M. l’Abbé Jacques Pottiez à l’honneur
(28 juin 1997)
Dans cette chronique contemporaine, on ne pouvait passer
sous silence cette éclatante journée du 28 juin englobant
proclamation des résultats scolaires, remise solennelle des
diplômes et certificats aux élèves des classes terminales,
inauguration des nouveaux locaux du Collège Saint-Augustin,
etc. pour s’achever par un très bel hommage au dixième
Principal de celui-ci, M. l’Abbé Jacques Pottiez, membre de
notre Cercle depuis 1979 (6)
Hommage bien mérité à celui qui, pendant 32 années, diri
gea cette institution et qui, avant d’être atteint par la limite
d’âge, est parvenu à rénover ce vaste immeuble - 250 millions
de F - au travers d’événements particulièrement marquants
de son histoire: enseignement rénové, mixité, tribulations
onkelinxiennes, transfert de la Maison Saint-Augustin au
Collège, etc.. Passons sur les multiples problèmes du quotidien,
de l’annuel, etc... !
Tout cela fut évoqué au cours d’une remarquable séance
académique présidée par M. le Vicaire général G. Debevere. La
revue du Collège, Heri et Hodie, en a fait un excellent compterendu (7). On y trouvera parmi les discours l’expression d’une
très vive reconnaissance empreinte d’une grande cordialité.
M. Cl. Crohain, bourgmestre d’Enghien, en le remerciant
plus spécialement pour tout ce que la ville lui doit, lui fit
remettre la médaille civique de première classe.
Et pour clore - ce n’est pas un détail -, c’est M. Jean-Marie
Willot, membre de notre Cercle, lui aussi depuis 1979, qui

(6) Jacques Pottiez (° le 15 mai 1932), ordonné prêtre en 1958, est licencié en sciences géo
graphiques U.C.L. Après avoir professé à l’Ecole normale de Notre-Dame de Bonne Espérance
à Braine-le-Comte, il fut nommé Principal du Collège Saint-Augustin à Enghien, succédant au
chanoine Arthur Van Nuffel. (V. Y. DELANNOY, 150 ans de vie communale à Enghien, 2e
partie dans A.C.A.E , t. XX, 1980-1982, pp. 391-608).
(7) Nous y renvoyons le lecteur, n° 6, déc. 1997.
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prend la lourde responsabilité de la direction de ce Collège: 120
professeurs, 1372 élèves ...
Le Cercle se doit de l’en féliciter et de lui souhaiter un
principalat des plus réussis.

Μ. ΓAbbé Jacques Pottiez.
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S.A.S. le Prince et Duc Pierre-Frédérick d’Arenberg
accompagné du chanoine Joël Massip (Photo G. Deiannoy).
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