
Un ancien à l’honneur 
 

Que sont-ils devenus ? … que suis-je devenue ? 
 
Pour commencer, qui suis-je ? 
 
Je m’appelle Laetitia Legrand, j’ai 29 ans et je vis actuellement à Laeken (Bruxelles). 
J’ai habité pendant plus de 15 ans la maison familiale de Sart-Dames-Avelines (sur 
la chaussée de Namur). 
Je ne suis pas mariée (mais en couple) et n’ai pas encore d’enfant. 
Je me considère comme étant une personne joyeuse, optimiste, passionnée ainsi 
qu’une vraie peste (mes chers compagnons de primaire pourraient en attester) ;-) 
 
Si mes calculs sont bons, j’ai dû quitter la petite école libre St-Nicolas en 1989. 
J’y suis arrivée en 3ième maternelle dans la classe de Mme Brienne. Je me 
souviendrai toujours de ce premier jour d’école ! C’est ma tante qui m’a conduite à 
l’école, elle a un peu discuté avec la maîtresse et est repartie. 
Madame Brienne m’a présentée à toute la classe et a annoncé que ce serait moi qui 
dirais la prière du matin car à l’époque nous faisions le « je vous salue Marie » tous 
les matins. Et tous devaient répéter après moi ! En grande timide que je suis, ça 
n’était pas vraiment l’insertion dont j’aurais rêvé mais bon, un coup de pied au 
derrière fait du bien de temps en temps. 
 
Des souvenirs j’en ai des tas comme ça… 
 
Les cours privés de lecture avec Monsieur Vermeylen et Virginie Gossiaux. Celui-ci 
venait nous chercher ½ h avant la fin des cours pour nous faire lire à haute voix une 
histoire choisie dans la bibliothèque. Et là, je dis chapeau, il n’y a pas beaucoup 
d’écoles qui auraient pris ce genre d’initiative pour seulement 2 élèves en difficultés. 
 
 
…Des tas de souvenirs mais je les garde pour le nouveau site de l’école  
 
Alors, que suis-je devenue ? 
 
Après les primaires, je suis allée à l’Institut Notre Dame de Fleurus où j’ai opté, après 
une longue période d’hésitation, pour l’option comptabilité. Je n’ai pas été très bonne 
élève car j’ai doublé 2 fois :- / 
 
Ensuite, j’ai tenté un graduat (en comptabilité – fiscalité) à l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de Namur 2 années de suite mais ce fut un échec ! (Vraiment pas faite 
pour les études) ;-) 
J’ai finalement trouvé un travail de secrétariat et réceptionniste au Home « La 
Charmille » de Gembloux. J’en garde un excellent souvenir même si ce travail à 
durée déterminée d’un an ne m’a pas vraiment préparée au monde impitoyable du 
travail en général. Il y avait là une ambiance très familiale et chaleureuse, le travail 
était très attractif car varié et j’y ai beaucoup appris. 
 
Cette année terminée, j’ai de suite retrouvé un emploi au groupe Vlan. J’estime avoir 
eu de la chance car je cherchais un travail à Bruxelles (puisque je venais de me 



mettre en ménage dans cette ville) mais n’étais pas bilingue (ce qui est un gros 
handicap à Bruxelles). Cela fait maintenant 6 ans que je travaille pour le Groupe 
Vlan. 4 ans comme réceptionniste (accueil clients, encaissement des annonces, 
dispatch des appels téléphoniques et insertion des annonces photos sur le site 
Vlan.be) et depuis 2 ans, je m’occupe du Vlan+*, des concours dans le Vlan+ et Vlan 
Bruxelles ainsi que du site www.vlanbruxelles.be . Voilà pour mon parcours 
professionnel. 
 
Que vous dire d’autre ? 
 
J’ai une réelle passion pour l’art floral que je pratique en toute occasion ainsi que 
pour la décoration en général. J’aimerais beaucoup reprendre des cours de piano et 
faire du sport, mais je suis actuellement très prise et par mon travail, et par des 
travaux que nous venons d’entreprendre dans notre nouvelle maison. Je me 
rapproche enfin de notre si beau village car cette dernière est située à Sombreffe. Et 
qui sait, le jour où j’aurai des enfants, peut-être iront-ils eux aussi dans notre petite 
école de S-D-A. 
 
 
 Je terminerai en remerciant  Monsieur Renauld de m’avoir invitée à inaugurer cette 
page dédiée aux anciens mais aussi  à tous les profs qui m’ont eue comme élève. En 
espérant les revoir bientôt  
 
Laetitia 
 
 
 
 *journal regroupant toutes les annonces Emploi, immo, auto, notaire des tous nos 
journaux (34 en tout) et vendu en librairie dès le vendredi matin) (un petit coup de 
pub en passant  
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