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Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chères Amies, Chers Amis,

Demain, ce sera la Journée mondiale de la Femme. A 
cette occasion, Fatima, notre dynamique Présidente de la 
Maison de la Laïcité d’Angleur, qui est aussi une militante 
active pour la défense de la condition féminine a souhaité 
cette réunion pour mettre à l’honneur une grande Dame 
angleuroise, Andréa Jadoulle.

Permettez-moi, sans vouloir en faire une biographie 
exhaustive d’évoquer qui était Andréa Jadoulle.

Elle était née à Seraing le 22 novembre 1896. Après son 
école primaire, elle fit ses études d’institutrice à l’Ecole 
Normale de Liège. Au lendemain de la guerre 14-18, elle 
choisit de retourner travailler à Seraing dans une école 
pour déficients mentaux. Tout en faisant sa classe avec 
une conscience exigeante et sans aucune faveur de 
l’Administration, elle suivit les cours de l’Université Libre 
de Bruxelles et s’enthousiasma pour les idées du docteur 
Decroly (qui fut un de ses professeurs), auxquelles elle resta 
attachée jusqu’à son dernier jour.
Elle réussit l’examen d’inspectrice de l’enseignement 
primaire.

A Bruxelles, elle avait aussi rencontré René Jadot gendre 
d’Ovide Decroly. René Jadot était professeur de pédagogie 
et de psychologie à l’Ecole normale de Liège, il en devint 

Elle était exigeante dans ce qu’elle demandait aux 
enseignants comme elle l’était pour elle-même. Nous 
n’étions pas considérés comme des subordonnés mais 
comme des collaborateurs.

Travailler pour elle et avec elle était un réel plaisir et un 
honneur plus qu’une obligation ou une contrainte. Merci 
Mademoiselle Jadoulle pour tout ce que vous avez fait 
pour l’enseignement et l’éducation en général, mais 
surtout pour les écoles d’Angleur et le renom de notre 
commune. J’ajouterai pour terminer qu’Andréa Jadoulle 
est décédée à Liège le 18 juin 1975. Peu de temps après, 
la place ici devant la Maison de la Laïcité qui s’appelait « 
Place de l’Ecole Moderne » a été débaptisée pour devenir 
« Place Andréa Jadoulle ».

Lucien Joine, 
Président d’honneur 

de la Maison de la Laïcité 
d’Angleur, Chênée et Grivegnée



par après le Directeur. Il était également échevin de 
l’Instruction publique d’Angleur puis ensuite bourgmestre. 
C’était une personnalité hors du commun à qui l’on doit 
la création du magnifique Théâtre de Verdure derrière 
le Château de Péralta. René Jadot créa le laboratoire 
de pédagogie et de psychologie de l’enfant en 1929 et 
comme il connaissait Andréa Jadoulle il lui en confia la 
direction.

Ce laboratoire était patronné par une équipe de savants 
prestigieux : Decroly, Wallon, Pierret, Piaget.
Andréa Jadoulle fit un travail remarquable dans les écoles 
d’Angleur.

Après la libération, avec Gaston Brugmans comme échevin 
de l’Instruction publique, elle se lança dans l’aventure 
des premiers stages CEMEA (Centres d’entrainement aux 
méthodes d’éducation active), qui avaient été créés en 
France. Biche, c’était le nom qu’on lui donnait au CEMEA, 
organisa le mouvement en Belgique et se préoccupa 
de la formation d’instructeurs. Elle fit aussi adopter par la 
secrétaire générale de l’Education Nationale, l’obligation 
pour les étudiants des écoles de l’Etat de participer à un 
stage.

afin que les adolescents n’errent pas le soir dans les rues, 
ce club qui avait son local dans une aile du Château, 
proposait des activités telles que le ping-pong, le kicker, 
les jeux de dames, d’échecs et de cartes.

En dehors de la période scolaire les enfants devaient 
être pris en charge, Mademoiselle Jadoulle organisa la « 
Plaine de Jeux » du Sart Tilman. Les enfants d’Angleur et 
de Kinkempois y étaient conduits par des cars entourés 
de moniteurs diplômés CEMEA, ils y passaient des journées 
agréables. La dernière année, année où j’ai dirigé cette 
plaine en 1976, il y avait près de 300 enfants et une 
vingtaine de moniteurs.

Mademoiselle Jadoulle était une personnalité exemplaire, 
tous ceux qui la côtoyaient pouvaient trouver en elle 
une aide éclairée et compréhensive car elle pensait 
davantage aux autres qu’à elle-même. Sa modestie était 
proverbiale, on se rendait compte qu’elle était au courant 
de tout ce qui touchait à l’éducation. Elle n’oubliait jamais 
de prendre des nouvelles de nos familles.

Andréa Jadoulle était un bourreau de travail. Il m’est arrivé 
lorsque j’étais encore célibataire de rentrer à des heures 
assez avancées. Passant devant ses fenêtres, je la voyais 
derrière sa machine à écrire ou occupée à compulser l’un 
ou l’autre livre.



En 1950, j’ai effectué à Genval, avec mon Ecole Normale 
de Huy ainsi que les Ecoles Normales de Couvin et de 
Tournai le tout premier stage ainsi organisé. Andréa 
Jadoulle s’y trouvait en tant qu’observatrice. Comme 
il n’y avait pas encore d’animateurs belges, c’est une 
équipe de moniteurs français qui le dirigeaient. C’est là 
que j’ai rencontré pour la première fois Andréa Jadoulle 
dont j’avais souvent entendu parler dans mes cours de 
pédagogie.

Mademoiselle Jadoulle avec d’autres a créé l’OSCA 
(œuvres scolaires communales d’Angleur) qui possédait 
un cinéma commercial « l’OSCA » dans la salle des fêtes 
de l’école du Centre ainsi qu’une Maison des Œuvres, rue 
Auguste Joiret. Les bénéfices réalisés par ces deux activités 
permettaient de payer des excursions scolaires et d’offrir 
aux enfants de magnifiques cadeaux à la rentrée scolaire 
et à la Saint-Nicolas (mallettes, plumiers, souliers, friandises 
et jouets).

En 1951, elle mit sur pied le ciné-club reconnu comme un 
des plus prestigieux de Belgique.

De brillants conférenciers sont venus présenter des films de 
qualité et animer les débats, Dimitri Balachoff, Alexis Curvers 
avec son film Tempo di Roma, Jean-Maurice Dehousse et 
surtout la réalisatrice Agnès Varda qui présenta son film 

« La pointe courte » Léa et Guy Leroy ont aussi animé un 
ciné-club adolescents et moi un ciné-club enfants.

En 1959 d’autres créations ont vu le jour, le hand-ball 
malheureusement disparu alors que le club a évolué en 
première division nationale. 
Le club photos dont s’est occupé Roger Pauly qui était 
échevin. 
Je me dois aussi de mettre à son actif les nombreuses 
conférences où elle a invité d’éminents pédagogues et 
psychologues belges et étrangers qui faisaient salle comble, 
suivies par des enseignants, des étudiants normaliens et 
universitaires, des professeurs d’université comme Arnould 
Clausse, Gilbert De Landsheer et de nombreux inspecteurs 
de l’enseignement.

« MEN SANA IN CORPORE SANUM » Un esprit sain dans un 
corps sain, cette maxime du poète latin Juvenal, Andréa 
Jadoulle en avait compris toute l’importance. En plus de 
l’instruction et de l’éducation des enfants, il fallait aussi se 
soucier de leur santé. Aussi créa-t-elle une consultation 
des nourrissons dirigée par un pédiatre et une équipe de 
femmes bénévoles et une infirmière, Jeanne Gosset.
Pour les enfants de maternelle et du primaire, il y eut 
l’inspection médicale avec le Docteur Pierre Molinghen, 
puis après le Docteur Lerusse. Les plus anciens se 
souviennent de tous ces noms. 
Autre création d’Andréa Jadoulle « Le Clan des Jeunes » 
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