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Vous auriez pu
obtenir un autographe
lors des 175 ans ….

Et entendre leur histoire.

Alors pour ceux qui les ont ratées,  
la voici



Pourtant la fin de cette amitié
avait ete annoncée

le 22 janvier 1976 …. 

Cent jours avant la fin ..





Mais qui sont-elles ?



Anne Faton

Brigitte 
Cerfontaine

Carine Ouwerx Muriel Robben

Et 
Dominique 

?

Parc du Sacré -Coeur 
Octobre 1975



Mais
l’uniforme ?

Je suis là …
Dominique Herbillon

Parc du Sacré - Coeur – Juin 1975



“Déjà en 5 èème Primaire, 
nous nous donnions

en spectacle”
Anne

Fancy-Fair – Mai 1969 



Il nous Il nous restaitrestait àà convaincreconvaincre
les les professeursprofesseurs

de nous de nous accompagneraccompagner sursur scsc èènene

……





“Quel talent
ce professeur
d’histoire !…”

Brigitte

Mai 1976



Que fait le professeur de 
sciences sur la scène ?
Serait-elle l’assassin ?

Mai 1976



Le succès n’a pas quitté les stars du 
Club des Cinq….

…partout elles affrontent les paparazzi



Anne 
Carine



Muriel

Brigitte



Septembre 2010 
“34 ans plus tard…le Club des Cinq

encore en scène. A l’ étranger cette fois-ci ”
Carine 

Brigitte

Anne

Muriel

Carine 



Une certaine envie de faire la fête



Que de fêtes d’anniversaire !!!!



Que de retrouvailles pour fêter 50 ans !!!

2008-2009



Et les voyages ?



“Nous voila en 
Classe de neige ”

Brigitte

Leysin – Janvier 1970



Teuven – Mai 1975 
“Weekend de classe
Sans professeur !”

Carine 



“En route pour
un voyage scolaire

à la mer “
Muriel

Anne 

Muriel



“Avec les professeurs ,
Encore la prof de physique ? “

Carine



“Sourions à Brigitte la photographe “

Dominique, Carine, Muriel, Anne

Londres - Mai 2011



Il n’y a pas de mots de la fin…

Il reste beaucoup d’aventures

Longue Vie au Club des Cinq !


