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Édito

	

	

	 	

C’est en 1927 que la revue Heri et Ho-
die a vu le jour. D’un format de poche, 
la brochurette était alors anonyme et 
s’adressait tout simplement à nos an-
ciens. Elle paraissait une fois par an 
et était entièrement composée par le 
secrétaire de l’Association, l’abbé Vic-
tor Daubin. En couverture, une photo 
de la façade principale du Collège.
La couverture a changé 6 fois depuis. 
Mais c’est en 1957 que le lecteur y dé-
couvre pour la première fois les deux 
mains nouées, symbole d’union entre 
les anciens d’hier et les générations 
d’aujourd’hui.

Cette année, après une réflexion cer-
taine, nous nous sommes demandé 
comment encore mieux symboliser 
cette union entre les générations. 
Nous est venue l’idée de créer un co-
mité de rédaction composé d’élèves 
encadrés de professeurs.

L’école compte désormais parmi ses 
activités multiples des journalistes en 
herbe. Avec l’aide de leur carte presse 
(laissez-passer qui leur permet de 
circuler partout et d’utiliser leur télé-
phone ou appareil photo au sein de 
l’école), ils mettront tout en œuvre 
pour réaliser des interviews afin de 
rédiger des articles sur tout ce qui se 
passe au sein de notre collège. 

Les anciens ne seront évidemment 
pas oubliés ! Jean-Pol Cambron et 
moi-même continuerons à parler 
d’eux. 

Certains changements pratiques se-
ront cependant apportés. Plusieurs 
fois par an, une newsletter sera pu-
bliée sur le site du collège et sur les 
réseaux sociaux attenants. A Noël 
et en juin, la nouvelle version papier 
paraitra. Celle-ci reprendra les ar-

ticles des élèves, ceux de monsieur 
Cambron et les rubriques habituelles, 
comme le carnet tant attendu.
L’envoi du Heri et Hodie version pa-
pier ne sera plus automatique mais 
se fera à la demande, tant au niveau 
des élèves que des anciens. En ce qui 
concerne les anciens, le payement de 
la cotisation donnera droit à l’abon-
nement à la revue et ce, à partir de 
septembre 2019.

Nous espérons que cela vous plaira et 
que vous serez nombreux à lire notre 
nouvelle revue.

Stéphanie Cuypers
Secrétaire de l’association des an-
ciens.

Petite histoire de la 
revue Heri et Hodie
Petite histoire de la 
revue Heri et Hodie
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Événements

Le 15 mars prochain aura lieu dans notre école la grande soirée CSA’s got talent au profit de 
Projet Komla.  C’est l’occasion pour nous de vous présenter les talents qui monteront sur scène 

et la cause pour laquelle ils se mobilisent avec beaucoup d’autres élèves et professeurs.

Présentation de l’ASBL 
Projet Komla

Projet Komla est une ASBL qui œuvre au Togo dans 
le but que chaque Togolais puisse aller à l’école.  
Celles-ci sont généralement loin des villages et ce 
projet y remédie en en construisant.
Plusieurs écoles belges organisent des récoltes de 
matériel, ainsi que différents événements pour ré-
colter des fonds et reverser le tout à l’ASBL Projet 
Komla.  Toutes les personnes qui œuvrent pour ce 
projet sont bénévoles.

Au collège Saint-Augustin, nous organisons un fes-
tin crêpes à Noël, une soirée talents, des journées de 
rangement pour préparer le conteneur de matériel 
envoyé au Togo. Les fonds récoltés durant les diffé-
rentes activités sont destinés à construire différents 
bâtiments dans le but d’une vie meilleure.  L’ASBL 
organise également des voyages humanitaires afin 
que les jeunes du collège et des autres écoles ad-
hérant au projet puissent voir la réalité du terrain en 
allant au Togo.

Dans quelques semaines, un conteneur rempli de 
fournitures scolaires prendra le large vers le Togo....  

Il faut encore financer son trajet.  Si le cœur vous en 
dit, vous pouvez cliquer sur le lien pour y apporter 
votre contribution.  Il n’y a pas de petit don, chaque 
geste compte énormément.
Notre 4ème conteneur arrivera à Lomé... grâce à 
vous !

Merci de porter ce projet avec nous !

https://www.leetchi.com/c/conteneur2019…

Fiona D., Solène D., Lorelei H. & Jowie S. (4TH)

Petite histoire de la 
revue Heri et Hodie
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Lors de la grande soirée du 15 
mars, vous pourrez applaudir les 
talents qui se mobilisent pour 
soutenir l’ASBL Projet Komla.  De 
la 1ère à la rhéto, ils se préparent 
avec beaucoup d’enthousiasme 
pour vous livrer le plus beau des 
spectacles.

Quelques-uns de nos reporters 
ont été à leur rencontre pour vous 
livrer en exclusivité leurs impres-
sions, leurs attentes et leurs sen-
timents à l’approche de ce grand 
moment.

Ce qu’ils ont pensé des audi-
tions.

Les auditions étaient pour tous 
un peu stressantes, voire même 
beaucoup parce qu’ils ne savaient 
pas comment elles allaient se pas-
ser ou parce qu’ils savaient qu’ils 
ne présentaient pas un numéro 
déjà au point.  Mais le jury les a 
très souvent mis à l’aise et a per-
mis de diminuer leur stress.

Quelle a été leur réaction lors-
qu’ils ont appris qu’ils étaient 
sélectionnés ?

Quelques talents avaient envie de 
le crier sur tous les toits et de sau-
ter partout tellement ils étaient 
contents et émus.  Comme un 

rêve qui se réalise…

Sont-ils stressés à l’idée de se 
produire devant un si grand 
public ?

Certains le sont énormément, 
mais quand même moins que s’il 
fallait parler en public.  D’autres le 
sont beaucoup moins.  Cela dit, il 
y a toujours un peu de trac avant 
de monter sur scène, mais ce 
n’est pas un mauvais stress.  Une 
fois sur scène, en général, le trac 
disparaît.  Quelques talents ont 
l’habitude de faire des spectacles 
chaque année dans leur école de 
chant ou de danse.

Mais pourquoi se pré-
sentent-ils ?

Avant tout, parce qu’ils aiment la 
musique, le chant, la danse ou la 
discipline qu’ils vont vous présen-
ter.  Mais aussi parce qu’ils aiment 
l’idée de faire un spectacle pour 
aider d’autres enfants car on peut 
s’amuser en soutenant une bonne 
cause.  Enfin, ils pensent que c’est 
super de partager avec les autres 
le bonheur d’être sur scène.

Qu’attendent-ils du spectacle ?

Ils espèrent évidemment tous 
que leur prestation se passe bien 

et qu’elle plaira au public pré-
sent.  La plupart des talents ont 
pris le parti de faire ce spectacle 
sans pression, juste pour le plaisir 
d’être sur scène et de partager un 
beau moment.  Mais ce n’est pas 
pour autant qu’ils ne seraient pas 
ravis de remporter le concours !

Pourquoi certains parti-
cipent-ils pour la seconde ou 
la troisième fois ?

Parce que c’était sympa les autres 
fois, que l’ambiance est bien, aussi 
bien pendant les répétitions que 
pendant le spectacle, que c’est 
l’occasion de rencontrer des gens 
et de se faire de nouveaux amis.

Apprêtez-vous donc à vivre une 
soirée inoubliable ponctuée de 
numéros de danse, de chant, de 
musique et d’autres surprises.
Envie de revivre la soirée de l’an 
dernier pour vous mettre dans 
l’ambiance ?  N’hésitez pas à re-
garder la vidéo réalisée par mon-
sieur Havet en cliquant sur ce lien 
: https://vimeo.com/265275711 

Notre équipe de reporters : 
Alice-Marie C. (1C4), Juliette D. 
(1C4), Héloïse D.B. (1C7), Célia F. 
(2C6), Sophie J. (3TB), Laura K. 
(2C11), Chloé S. (2C2), Enora S. 
(3TB), Mabinty T. (2C11), Arthur V. 
(1C2)

CSA’S GOT TALENT
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Journée des anciens
Ce 17 février a eu lieu la jour-
née de retrouvailles des anciens 
élèves du Collège, l’occasion de 
fêter particulièrement nos jubi-
laires sortis en 1959, 1969, 1979, 
1989, 1994, 1999, 2009 et 2014.

Après avoir été accueillis dans le 
réfectoire, ils ont eu l’occasion de 

suivre la messe, de faire une visite 
guidée des bâtiments, d’assister 
à l’assemblée générale de l’asso-
ciation et de se rassembler autour 
d’un banquet dont voici quelques 
photos.

L’occasion pour les 150 partici-
pants de se revoir, de partager 

des souvenirs de la vie au collège, 
de reprendre contact ou de re-
trouver d’anciens camarades de 
classe. 

Marie Cowé

Souvenirs

C’est avec une profonde tris-
tesse que nous avons appris 
le décès de Solène Zahédi 
(rhéto 2018).  

On entendait ses éclats de 
rire avant de la voir appa-
raître et elle était très drôle.  
Solène était toujours très 
chaleureuse avec ses amis.  
Son groupe d’amis et sa fa-
mille étaient d’ailleurs ses 
préoccupations principales.  

Elle se moquait pas mal de ce 
qu’on pouvait penser d’elle 
et prenait la vie comme elle 
venait.  Elle croquait dedans 

à pleines dents.  Elle était un 
véritable un rayon de soleil.

Solène était aussi une chef-
taine très aimée de ses lu-
tins.  Elle était comme celles-
ci, pleine de joie de vivre et 
d’enthousiasme, avec encore 
une âme d’enfant.

Elle nous manquera énormé-
ment et nous ne l’oublierons 
jamais.

Elise C. (6TA) &Clémence P. 
(5TF)

Acanthiza & Pajero

In memoriam

Hommage
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Les 7PA en sortie 
au Salon de l’Auto

Peut-être faisiez-vous partie des 542.566 visi-
teurs du 96ème Salon de l’Auto. On dit que les 
Belges sont particulièrement attachés à leur 
voiture et cela s’est une nouvelle fois vérifié. 
Dans le cadre de leur formation, les 9 élèves 
de 7PA ont eu la chance de se rendre au Pa-
lais des Expos, accompagnés de deux de leurs 
professeurs.

Deux de nos reporters, Noélie et Léa, ont rencontré 
un de ces élèves, Samih Ouindi, qui a bien voulu par-
tager avec elles ses impressions.

Noélie et Léa (4TB) : As-tu apprécié cette sor-
tie au Salon de l’Auto et que peux-tu en retirer 
d’intéressant pour ta formation ?

Samih : J’ai bien évidemment aimé cette sortie. 
Nous avons été reçus sur le stand des marques FIAT 
-ALFA ROMEO – JEEP où un représentant de ces 
marques nous a présenté quelques modèles, dont 
la Jeep Gran Cherokee et l’Abarth 124 Spider. C’était 
intéressant car nous avons eu des explications per-
sonnalisées, même si ces informations n’étaient pas 
suffisamment portées sur la mécanique à mon goût.

N. & L : Et à part cette présentation person-
nalisée, comment s’est déroulé le reste de la 
journée ? 

S. : Nous avons également eu du temps libre pour 
nous permettre de nous diriger vers ce qui nous 
intéressait plus spécialement. Personnellement, j’ai 
examiné pas mal de fiches techniques disponibles 
sur les stands et j’ai posé des questions à certains 
exposants, ce qui m’a forcé à passer par l’anglais.

N. & L. : Tu parles couramment ces langues ? 
Comment cela se fait ?

S. : Je parle couramment le français, le néerlandais 
et l’anglais. En fait, j’ai été à l’école en néerlandais 
jusqu’en troisième secondaire et je suis né avec l’an-
glais car ma maman est anglophone.

N. & L. : Tu n’as pas eu trop de difficultés à 
t’adapter au changement de langue à l’école ?

S. : J’ai plus de mal quand je dois écrire en français 
mais oralement, mon père étant francophone, je me 
débrouille parfaitement. 

N. & L. : Revenons au Salon. Que penses-tu des 
véhicules électriques ?

S. : On pense souvent à tort que ces véhicules sont 
plus écologiques mais ce n’est pas si évident parce 
qu’ils polluent quand même, surtout pour produire 
les batteries et leurs matériaux.

Sorties
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Chaussée d’Ath, 17850 ENGHIEN

Tél : 02/397.02.60Fax : 02/397.02.70E-mail : saint.augustin.enghien@skynet.beSite : https://www.csaenghien.net

Collège Saint-Augustin

LOTSLOTS ORDINATEUR PORTABLE - TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
SMARTHPHONE - ABONNEMENT FAMILIAL PAÏRI DAIZA PASS FAMILIAL AU FESTIVAL LASEMO - ...

Liste des numéros gagnants auprès du collège, dans le Courrier de L’Escaut ou sur le site internet du collège. 

Les lots sont à retirer pendant les heures de classe avant le 14 juin 2019.

Agenda

Les solutions seront dans le prochain numéro. 
Par Lilou L. & Lisa S. (1C7)

Je suis fraîche chez le boulanger 
et magique pour le magicien.

Qui suis-je ?

Je suis grande avant d’être pe-
tite, on me souffle dessus pour 

m’éteindre. 

Qui suis-je ?

Blague
La maîtresse demande à Toto  :

- Toto, quelle est la cinquième lettre de l’alphabet ?
– Euh….
– Parfait Toto, c’est bien ça ! 

Charade
Mon premier est un oiseau noir et blanc
Mon deuxième est rouge et circule dans notre corps
On dort dans mon troisième

Mon tout est une fleur dont on peut manger 
les feuilles en salade

Énigmes

Loisirs

Nos élèves et leurs professeurs sont heu-
reux de vous faire découvrir leur école 
ainsi que leurs réalisations. 

Parcourez les diverses expositions, assis-
tez aux démonstrations, visitez les labo-
ratoires de sciences en pleine activité, dé-
couvrez l’option latin par le jeu, participez 
aux séances et tables d’informations pour 
les futurs élèves de  1ère, 3ème et 5ème,... 
Possibilité de restauration.

Tentez votre chance en jouant à notre 
tombola et gagnez l’un de nos nombreux 
lots.

TOMBOLA DE LA

FÊTE SCOLAIRE TOMBOLA DE LA

FÊTE SCOLAIRE 

Collège Saint-Augu
stin

CARTE DE SOUTIEN DONNANT DROIT À LA TOMBOLA GRATUITE 2,50 €

VENDREDI 
26/04/19

&
SAMEDI
27/04/19

VENDREDI 
26/04/19

&
SAMEDI
27/04/19

avec la participation de l’Institut Albert 1er

AU PROFIT 
DU MATÉRIEL 

DIDACTIQUE

Le Collège 
en fête


