inénarrable Loredana, guide officiel 

des lieux et probablement seule personne à des kilomètres à la ronde, à parler couramment l'anglais. Loredana nous 

ouvrit les portes de l'église Saint-Michel (l'Archange, hein), de l'hôtel de ville, de la villa-musée des Boncompagni, du 

musée des luthiers (avec son modèle 

de mandoline conçu spécialement 

pour la tsarine, mais laquelle ?), 

passant de l'italien à l'anglais et sa 

main sans cesse dans son impeccable 

lissage. Au bout d'une heure, elle n'y 

tint plus et s'alluma une cigarette, ce 

qui la rendit encore plus incongrue, 

avec ses ballerines et son tailleur bleu 

marine, comme une Parisienne 

égarée-là. Rendons-lui son mérite : 

elle nous fit découvrir les vestiges du 

temple d'Apollon et des Muses, 

dissimulés derrière le chœur de Saint-

Michel. Glaçant dans son genre... Elle 

nous mena ensuite au marché 

artisanal d'Arpino, innovation destinée à soutenir le commerce local, où nous fûmes régalés d'un apéritif de produits 

frais, pancetta, porcetta, fromages, tomates en bruschetta, marmelades, huile d'olive et vin pour les amateurs. Votre 

petit rapporteur encouragea les producteurs méritants d'Arpino en investissant dans plusieurs pots de confitures de 

figues et de pêches. Nous fûmes ensuite transportés dans un restaurant, près de la citadelle, à la vue imprenable. 

Nous partageâmes notre repas avec des professeurs hongrois et allemands. Point intéressant : les élèves hongrois 

sont chaque année sélectionnés au terme de trois épreuves, étalées sur deux ans : la première dans leur école, la 

deuxième dans leur province, la troisième, nationale, à Budapest. Les lauréats reçoivent alors en cadeau, de la part 

du gouvernement hongrois, les frais de participation au Certamen Arpinas. A contrario, les élèves allemands sont 

proposés par leurs enseignants, sans sélection particulière. Sur ces considérations, nous remontâmes dans notre 

pullman et après un long voyage et une spectaculaire ascension, nous parvînmes au Mont Cassin. Nous étions les 

hôtes de Son Excellence Monseigneur l'Abbé Donato Ogliari. Les élèves nous y attendaient déjà, sortis de leur 

version, confiant dans leur traduction, doutant de leur commentaire. Nous subîmes l'épreuve de trois discours en 

italien, avant la cerise sur le gâteau : le discours en latin de l'Abbé, que votre rapporteur fut certainement le seul à 

ne pas comprendre. Notre Valérie nationale vola la vedette : elle venait de Louvain, là où l'Abbé avait étudié la 

http://www.fondazionemastroianni.it/
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théologie. Trois quarts d'heure après notre arrivée, nous étions déjà repartis pour Arpino. La descente en pullman 

fut encore plus impressionnante que la montée, si impressionnante que notre charmante accompagnatrice, 

l'immarcescible Michela en fit un malaise. Elle manqua de s'évanouir, mais parvint à regagner ses nerfs. Le soir venu, 

pour la quatrième fois consécutive, nous fûmes régalés d'un plat de pâtes à la sauce tomate en entrée, d'une viande 

aux pommes de terre sautées en plat principal et d'un morceau de cake en dessert. Une certaine lassitude culinaire 

s'installait. Nous nous drapâmes ensuite dans notre dignité et dans nos pulls pour assister à la petite surboum 

offerte par la municipalité en notre honneur. Nous nous assîmes à la terrasse d'un café et fûmes assourdis par un 

indigeste mélange de mauvais italo-disco et d'encore pire italo-house. Les élèves dansèrent, nous nous sentîmes 

vieux. Nous nous endormîmes, le moment venu, avec plus de grâce. 

Nous nous réveillâmes le dimanche 10 mai, impatients : c'était l'heure des résultats ! Nous nous précipitâmes à 

Arpino : la Grand-Place était noire de monde. Les édilités et les huiles étaient déjà en place sur la Grand-Place et sur 

l'estrade, occupées à discourir sans fin et à s'auto-congratuler. Notre compréhension de l'italien demeurant limitée, 

nous nous installâmes à l'ombre et attendîmes patiemment la proclamation. Notre patience fut récompensée au 

centuple, puisque deux Belges décrochèrent un prix, aux accords de la Brabançonne : Viktor Francq de l'Athénée 

Royal de Binche obtint une mention et Martijn Jaspers du WICO Campus Sint-Hubertus de Neerpelt, le sixième prix. 

Notre estimée collègue de Binche, 

Madame Chantale Bauduin, en fut 

informée sur le champ par Viktor et 

se déclara à la fois émue et aux 

anges. Quelles images inoubliables : 

nos élèves foulant de leurs pas les 

dalles authentiques de l'antique 

chaussée romaine sur laquelle 

Cicéron lui-même marcha en son 

temps, avant de rejoindre l'estrade 

écrasée de soleil. Nous nous 

congratulâmes, avant de remonter 

pour la dernière fois dans notre 

pullman. Nous regardâmes Arpino 

s'éloigner. Que de souvenirs ! Que d'émotions ! Nous nous endormîmes pour nous réveiller à Termini. Nous étions 

de retour à Rome ! Pas le temps de nous reposer sur nos lauriers : deux églises nous attendaient. Tout d'abord, 

Saint-Clément et son mithraeum millénaire, puis les Quatre-Saints-Couronnés (qui en fait étaient cinq et pas plus 

couronnés que ça). Nous marchâmes ensuite jusqu'au Colisée, admirâmes son architecture colossale et inimitable, 

avant de passer devant l'Arc de Constantin et de longer la Basilique de Maxence, jusqu'à notre restaurant en 

terrasse. Après le souper, nous déambulâmes dans une Rome nocturne, enchanteresse, des forums impériaux à la 

colonne Trajane. Une glace et nous revînmes à notre lit, où, musique connue, nous repartîmes sur le champ pour le 

royaume des songes. 

Incroyable mais vrai : nous étions à présent le lundi 11 mai et ce soir-là, nous serions de retour à Bruxelles ! Nous 

n'avions pas une minute à perdre : en route pour d'autres églises ! Nous commençâmes par Saint-Louis des Français 

et ses splendides Caravage, avant de passer à Saint-Augustin et son genou du prophète Isaïe par Raphaël, première 

3D articulaire de l'histoire (si nous avons bien suivi). Nous passâmes ensuite à des palais, en commençant par le 

Palais Farnèse, siège de l'ambassade de France. Nous pensâmes à la dernière des Farnèse, Elisabeth, reine 

d'Espagne, puis à Philippe V, puis à la princesse des Ursins, puis à Farinelli. Nous étions arrivés sur ces entrefaites au 

Palais Spada, siège du Conseil d'État italien. Nous demeurâmes bouche bée devant la fameuse perspective 

Borromini, avant que notre attention soit distraite par un raminagrobis qui digérait là un abus visible et criminel de 

croquettes. Nous dinâmes au Campo dei Fiori, sous le regard de Giordano Bruno. Votre petit rapporteur s'assit tout 

de même dos à la statue, afin de ne pas se couper l'appétit, pour sa dernière pizza romaine du séjour. LA mondanité 

du séjour nous attendait : un pince-fesses à l'ambassade de Belgique. Nous coupâmes à travers le portique d'Octavie 

et le théâtre de Marcellus. Nous pensâmes à ce tableau d'Ingres, suspendu au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, 
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puis à nos vacances d'été, car nous passâmes devant l'hôtel où votre petit rapporteur s'apprête à loger en juillet, au 

pied du Palatin. Nous tirâmes la chevillette de la porte de l'ambassade et la bobinette chut, tenue tout de même par 

un majordome aux gants blancs. Nous eûmes un fou rire : des toilettes en marbre et une fontaine dans le hall 

d'entrée, une certaine image de la Belgique à l'étranger. Nous nous reprîmes : Leurs Majestés le Roi et la Reine, du 

moins leurs portraits, nous contemplaient, avec leur air grave d'incarnations de la Nation. Nous nous hissâmes sur six 

étages, jusqu'à la terrasse surchauffée, où nous attendaient Madame l'Ambassadrice et Monsieur l'Attaché Culturel. 

La vue sur le Forum républicain était imprenable et fascinante, tout autant que celle sur les rafraîchissements. Le 

temps suspendit son vol, tandis que Madame l'Ambassadrice jouait sa partition à merveille. Nous la quittâmes à 

regret et terminâmes notre parcours, là précisément où tout a commencé, il y a trois mille ans de cela : sur le 

Capitole. La nostalgie étreignit déjà nos cœurs, tandis que nous descendions les marches de la colline millénaire. Le 

restant fut comme un film passé en accéléré : le train, l'aéroport, l'avion, l'arrivée à Bruxelles, les adieux. Arpino, 

c'était fini ! Et dire que c'était la ville de nos premières amours : le latin et les confitures... 

Quel souvenir en garder ? Celui d'une magnifique aventure humaine. Car la concorde régna dans notre groupe et 

nous formâmes comme une synthèse parfaite de la Belgique actuelle, à des milliers d'années-lumière des mauvais 

clichés du genre. Plus encore, à Arpino, nous fûmes l'Europe, résumée après septante années d'une paix, d'une 

prospérité et d'une convergence uniques dans son histoire. L'humanisme et les Lumières triomphaient, ceux que 

nous promouvons sans cesse, de par notre engagement quotidien envers notre association et envers l'enseignement 

des langues anciennes. Bref : vive le latin, vive le grec ancien et vive Cicéron ! 

Naïm HERAGHI 
 

MESSAGES PERSONNELS 

Au fil du bulletin, il y a leur voix et il y a les mots qu'ils ne diront pas. Tous ces mots qui font plaisir, quand ils ne font 

pas rire, qui sont dans leurs pièces, leurs chansons ou leurs sites. Nous voudrions vous les dire.  

In memoriam 

Nous avons appris avec tristesse le décès de trois de nos collègues honoraires, Madame Eva-Christiane Vifhaus,  

Monsieur Edgard Faehre et Monsieur Paul Wathelet. Nous adressons à leurs familles et à leurs proches, nos plus 

sincères condoléances. Tous trois vivront éternellement dans nos mémoires. 

Erratum 

Une erreur s'est hélas glissée dans notre compte rendu des Quaestiones Naturales, publié dans notre dernier 

bulletin. La présentation de l'Athénée Royal de Spa nous permettait bien sûr de parcourir le sanctuaire d'Asclépios à 

Epidaure et non le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Vous nous pardonnerez pour cette confusion. 

Dossier pédagogique 

Le Musée de Mariemont a publié sur son site Internet, un nouveau dossier pédagogique. Celui-ci propose aux 

enseignants de parcourir les collections du musée en compagnie de Percy Jackson. Intitulé « Visite mytho, étymo-

logie sur la piste de Percy Jackson », ce dossier se télécharge à l'adresse suivante : http://www.musee-

mariemont.be/index.php?id=12224.   

Abonnement au « Prométhée Déchaîné » 

Vous aurez remarqué la présence sur l'étiquette d'envoi de ce bulletin, d'un ajout manuel : il s'agit de la dernière 

année civile durant laquelle nous avons reçu une cotisation de votre part. Si votre bulletin comporte la mention « 

2013 », nous vous prions de bien vouloir régler vos deux cotisations, selon les modalités expliquées en deuxième de 

couverture. Sans réponse de votre part pour la rentrée de septembre, nous vous ôterons de la liste de nos abonnés 

et vous ne recevrez plus ce bulletin dans votre boîte aux lettres, perspective qui nous brise le cœur.   

https://youtu.be/WBUEUroiiBs   

http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=12224
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=12224
https://youtu.be/WBUEUroiiBs
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UN ÊTRE VOUS MANQUE...  

COMPTE RENDU DE LA REMISE DES PRIX DES XXVIIIE IUVENALIA 

La remise des prix des Iuvenalia demeure le clou de notre année scolaire, la consécration de tant d'efforts, la 

récompense de bien des investissements, le couronnement des meilleurs élèves de l'enseignement officiel 

francophone et de façon générale, une circonstance joyeuse, amicale et chaleureuse. Hélas, cette fois, un voile noir 

recouvrit l'événement. Les mines furent graves, il y eut des larmes et de l'émotion palpable. Car le deuil et la douleur 

avaient frappé plusieurs d'entre nous. En premier lieu, notre estimée collègue de l'Athénée Royal Marguerite 

Bervoets de Mons, Madame Françoise Delabaye. Vous qui êtes de nos fidèles lecteurs, savez qu'elle a encore 

admirablement organisé, en février dernier, la Matinée Hellénique. La tradition veut que ses élèves et elle-même 

viennent à la remise des prix, afin de rejouer pour les lauréats et leurs parents, la pièce de théâtre proposée par eux 

à la Matinée. Vous aviez lu dans notre dernier bulletin, le compte rendu de cette dernière. Ce clou du spectacle dut 

être hélas annulé, Madame Delabaye ayant été frappée par un drame familial. Elle nous lit, nous lui adressons nos 

pensées et nos amitiés les plus sincères et demeurons à ses côtés dans cette épreuve. 

Une autre tragédie advint, deux semaines avant la date échue. Vous avez lu avec attention le compte rendu du 

dernier Festival Artes et avez appris que l'Athénée Royal de Marchin y avait obtenu le prix Artes, le premier prix. 

Selon la coutume, nos estimés collègues, Madame Catherine Schloesser et Monsieur Benoît Goffin, et leurs élèves 

furent invités à la remise de prix, afin d'y présenter leur spectacle Romulus et Juliette. Ils acceptèrent, à notre plus 

grande joie. Ces réjouissances furent soudain endeuillées, le 11 mai dernier. Monsieur François Tellier, élève de 

l'athénée et acteur de la pièce, mourut des suites d'une chute à vélo. La douleur de ses camarades, de ses 

professeurs et de ses proches fut incommensurable, vous l'imaginez. Le décès d'un être cher demeure toujours 

cruel, mais celui d'un adolescent à l'orée de son existence l'est encore plus. Il fut un temps question d'annuler la 

représentation. Les camarades de François décidèrent cependant de venir jusqu'à Bruxelles et de lui rendre 

hommage, en dédiant à sa mémoire leur prestation. Ils nous liront, nous leur adressons nos plus profonds 

remerciements et sommes admiratifs de leur courage et de leur dignité. 

Vous comprenez à présent que cette vingt-huitième remise des prix fut sobre dans la forme et intense dans 

l'émotion. Elle se déroula, le mercredi 27 mai dernier, dans la salle Dupréel de l'ULB, en présence des lauréats, de 

leurs parents et de leurs professeurs, bien entendu, de notre conseil d'administration au plus grand complet, mais 

également de Madame le Professeur Charlotte Vanhalme, professeur de didactique des langues anciennes et 

représentante de la section des langues anciennes de l'ULB, de Madame Christine Ponchon et Monsieur Jean-

Philippe Mogenet, inspecteurs des cours de langues anciennes, ainsi que des représentants de la banque Belfius et 

de la Fédération des Professeurs de Latin et de Grec, notre association-sœur. La cérémonie fut ouverte et présentée 

par Madame Diane Licoppe et votre petit rapporteur. Les deux heures de sa durée furent réglées comme du papier à 

musique et firent passer l'assistance par la gamme entière des sentiments humains. 

Notre présidente, Madame Claire Verly, fut la première à prendre la parole devant l'assemblée réunie, pour son 

discours urbi et orbi. Elle s'associa de tout cœur au chagrin et à la souffrance de nos collègues et amis, ayant pour 

eux des paroles consolantes et encourageantes. Elle rappela que l'enseignement des langues anciennes traversait lui 

aussi, bien des épreuves pénibles, mais que les enseignants et leurs soutiens les affrontaient avec une force et une 

constance remarquables. Madame Verly en profita pour remercier le plus vivement et le plus chaleureusement du 

monde, toutes les personnes impliquées dans la défense du latin et du grec ancien, qui œuvrent chaque jour, à leur 

échelle, et perpétuent l'œuvre, la mémoire, la pensée des auteurs antiques, leur philosophie humaniste. Elle 

remercia également les élèves pour leur motivation, leur application et leurs brillants résultats, preuve la plus 

concrète des bénéfices engendrés par l'étude des langues anciennes.  

Madame Verly céda ensuite sa place derrière le pupitre, à Madame Vanhalme. Celle-ci déroula devant l'auditoire, la 

longue liste des bienfaits apportés par ces langues mortes, en premier lieu desquels, une incomparable formation de 

l'esprit et une élévation de l'âme. En seriez-vous étonnés ? Le latin et le grec ancien se retrouvent partout et offrent 

une aide précieuse aux élèves, dans le cours de leurs études supérieures, quelles qu'elles soient. Madame Vanhalme 

conclut son discours, en exprimant sa compassion envers les personnes endeuillées présentes à la cérémonie. Lui 
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succédèrent à la tribune, nos trois représentants au concours d'Arpino, Mademoiselle Lan-Anh Bui de l'Athénée 

Royal Charles Rogier de Liège, Monsieur Viktor Francq de l'Athénée Royal de Binche et Monsieur Gaëtan Staquet de 

l'Athénée Royal de Nivelles. Vous venez de lire le compte rendu de leurs aventures italiennes. Ils les résumèrent en 

quelques photos et quelques commentaires humoristiques pour nos lauréats. Ils délivrèrent, en conclusion, un 

message qui alla droit au cœur de leurs auditeurs, un message d'humanisme et d'ouverture. Nos lauréats s'y 

revendiquèrent de l'esprit des Lumières et des Pères fondateurs de l'Union européenne. Ils réaffirmèrent la 

nécessité de s'ouvrir à l'autre, de rechercher le meilleur en lui et en soi, de se confronter à d'autres langues et 

d'autres cultures, de voyager à leur découverte, de devenir des hommes et des femmes de bien. Cela toucha 

profondément l'assistance qui leur répondit par de vibrants applaudissements. 

Ce fut alors le tour de l'Athénée Royal de Marchin et de Romulus et Juliette. De ce spectacle, vous savez quasiment 

tout, puisque vous venez de lire notre rapport de l'édition 2015 du Festival Artes. Les élèves donnèrent le meilleur 

d'eux-mêmes et en livrèrent une prestation supérieure encore. Celle-ci se conclut par un vibrant hommage à leur 

camarade décédé. Par le biais de textes, de photographies et de vidéos, François reprit vie devant nous. Nous le 

vîmes à nouveau rire, chanter et danser, plein de joie et d'entrain. Ils furent nombreux sur scène et dans le public à 

verser de chaudes larmes durant cette séquence. Nous fûmes renvoyés à ces terribles questions existentielles qui 

hantent l'humanité depuis sa naissance et qui demeurent sans réponse. Ces pleurs furent séchés, malgré tout. Il était 

l'heure de tourner ses regards vers l'avenir et d'espérer à nouveau : nos lauréats allaient recevoir leurs prix, argent, 

livres, jeux, bons d'achat, abonnements, entrées gratuites dans des musées, des théâtres, des centres culturels, le 

tout accompagné d'un diplôme attestant de leurs lauriers. 

Tour à tour, ils montèrent sur la scène, d'un pas assuré ou d'une démarche hésitante, sous les regards et les caméras 

de leurs proches. Notre panel d'éminences, cité plus haut, leur donnèrent en mains propres leurs récompenses, les 

gratifiant d'une embrassade. Ils furent au total soixante-cinq à prendre la lumière, parfois à plusieurs reprises, pour 

les plus talentueux d'entre eux. Vous trouverez leurs noms et qualités dans la liste que nous annexons ci-dessous. 

Cette remise de prix connut ensuite sa conclusion traditionnelle : le verre de l'amitié, pris dans le hall d'honneur du 

bâtiment S. Pour cette année encore, notre association avait atteint ses objectifs et porté haut les couleurs de 

l'enseignement des langues anciennes. Puisse l'avenir être doux et favorable à nos lauréats, à leurs professeurs, à 

leurs proches, à nos membres et à tous les admirateurs de l'Antiquité, point focal de nos existences et source du 

meilleur de notre monde. 

Naïm HERAGHI 

LAURÉATS DE DEUXIÈME ANNÉE 

PREMIER PRIX, prix de l'ACFLA-asbl : WAEGENAIRE Manon (Athénée Royal Air Pur de Seraing)  

DEUXIÈME PRIX :  DELGOFFE Hilal (Athénée Royal de Chênée), LAMBERT Thelma (Athénée Royal Charles Rogier de 

Liège), MASSET Zoé  (Athénée Royal Air Pur de Seraing), LAURENT Fanny (Athénée Royal Air Pur 

de Seraing), MARECHAL Ségolène (Athénée Royal Air Pur de Seraing), DI BARTOLOMEO Katia 

(Athénée Royal d’Arlon)  

TROISIÈME PRIX : KADIOGLU Sélim (Athénée Royal Air Pur de Seraing), HIERNAUX Noé  (Athénée Charles Rogier de 

Liège), CLAUS Quentin (Athénée Royal d’Uccle I), QUADFLIEG Carla  (Athénée Royal de Chênée), 

RASIR Astrid  (Athénée Royal Air Pur de Seraing), VANSTEELANDT Jade (Athénée Royal de 

Péruwelz), NEUBERG Justine  (Athénée Royal d’Arlon), DECRUYENAERE Iseline (Athénée Royal de 

Péruwelz), GALAN Andrei (Athénée Royal Charles Rogier de Liège)  

QUATRIÈME PRIX : DESPONTIN Emilie (Athénée Royal Thil Lorrain de Verviers), DEJAEGHERE Justine (Athénée Royal 

Jules Bara de Tournai), PLUQUET Florian (Athénée Royal d’Ath), DELNATTE Amandine (École 

Internationale du SHAPE), CYPERS Thomas  (Athénée Royal Air Pur de Seraing), MOKHLES Anissa 

(Athénée Royal Air Pur de Seraing), HENOUMONT Anna (Athénée Royal de Binche), TRIAILLE 

Jean (Athénée Royal Jules Bara de Tournai), GILBERT Manon (Athénée Royal Marguerite 
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Bervoets de Mons), VERBEELEN Maxim (Athénée Royal Air Pur de Seraing), DELHOMME Pauline 

(Athénée Royal de Gembloux) 

CINQUIÈME PRIX : ARNOULD Héloïse (Athénée Royal Charles Rogier de Liège), CHOSEROT Neot (Athénée Royal de 

Gembloux), GEVART Louise (Athénée Royal de Gembloux), NOËL Jules (Athénée Royal Jean Absil 

d’Etterbeek), GHIEZEN Chloé (Athénée Royal Air Pur de Seraing), BRUYNS Louise (Athénée Royal 

Charles Rogier de Liège), MALHERBE Lucie  (Athénée Royal Charles Rogier de Liège), TOUSSET 

Tristan (Athénée Royal Air Pur de Seraing), MATHEY-PRÉVOT Manu (Athénée Royal d’Uccle 2), 

MÜLLER Charlie (Athénée Royal Vauban de Charleroi), GLINEUR Caroline (Athénée Marguerite 

Bervoets de Mons), AGRO Mattéo  (Athénée Royal Air Pur de Seraing) 

LAURÉATS DU TROISIÈME DEGRÉ 
PREMIER PRIX, prix de la filière de langues et littératures anciennes de l’ULB, orientation classiques : FOSTER Suraya 

(Athénée Royal Jean Absil d'Etterbeek)  

DEUXIÈME PRIX, prix du département des sciences de l'Antiquité de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'ULg : 

FRANCQ Viktor (Athénée Royal de Binche), BUI Lan-Anh (Athénée Royal Charles Rogier de Liège)  

TROISIÈME  PRIX,  prix de la Fédération des Professeurs de Grec et de Latin : QUINTIN Guillaume (Athénée Royal de 

Mons), DRIDI Mejdi  (Athénée Royal Jules Bara de Tournai), GILON Marie (Athénée Royal Thil 

Lorrain de Verviers), HOULMONT Arnaud (Athénée Royal Air Pur de Seraing), LABONTÉ Manon 

(Athénée Royal de Nivelles), ZITOLO Clémentine (Athénée Royal de Péruwelz) 

QUATRIÈME  PRIX : RAPAILLE Camille (Athénée Royal Charles Rogier de Liège), SERRAY Sami (Athénée Royal Jean 

Absil d'Etterbeek), SCHUMACHER Léa (Athénée Royal d'Arlon), TEDESCHI Quentin (Athénée 

Royal Ernest Solvay de Charleroi), MAELFEYT Sylvain (Athénée Royal Crommelynck de Woluwe-

Saint-Pierre) 

CINQUIÈME  PRIX : BARBERA Laura (Athénée Royal de Gilly), BOXHO Sibylle (Athénée Thil Lorrain de Verviers), 

CAMPANELLA Luca (Athénée Royal Air Pur de Seraing), DE HOUCK Estelle (Athénée Royal de 

Gembloux), DELMARCHE Charline (Athénée Royal de Binche), DELPATURE Maryline (Athénée 

Royal Ernest Solvay de Charleroi), DEMANDE Mathilde (Athénée Royal Jules Destrée de 

Marcinelle), DEWORME Victoria (Athénée Royal Jean Absil d'Etterbeek), SCHUMACHER 

Clémence (Athénée Royal d'Arlon) 

PRIX SPÉCIAUX 

PRIX DE MADAME LE PROFESSEUR GHISLAINE VIRÉ, professeur émérite de philologie latine, PRIX DE LA 

PROMOTION DU LATIN. Ce prix est décerné à l'élève dont l'assiduité et les résultats ont contribué au rayonnement 

de l'option latine dans son établissement : DJEBBI Mejdi (Athénée Royal de Koekelberg). 

PRIX DE L'UNION DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE L’ULB, régionale de Charleroi et du Centre. Ce prix est décerné à des 

élèves résidant dans la région de Charleroi et du Centre : VERSTAPPEN Justine (Athénée Royal Vauban de Charleroi) 

et PIERRARD François (Athénée Royal Jules Destrée de Marcinelle). 

PRIX DE MONSIEUR L'INSPECTEUR HONORAIRE JACQUES MARNEFFE, fondateur des Iuvenalia, concours de latin. Ce 

prix est décerné aux élèves ayant été proclamés trois fois lauréats au concours, successivement en deuxième, 

cinquième et sixième année : FRANCQ Viktor (Athénée Royal de Binche) et FOSTER Suraya (Athénée Royal Jean Absil 

d’Etterbeek). 
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L’INDEX 

CES LECTURES QUE NOUS RECOMMANDENT PARTENAIRES ET AMIS 

Ils savent bien qu’un ex auteur n’a pas de chance, ou si peu. Mais pour eux, une explication vaut toujours mieux. 

Sous aucun prétexte, ils ne veulent, devant vous, surexposer leur sérieux. Derrière un codex, ils sauraient mieux 

comment vous lire leurs vœux. Ils ont donc écrit un index, pour vos nuits blanches, vos matins gris-bleu, car pour 

eux, une explication vaut décidément mieux. 

Monsieur l’Inspecteur Honoraire Jacques Marneffe 

 Cyril MARCIGNY et Daphné BÉTARD, La France racontée par les archéologues, Paris, Gallimard et INRAP, 2012, 24 
x 20,5 cm, 223 p., ill., 28 €. 

 ARISTOTE, Oeuvres complètes, traduction sous la direction de Pierre PELLEGRIN, Paris, Flammarion, 2014, 2928 p, 
in-quarto, ± 70 €. Cet ouvrage est le fruit du travail de quinze traducteurs. 

 ARISTOTE, Œuvres, sous la direction de Richard BODÉÜS, Paris, Gallimard, 2014, ± 62 € (La  Pléiade). Volume 
consacré aux Éthiques, à la Politique, à la Rhétorique, à la Poétique et à la Métaphysique. 

 C. COURRIER, La plèbe de Rome et sa culture, Rome, École française de Rome, 2014, X-1031 p., ill. (Bibliothèques 
des Écoles françaises d’Athènes et de Rome). 

 Yves BONNEFOY, Françoise FRONTISI-DUCROUX et Jérôme DELAPLANCHE, Le désir et les dieux, Paris, Flammarion, 
2015, 276 p., ± 35 €. Les désirs des dieux ont évolué entre l’Antiquité et l’âge baroque. Un exemple significatif en 
est le mythe de Narcisse. 

 Écrire le désir. 2000 ans de littérature érotique féminine illustrée, édition établie par Julia BRACHER, 
Omnibus/RMN, 2015, 240 p.,  ± 40 €. Il s’agit d’une anthologie de textes érotiques écrits par des femmes de 
l’Antiquité au 20e siècle. 

 François HARTOG, Partir pour la Grèce, Paris, Flammarion, 2015, 287 p., ± 24 €. Au fil des âges, la Grèce antique a 
été mise au service de conceptions  contemporaines  et ce, en fonction des nécessités. 

 Chantal THOMAS, Pour Roland Barthes, Paris, Seuil, 2015, 128 p., ± 13 €. Grâce à ce remarquable sémiologue, 
nous retournons au sens des mots, aux signes des temps et à la grâce du style. 

 Nouveaux « Budé » :  - Priapées ; 

- Pline le Jeune, Lettres, tome III, livres VII-IX. 
 Latomus, 74,1 (2015) : - D. ENGELS, Polis et respublica ; 

- Ph. AKAR, La concordia des frères aux deux derniers siècles de la République romaine ; 

- Y. LE BOHEC, Sur la traduction de magister militum ; 

- C. DEROUX, La métamorphose d’Aglauros (Ovide, Mét. II, 819-832) ; Juvénal, la mer 

d’Azov et la mer Noire (Sat. I V, 37-44). 

Arrête Ton Char – Langues et Cultures de l’Antiquité (www.arretetonchar.fr) 

 Soledad BRAVI publie chez Rue de Sèvres, L'Iliade et l'Odyssée d'après Homère. L'auteur y résume en 168 dessins 
humoristiques les deux épopées homériques. 96 pages, 10€. 

 Édouard Cour publie chez Akileos, Héraklès #3. Le troisième tome de cette bande-dessinée conclut une trilogie 
consacrée au héros grec. 160 pages, 18€. 

 Mihachi KAGANO publie chez Ki-oon, Ad Astra - Scipion l'Africain et Hannibal Barca #5. Le cinquième volume de 
ce manga nous entraîne à nouveau au cœur de la rivalité entre Rome et Carthage. 232 pages, 8€. 

 Tim COLLINS publie chez Flammarion, Ave César, Nigaudus te salue ! Les jeunes lecteurs suivent dans ce roman, 
les mésaventures de Nigaudus, qui se retrouve pris dans un complot contre César. 192 pages, 8€. 

 Philippe GADY et Marguerite VAUDEL publient chez La Librairie des Écoles, Les grands mythes racontés aux 
enfants par les dieux. Cette sélection des plus célèbres mythes grecs est racontée par les dieux à la première 
personne, une approche nouvelle. 144 pages, 17€. 

 Aurélie WELLENSTEIN publie chez Magnard, Chevaux de foudre. L'héroïne de ce roman, la jeune Alix, devenue 
esclave, est précipitée dans le monde des courses romaines. 224 pages, 13€. 

 Kate O'Hearn publie chez Bayard Jeunesse, Pégase et la flamme de l'Olympe. Dans ce roman, Pégase est projeté 
dans la New York contemporaine, suivi par des puissants guerriers bien décidés à le capturer. 370 pages, 15€. 

 Eric SENABRE publie chez Didier Jeunesse, Elyssa de Carthage. Elyssa, l'héroïne de ce roman, abandonne Carthage 
pour gagner Rome, afin de venger le meurtre de son époux. 256 pages, 14€. 

http://www.arretetonchar.fr/
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 Jean-Paul GOURÉVITCH publie chez Belin, Jules César - La force d'un destin. Ce roman retrace de façon 
humoristique la jeunesse du futur général et dictateur. 192 pages, 8€. 

 Virginie GIROD publie chez Tallandier, Agrippine : sexe, crimes et pouvoir dans la Rome impériale. Cette 
autobiographie de la mère de Néron explore l'envers de son mythe, à travers le prisme de la condition de la 
femme dans la Rome impériale. 304 pages, 21€. 

 Pierre RENUCCI publie chez Perrin, Marc-Antoine : un destin inachevé entre César et Cléopâtre. L'auteur corrige 
par cette biographie, les idées reçues sur Marc-Antoine et éclaire sa vie sous un nouvel angle. 480 pages, 26€. 

Compitum – Recherches et Actualités sur l’Antiquité romaine (www.compitum.fr)  

 Alban BAUDOU et Séverine CLÉMENT-TARANTINO dirigent pour les Presses Universitaires du Septentrion, Servius. 
À l'école de Virgile. Les gloses de l'Enéide par le grammairien sont ici traduites pour la première fois dans leur 
intégralité, en français. 480 pages, 32€. 

 Jean-Pierre DE GIORGIO publie dans la collection Latomus, L'écriture de soi à Rome. Autour de la correspondance 
de Cicéron. À travers les lettres du grand écrivain et homme d'état romain, l'auteur explique la perception de soi 
qu'avaient les membres de l'élite romaine. 305 pages, 51€. 

 Yann BERTHELET publie aux Éditions des Belles Lettres, Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir 
sous la République et sous Auguste. L'auteur démontre que l'équilibre des institutions romaines reposait sur 
l'encadrement du pouvoir des magistrats par les prêtres et le Sénat. 448 pages, 28€. 

https://youtu.be/UFmrC_W6AXg  

LES PETITES VIES PRÉCIEUSES 

L’AGENDA DE VOS RENDEZ-VOUS POUR LES VACANCES  

Ah, les petites vies précieuses des antiquistes de grande famille… Voir les collections, les tableaux, les orfèvres, c’est 

fatigant, c’est éreintant, ça, c’est certain ! Et ne leur parlez surtout pas littérature, car ils savent tout du dernier livre 

qu’ils n’ont pas lu. Ils vont aussi voir tous seuls des films étranges auxquels personne ne comprend jamais rien. Puis, 

ils abordent gaiement, car rien ne les dérange, la dialectique, la politique et l’art ancien. Leur esprit s’épanouit alors : 

que c’est bon quand l’existence est compliquée !  

Événement 

Jusqu'au 31 décembre, Mons est Capitale Européenne de la Culture. « Mons 2015 » verra s'étaler sur douze mois, 
trois cents évènements et des milliers d'activités culturelles et artistiques. Parmi eux, Le Dernier Jour De Sa Vie de 
Wajdi Mouawad. Le dimanche 28 juin, dès 5h30 du matin (sic), le metteur en scène libanais présente les sept 
tragédies conservées de Sophocle, sans interruption aucune. Informations et tickets sur www.mons2015.eu.  

Cinéma 

Le samedi 29 août, à 17h30, la Cinematek projette « La Vie De Brian », des Monty Pythons, avec les Monty Pythons 
of course. Informations et tickets sur www.cinematek.be.   

Expositions en Belgique 

Jusqu’au 25 août : « Rome en pays nervien, retour sur notre passé antique ». L'Espace gallo-romain d'Ath dévoile les 
richesses de la cité des Nerviens, en exposant des objets remarquables et inédits. Informations sur 
www.ath.be/loisirs/culture/musees/espace-gallo-romain. 

Jusqu’au 11 novembre : « Chiens et chats dans la Préhistoire et l'Antiquité ». Le Musée du Malgré-Tout illustre la 
relation privilégiée entre les hommes et ces deux compagnons, présents dans les plus anciennes traces 
archéologiques. Informations sur www.museedumalgretout.be.  

Expositions en France 

Jusqu’au 25 août : « Rome en pays nervien, retour sur notre passé antique ». Le Forum Antique de Bavay fait le 
pendant à l'Espace gallo-romain d'Ath, en offrant la seconde partie de cette exposition. Informations sur 
http://forumantique.lenord.fr.  

Jusqu’au 4 novembre : « De rouge et de noir ». Le Musée des Monnaies, Médailles et Antiques de Paris rassemble 
cent des plus belles céramiques sorties des ateliers athéniens des VI et Ve siècles avJC. Informations sur www.bnf.fr.  

Naïm HERAGHI 

http://www.compitum.fr/
https://youtu.be/UFmrC_W6AXg
http://www.mons2015.eu/
http://www.cinematek.be/
http://www.ath.be/loisirs/culture/musees/espace-gallo-romain
http://www.museedumalgretout.be/
http://forumantique.lenord.fr/
http://www.bnf.fr/
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 NOS PARTENAIRES  

 

L'Archéoparc de Rochefort – Malagne 
accorde la gratuité à tous les enseignants 
sur présentation de la carte Prof, de la 
Lerarenkaart ou de la carte Educpass 
(coupon éclaireur), ainsi qu’à tous les 
professeurs accompagnateurs de groupes 
scolaires (à préciser lors de la réservation). 
Les membres de notre association (sur 
présentation de leur carte) bénéficient de 
l'entrée individuelle au tarif groupe, à la 
place du tarif individuel.  
 

 

 

www.archeosite.be 

L’Archéosite et Musée 

d’Aubechies-Beloeil offre à nos 

membres (sur présentation de 

leur carte) 20% de réduction sur 

l’entrée individuelle (hors week-

ends festifs). 

  

 

 

 

http://www.archeosite.be/

