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Le saule a pleuré … 

  

Est-ce de tristesse ou d’émotion ? Toujours est-il que ce samedi 26 novembre, jour 

de notre assemblée générale, ployant sous le poids d’une neige particulièrement 

abondante, le saule pleureur qui « protège » le buste du Professeur Jules 

BORDET au coin du square éponyme, a failli lui être fatal ! 

Une branche maîtresse l’a frôlé de peu et s’est abattue au pied du socle. 

Heureusement sans gravité, cet incident sera sans doute bien vite oublié car une 

bonne nouvelle est annoncée pour ce square qui devrait être toiletté et restauré pour 

le mois de mai prochain. 

Nul doute que le rafraîchissement du lieu sera tout à l’avantage de celui qui lui a 

donné son nom depuis plus de 85 ans maintenant, hommage de la population à celui 

qui venait d’obtenir le premier Prix Nobel belge de Médecine (1919). 



Sommaire 

Présentation de l’Amicale 

Le mot de la Présidente 

Le mot du Préfet 

N’oublions pas la cotisation 

La Vie de l’Amicale 

Echos 

Bon vent, Monsieur Pelgrims ! 

Un site Internet pour votre Amicale 

Remise des prix 2005 

Proclamation du 30 juin 2005 

Prix Valentine Devos    

Monographie Jules Bordet 

Au rendez-vous de Simpélourd 

Au revoir les Anciens, et Merci ! 

Passés sur l’autre rive … 

Journée des Retrouvailles 

Hymne au poisson du pensionnat 

Si, si ! Ils l’ont dit ! 

Humour 

Escapade en Ardennes 

Notre séjour au centre sportif de la Marlette à Seneffe 

Les classes de mer, édition 2005, c’est reparti ! 

Chers membres de l’Amicale des Anciens 

Quelques résultats obtenus par des anciens en 2004 

Rhéto 2004-2005 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

12 

15 

16 

17 

18 

18 

19 

20 

21 

22 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

   

Sommaire 

- 1 - 



AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

DE L'ATHENEE ROYAL JULES BORDET 

A.S.B.L.   SOIGNIES 

 
ATHENEE : BOULEVARD ROOSEVELT,  27 – 7060 SOIGNIES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité d’honneur : MM. Paul CLAUSSE,  René DENDAL, Raoul DUFOUR 

     et  Roger LECOMTE.  

Présidente :     Mme Monique DEGROODT-PADUART 

Vice-Présidents :     Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX et M. Géry DAVOINE.  

Secrétaire :     Mme Nathalie NOEL-LION 

Trésorier :     M. Christian GOSSELIN 

Secrétaire adjoint :  M. Alexis JONET 

Membres :     Mmes Eliane DECUYPER, Jacqueline MILLEN-CORNET, 

     Myriam GOSSELIN-MICHEL et Sandra VOLANTE. 

     MM. Philippe COGNEAU, Pascal COOLS,  

     Jacques DEHASSELEER (†), Fernand  DELMOTTE,  

     Jean-Philippe LOSFELD et José PAQUES. 

 

Membre donateur :  Mme BRICHANT-PIERQUIN 

 
Membres associés - Délégués du Corps professoral : 

     M. Serge CAULIER, Préfet  

     M. Jean-Jacques DIEU : enseignement fondamental 

     Mme Monique JONET-EVRARD : enseignement secondaire 

 
Prêt du Livre :      Mme Martine DUFER et M. Marc JACOB 
 
 
Editeur  responsable: Mme M. Degroodt-Paduart, rue des Chasseurs, 1 - 7060 Soignies. 

LA VOCATION DE L’AMICALE 

Selon son statut : 

..... 

Art. 2. L’Association a pour but : 

1° d’apporter une aide aux élèves de l’athénée, notamment sous la forme du "prêt des livres 

classiques", ainsi que par tout autre moyen ayant un rapport direct avec l’enseignement 

dispensé par l’établissement; 

2° de participer au maintien de la bonne renommée de l’athénée par  voie d’information et 

de publicité; 

3° d’organiser des rencontres entre les anciens, tels que bals, banquets, conférences, etc., 

dans un esprit de camaraderie. 
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Le mot de la Présidente   
 Ce petit mot annuel est l'occasion de vous présenter au nom du comité 

et en mon nom personnel les bons vœux de bonheur, prospérité, santé, paix, justice, 

tolérance, solidarité, … Que 2006 soit une année favorable pour vous tous, 

membres et sympathisants, enseignants et élèves, personnel administratif et 

technique, … 

 Vous venez probablement de lire le sommaire en page 1 et votre envie 

d'aller voir plus loin est grande. Le bilan de l'année écoulée et des nouvelles de 

l'année 2005-2006 sont déjà publiés. Divers projets pour les futures semaines sont 

annoncés. Ne craignez pas de réagir, vous avez plusieurs possibilités à votre 

disposition. 

 N'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit en réglant votre cotisation 

régulièrement ou, encore mieux, en rejoignant le comité. Cette année fut 

particulièrement difficile suite au décès d'un membre et à la démission d'un autre. 

Les membres "actifs" du comité se sentent isolés mais bien décidés à poursuivre les 

objectifs de l'Amicale. Faut-il s'arrêter en si bon chemin ? Ils espèrent accueillir 

quelques nouveaux, dynamiques et disponibles quelques heures par an. Vous ne 

serez pas le premier. Un nouveau vient de nous rejoindre mais il reste encore des 

places vacantes. 

 L'Amicale des Anciens Elèves n'a pas d'âge, elle est de tous les âges. 

Elle a besoin de votre expérience, de votre appui. Nous espérons avoir la joie de 

vous rencontrer lors d'une prochaine activité (Retrouvailles – le 25 mars 2006). 

C'est un appel à l'aide pour la survie d'une Amicale performante au service d'une 

école qui gagne depuis sa création et qui doit continuer à gagner à travers les 

années futures. 

 

 

Monique Paduart 
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Le mot du Préfet 
Chers Anciens, 

 

Si, chaque année, en écrivant le traditionnel petit mot du préfet, je pense à tous 

ceux qui ont fait leurs études dans notre athénée, je ne puis m’empêcher, et c’est 

tout naturel, de me remémorer les noms, les figures de ceux que j’ai 

personnellement connus. Dix-neuf ans bientôt. Le temps passe et court… Et ce 

m’est toujours une satisfaction de revoir ceux qui furent des adolescents et qui sont 

maintenant des adultes, parce que d’aucuns passent à l’école pour un « petit 

bonjour », s’enquérir de leurs anciens professeurs, parce que d’autres assistent au 

banquet des retrouvailles de l’Amicale. On n’oublie pas le passé si facilement 

qu’on le croit. 

La présente année scolaire, à mi-course déjà, se déroule normalement en dehors 

encore de réformes ou réformettes qu’on nous concocte. Mais ça va arriver. Les 

piliers du temple en tremblent. Mais la nouvelle garde est là, tout ce sang neuf et 

ardent qui ne demande qu’à faire ses preuves. Car depuis que je suis à Soignies, en 

septembre prochain, tout le corps professoral que les plus âgés ont connu aura 

changé. 

Rentrée normale donc, statu quo, tant au fondamental qu’au secondaire. On est 

satisfait même si on souhaite toujours quelques élèves en plus. Car la dotation, 

désormais, dépend de leur nombre. Pourquoi avoir introduit cette concurrence 

supplémentaire entre institutions scolaires ? Ce qui peut paraître logique s’avère 

vite malsain. 

Avec mes amitiés à tous. 

  Le Préfet des Etudes  

  S. CAULIER 
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Vous ne l'ignorez pas : l'Amicale n'est ni subsidiée, ni sponsorisée. C'est donc votre 

cotisation, elle seule, qui lui permet de soutenir votre Athénée dans des domaines 

tels l'organisation de classes vertes ou le voyage à la mer pour les plus petits, la 

distribution de prix de fin d'année, l'enrichissement de la bibliothèque, 

l'investissement en matériel didactique ou de psychomotricité pour les tout-petits, 

etc. 

Il y a aussi le présent bulletin que beaucoup d'entre vous attendent, et les frais 

postaux qui montent, qui montent ... 

Et enfin la Journée des Retrouvailles qui chaque année donne l'occasion aux 

Anciens, jeunes et moins jeunes, de se retrouver autour d'une bonne table avec des 

tas de souvenirs. 

Nous sommes en 2006 ! La cotisation reste fixée à 6 euros, chacun étant bien 

entendu libre d'aller au-delà de ce montant quasi symbolique. 

La formule de virement ci-jointe doit vous permettre de concrétiser votre fidélité à 

l'Amicale. 

A cette occasion, n'oubliez pas de compléter adéquatement les mentions pré-

imprimées en "communication" et surtout, le cas échéant, pour les dames de faire 

apparaître leur nom de jeune fille à côté du nom de leur mari.  

Attention : si vous faites un versement pour plusieurs personnes, 

veuillez indiquer les prénoms de ces personnes en « communication » 

Ne manquez pas non plus de nous informer à temps de tout changement 

d'adresse. Rien de plus désolant, en effet, que cette petite mention laconique : 

"n'habite plus à l'adresse  indiquée"! 

Nous nous rappelons enfin au bon souvenir des rhétoriciens sortis en 2004 qui ont 

bénéficié d'une affiliation gratuite pour un an.  C'est le moment ou jamais de 

préserver cette occasion qui leur est donnée de garder le contact en vue de futures 

retrouvailles. 

EN UN MOT,  RESTEZ-NOUS  FIDELES !  CERTAINS  PARMI  NOS 

ANCIENS SE SONT DEJA VUS, A NOTRE GRAND REGRET, RAYES DE 

NOTRE FICHIER PAR DEFAUT DE COTISATION DEPUIS AU MOINS 

TROIS ANS.. 

 
Pour mémoire, nos coordonnées bancaires : 

A.S.B.L. "AMICALE ATHENEE ROYAL  JULES BORDET" 

FORTIS n° 001-0728612-24 

N'OUBLIONS PAS LA COTISATION 
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La Vie de l’Amicale    

 

 

Bulletin de liaison n° 55 

  

Hommage à l’histoire, évoquant la libération de Soignies, le 75ème anniversaire de 

l’Amicale ou encore l’Homme du Treize, la livraison 2005 a confirmé le souci de la 

rédaction d’offrir aux lecteurs un patchwork d’informations relatives tant à la vie 

des Anciens qu’aux activités actuelles de leur cher athénée. Toujours plus de 

photos, toujours plus de documents récoltés principalement lors de la journée 

printanière des Retrouvailles. 

 Le sommaire annonçait comme de coutume la grande diversité des articles : des 

infos, des photos, l’interview d’un ancien président, l’hommage à quelques 

disparus, l’évocation de l’une ou l’autre promotion par une littérature d’époque, des 

échos abondamment illustrés de la journée des Retrouvailles, mais aussi des 

reportages sur les activités réalisées par les élèves avec le soutien de l’Amicale 

(avec une belle participation de l’enseignement fondamental), la remise des prix de 

juin, sans oublier les résultats des Anciens et la photo de la dernière promotion.  

Continuant de bénéficier des retombées très positives engendrées par la fabrication 

« artisanale » du bulletin (du 50% !), c’est à nouveau la diffusion que le comité a 

voulu privilégier. Destinée prioritairement aux membres en règle de cotisation, la 

revue est désormais adressée également à tous ceux qui participent à la journée des 

Retrouvailles ainsi qu’aux rhétoriciens de la dernière promotion.  

Comme chaque année, la petite équipe travaillant à la rédaction, la composition et 

la mise en page du bulletin, réitère l’invitation lancée à chaque Ancien(ne) de 

devenir « rédacteur d’un jour », en proposant un texte ou un document concernant 

sa promotion. Ce bulletin-ci bénéficie déjà de certaines retombées nous prouvant 

que le message est reçu à plus de mille kilomètres de Soignies ! 

Alors, quel que soit l’écho que vous souhaitez apporter à cet appel, dès maintenant 

ou lors de la journée des Retrouvailles (ou plus tard, encore …), n’hésitez pas à 

transmettre à notre présidente tout article, document, photo ou carte postale dont 

vous pourriez disposer. Merci pour votre participation ! 
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La journée des Retrouvailles … 

Vacances de printemps obligent, le rendez-vous 2005 était quelque peu retardé. 

C’est donc le samedi 16 avril que l’athénée vit les retrouvailles de ses Anciens dans 

les locaux du boulevard Roosevelt.  

 Une nouvelle fois, le trésorier avait le sourire en accueillant dès 15 heures ses 

collègues du comité ainsi que les premiers invités. La liste des réservations laissait 

entrevoir la participation de nombreuses promotions. Comme en attestent les photos 

– un peu plus loin dans le bulletin – huit promotions étaient particulièrement bien 

représentées. Le succès s’étendit même au-delà des espérances  dans la mesure où 

le trésorier ne connaît d’ordinaire que les invités du soir. Or, cette année, certaines 

promotions, peu à l’aise rivées à une table de banquet, s’étaient plutôt donné 

rendez-vous l’après-midi dans le patio. Ainsi, très rapidement, celui-ci bourdonna 

de nombreux essaims intergénérationnels.  

Une fois de plus, confirmation était faite que l’actuelle formule, sans être la 

panacée, était pour le moins celle qui faisait, sinon l’unanimité, du moins la 

satisfaction d’un certain nombre, disons même d’un nombre certain.  

Redisons-le, les évaluations successives portent aujourd’hui leurs fruits. A la 

journée des Retrouvailles, on y vient et on y revient. Ainsi, ce n’est pas peu fière 

que notre présidente Mme Monique DEGROODT-PADUART accueille ses Anciens.   

Même satisfaction du côté du Corps professoral. A la rencontre de leurs anciens, 

nous avons retrouvé M. le Préfet CAULIER, M. DIEU, directeur du fondamental 

accompagné de plusieurs collègues, Melles DEWIPPE et VAN DER EECKEN, 

GILMONT et LETROYE, Mmes BERIOT, DUFER, JONET, MM. DELMOTTE 

(jubilaire de 1955) LOSFELD et MILIOTO.  Malgré un deuil récent, M. et Mme 

NIZET avaient tenu à manifester leur attachement à la tradition. Plusieurs autres, de 

générations différentes, sont passés l’après-midi : Mme DECOUTTERE mais aussi – 

un grand coup de chapeau ! – Mme MICHOTTE et Mme Marcelle JANSSENS, 

toutes deux anciens professeurs de langues germaniques. 

Jusqu’à l’heure du repas, nos invités se sont rassemblés autour des cadres pour 

(re)découvrir les archives photographiques ou autour des tables pour rafraîchir les 

souvenirs d’antan.  

Malgré le nombre de convives, la conclusion est identique à l’an dernier : repas de 

qualité, service agréable. Le comité a noté les remarques : pour l’an prochain, tout 

sera avancé d’une demi-heure et le dessert sera plus soft ! Néanmoins, un constat : 

une nouvelle fois, les buts fixés par l’Amicale sont atteints. Et comme la formule 

séduit la majorité, elle sera à nouveau reconduite. Qu’on se le dise ! 
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Notre Présidente, après avoir levé son verre aux jubilaires, redit sa joie devant de 

telles « retrouvailles ». Elle félicite les promotions les mieux représentées. Comme 

en témoignent les photos, huit promotions cette année ont battu le rappel avec 

efficacité. Pas de record certes, mais malgré tout une certaine fidélité. 

Malgré leur petit nombre, la joie était au cœur des jubilaires de 1955 et M. 

DELMOTTE, chez lui à plus d’un titre, se fit un plaisir de partager avec ses anciens 

condisciples les anecdotes de son « professionnel » passage au cœur de l’athénée.   

Bravo aussi aux promotions ’60, ’65, ’80, ’85, ’90, ’95 et surtout aux jeunes de l’an 

2000 qui ont déjà marqué un jalon fondamental de leur vie d’Anciens. 

Les jubilaires de 50 ans et de 25 ans ont alors reçu de notre présidente le 

traditionnel souvenir : une lithographie de l’athénée, rue Léon Hachez (rue 

d’Enghien, pour les plus anciens). Ensuite chaque promotion s’est livrée à l’objectif 

du photographe M. Freddy LECOCQ. Présent aux grands rendez-vous de 

l’Amicale, qu’il sache notre gratitude tout spécialement pour le travail qu’il 

effectue lors de la mise en page de ce bulletin. Son temps et son travail précieux y 

sont pour beaucoup dans le rapport qualité/prix de la revue. 

Relevons pour terminer un autre point positif de cette journée : l’expérience de la 

tombola express orchestrée par M. JONET. Voyages, aquarelles ont ravi les heureux 

gagnants. Et ce n’est pas tout, répétons-le, les chanceux du jour n’ont pas été les 

seuls bénéficiaires : les élèves soutenus par l’Amicale en ont profité aussi. Comme 

quoi, il y  a encore et toujours moyen de se faire plaisir en faisant plaisir. 

 Enfin, et ce n’est pas la moindre des constatations, ces retrouvailles annuelles ne 

sont guère possibles sans les démarches multiples ou les contacts personnels, tout 

particulièrement au cœur d’une même promotion. Que soient ici félicitées toutes les 

initiatives qui ont permis de perpétuer cette chaleureuse tradition. Ce sont tous ces 

contacts-là qui sont le gage d’une belle journée. Alors, c’est promis ? pour 2006 … 

on s’écrit, on s’appelle, on se faxe, on s’e-mail ! 

 

 

   

Nos prochaines Retrouvailles 

  

Dès à présent, notez-le dans votre agenda, le rendez-vous printanier est fixé au 

SAMEDI 25 mars 2006.  

 Comme l’an dernier, la formule tient compte du souhait des uns de se 

retrouver sans attendre le soir et du désir des autres de partager un repas à la fois 

agréable et à la portée du plus grand nombre.  
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Dans cette perspective, la trésorerie souhaite poursuivre une politique de « bas » 

prix et annonce que ses dernières tractations ont permis de fixer le montant du repas 

(apéro compris) à 24,- €.  

On vous promet un même rapport qualité/prix que l’an dernier. L’invitation ci-jointe 

vous en dira plus long à ce sujet. 

Qu’on se le dise : tous, Anciennes et Anciens, sont les bienvenus quelle que soit 

leur promotion. Et chacun peut inviter parents, amis et connaissances qui souhaitent 

se joindre aux agapes.  

 D’ores et déjà, un tout grand merci à celles et ceux qui accepteront de 

battre le rappel pour offrir à chacun et surtout aux aînés la joie de se retrouver 

ensemble. Que personne n’hésite à répercuter cette invitation. Et, si vous en avez 

l’opportunité, n’hésitez pas à contacter plus personnellement un de vos anciens 

professeurs. Les condisciples de votre promotion, sans aucun doute, vous en 

sauront gré.  

Comme c’est la tradition, nous nous proposons d’offrir un souvenir aux 

représentants des promotions jubilaires d’il y a 50 ans (1956) et 25 ans (1981). 

 Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque, les 

réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés. 

  

  

 

 

L’Assemblée Générale du 26 novembre 2005. 

  

Une campagne immaculée, un décor de Noël en avance d’un mois, des lacets de 

patinoires, tel est le paysage mais aussi le défi qui s’offrent aux courageux 

volontaires qui, pour rien au monde, n’auraient raté le rendez-vous annuel de notre 

Amicale. C’est donc à une assemblée quelque peu clairsemée que Mme la Présidente 

Monique DEGROODT-PADUART souhaite la bienvenue, tout particulièrement à 

Pascal COOLS (promo ’80) qui a rejoint les plus fidèles d’entre les comitards. 

En l’absence de la Direction, ce sont les données transmises au mois d’octobre qui 

ont été communiquées à l’assemblée. Une excellente rentrée dans le maternel, 

stable dans le primaire et plus ou moins stable dans le secondaire. 444 inscrits au 30 

septembre :  c’est un nombre suffisant mais à surveiller pour les années à venir, de 

l’avis même de M. Le Préfet. Par contre, l’emploi des enseignants est en légère 

hausse, tous les professeurs  étant mis au minimum de leur plage horaire. 
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Invité à prendre la parole, le trésorier M. Christian GOSSELIN commente les 

principaux postes dont il a la gestion. Il souligne les bénéfices à nouveau dégagés 

cette année. Il y a d’abord la réalisation du bulletin par le comité lui-même, la 

tombola express mais aussi le repas des retrouvailles (124 participants) sans oublier 

les inscriptions de nouveaux membres après la journée des retrouvailles.  

Il dresse ensuite le bilan des différentes interventions de l’Amicale : le service du 

prêt du livre (dont les comptes lui ont été transmis par M. DELMOTTE), les prix de 

fin d’année mais aussi la participation dans le financement d’activités au bénéfice 

des élèves (voir échos).  

 Mme la Présidente félicite M. GOSSELIN pour sa toujours excellente gestion. 

Évoquant le projet présenté l’an dernier concernant la réalisation d’une 

monographie consacrée au Professeur Jules BORDET, M. GOSSELIN fait le point 

sur les dons reçus et confirme, suivant l’information qui lui est transmise par M. 

LOSFELD, porteur du projet, que la rénovation du Square Bordet étant envisagée 

par l’Administration Communale pour mai 2006, le souhait est de faire paraître la 

plaquette au moment de son inauguration. L’incidence de la fête populaire 

permettra de donner au Professeur Jules BORDET l’aura qu’il mérite. L’Assemblée 

approuve à l’unanimité. 

Une Amicale qui vit et qui veut vivre se doit d’être toujours à l’affût des meilleurs 

moyens de tisser les liens entre ses Anciens. Dans cette perspective, M. Alexis 

JONET a exposé le projet qu’il a soumis à notre comité et qu’à son invitation, il a 

concrétisé. Grâce à lui, aujourd’hui, notre Amicale a son site INTERNET. Il nous 

en a présenté l’embryon. Vous pouvez déjà le découvrir par vous-mêmes.  Il vous 

suffit  de vous rendre à l’adresse suivante http://www.amicaleanciens-ars.be  ou 

simplement http://amicaleanciens-ars.be.  Ce site sera réactualisé à chaque 

occasion. Aussi, n’hésitez pas, si vous avez de nouvelles suggestions à faire, elles 

sont les bienvenues. Vous constaterez que ce site connaît déjà des liens qui 

permettent d’en savoir plus, toujours plus sur les Anciens. Quoiqu’il en soit, ne 

manquez pas de lire dans ce bulletin le message de son webmaster. 

En fin de réunion, après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le 

bulletin 2006 et la prochaine journée des Retrouvailles, notre présidente donne 

encore quelques nouvelles des Anciens. Elle évoque notamment la mémoire de 

ceux qui nous ont quittés cette année. Notre bulletin en fait par ailleurs un large 

écho. Puis, suivant la tradition, le plaisir d’être ensemble fut prolongé par le verre 

de l’Amitié agrémenté de toujours aussi savoureuses mini-pizzas. Chacun alors 

trinqua à la bonne santé et à la longue vie de l’Amicale. 

 

 

           Jean-Philippe LOSFELD. 
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ECHOS – ECHOS -  ECHOS – ECHOS – ECHOS – ECHOS - ECHOS 

ECHOS – ECHOS -  ECHOS – ECHOS – ECHOS – ECHOS - ECHOS 

Que sont-ils devenus ? La vie d’une Amicale, c’est aussi le partage des 

informations. Celles-ci nous arrivent souvent au compte-gouttes et ne sont pas très 

nombreuses. Aussi, n’hésitez pas à vous faire l’écho de tout décès, mariage ou 

naissance qui pourraient être communiqués par le biais de notre revue. 

Plusieurs départs ont émaillé cette année 2005. MM. Alphonse BLONDIAU, notre 

cher comitard Jacques DEHASSELEER (prom.56), Pol RYSMAN qui fut 

éducateur à l’internat, Jean PELGRIMS professeur d’éducation physique de 1949 à 

1982, Claude VAN HOEY (prom.63) et Willy MAISTRIAUX (prom.45). Que leurs 

familles trouvent ici l’expression de nos plus sincères condoléances. 

Nous avons une pensée plus particulière pour notre Ami et ancien membre du 

comité, M. Ferdinand VANDESCUREN, plongé dans la tristesse par le départ de sa 

chère épouse Andrée. Compagne et complice, elle était toujours à ses côtés lors des 

rendez-vous de l’Athénée  ou de l’Amicale.  

A la sortie de l’hiver, c’est « L’Embellie » qui, une nouvelle fois, régalait les 

membres du comité réunis pour leurs agapes traditionnelles.  

Après moult années au service de l’Amicale, Melle Claude DEWIPPE a souhaité 

prendre « sa retraite » mais reste disponible pour le Prêt du Livre, notamment. 

Qu’elle soit une nouvelle fois remerciée pour son dévouement à la cause des élèves 

via ce service. 

Poursuivant sa politique d’intervention financière dans des projets scolaires, 

l’Amicale est intervenue dans les frais du fondamental : stage sportif à la Marlette, 

classes de mer ainsi qu’un séjour « faune et flore ». Pour le secondaire, la 

participation bénéficia à quelques soirées théâtrales. Notons aussi qu’en juin 2005, 

ont été remis les prix spéciaux traditionnels (plus de détails à la page 16). 

Enfin, s’il est un des buts que l’Amicale s’est assigné dès sa création, c’est bien 

d’organiser au bénéfice des élèves un service de prêt de manuels scolaires. Cette 

gestion permanente du Prêt du Livre est confiée au niveau de l’Amicale à M. 

Fernand DELMOTTE et assurée au niveau de l’école par Mme DUFER et M. 

JACOB. Un merci particulier est renouvelé à cette équipe pour ce service 

essentiel. 

Côté archives, le Comité remercie tous les Anciens qui continuent à transmettre des 

documents, merci à Mme Françoise VAN BELLAIENGH, à M. Michel DUSART et 

à Mme Anne-Marie HERREMANS (prom.64) pour avoir déniché le n°39 (1987). 

Signalons qu’on est toujours à la recherche d’un exemplaire cruellement 

manquant : le bulletin n° 5 (1951). Merci pour vos recherches ! 
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Bon vent,  

Monsieur PELGRIMS ! 

Aux portes de l’hiver 2005, Monsieur PELGRIMS a accompli son dernier 

pèlerinage. Professeur de gym - nous disons aujourd’hui d’éducation physique - il a 

forgé durant plus de trois décennies le corps et l’esprit de ceux qui lui étaient 

confiés dans la pure tradition du « Mens sana in corpore sano ». 

Pour évoquer le souvenir de ce professeur attachant, nous avons pris rendez-vous 

avec son fils Pierre (promo ’73) avec lequel, à bâtons rompus,  nous avons pu 

évoquer sa mémoire mais surtout partager ses préoccupations les plus chères. 

  

 

             

 

  

«  J’aurais voulu être un artiste, pour pouvoir faire mon numéro … » 

C’est la première révélation de la rencontre. S’il avait pu exaucer son premier 

souhait, ce n’est pas au cœur d’une école que nous l’aurions rencontré mais sous un 

chapiteau. En effet, le rêve de Jean Pelgrims, enfant et adolescent, était de devenir 

…clown ! 

Mais clown, c’est pas sérieux, surtout pour les parents ! Alors, Jean suivra une voie 

plus classique, sinon plus correcte. Sachant déjà que pour être un bon enseignant,  il 

faut être un bon acteur, il poursuivra des études qui le consacreront instituteur. 

 C’est à ce titre qu’il débarque en 1949 à l’athénée de Soignies. Il 

détient aussi une agrégation en éducation physique décrochée avec un régendat 

auprès du Jury Central. Dans son historique de l’Athénée Royal de Soignies (1950), 

M. Lamsoul nous signale en outre qu’il est masso-kinésithérapeute. 
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Cette double activité, il l’exercera tout au long de sa carrière professionnelle : cours 

jusqu’à quatre heures et kiné ensuite, et cela, 33 ans durant. Dans les années ‘80, de 

nombreuses exigences sont greffées au statut de l’enseignant. Les tracasseries 

administratives se multiplient. Ces dernières l’inciteront à mettre fin prématurément 

à sa carrière de professeur. Ainsi, en 1982 - il n’a que 55 ans – il se retire sur la 

pointe des pieds pour permettre une succession plus en douceur en faveur de son 

collègue M. HUEZ. Une fois entré dans cette « pré-pension », il se consacre alors 

totalement à la kiné qui a toujours été son occupation secondaire. 

Un professeur d’éducation physique, c’est un maître spécial. Et spécial, M. 

Pelgrims l’était car jamais, il n’a voulu s’installer dans la banalité.  

S’intéressant à son école, au début des années ’60, au temps des MM. Cotton, 

Etienne ou Mariscal, il a épaulé la caméra 8 mm pour faire découvrir et partager 

l’évolution de son établissement. Des petits films existent. Ont-ils déjà été 

projetés ? Certains de ses collègues s’en souviennent peut-être ? Toujours est-il que 

son fils Pierre a bien envie de nettoyer ces pellicules et de les restaurer. L’Amicale 

l’y encourage. Si lors d’une prochaine journée des Retrouvailles, on pouvait offrir 

aux Anciens une petite projection privée, ce serait vraiment une aubaine ! 

S’intéressant à ses élèves, M. Pelgrims savait dépasser le cadre officiel des leçons 

de gymnastique. Dans la perspective des fêtes, il aimait les initier aux disciplines 

artistiques. Et quand nous disons discipline, ce n’est pas un vain mot ! En effet, les 

Anciens se souviennent du « Fer à repasser » ! Ça passe ou ça casse ! selon la 

bonne formule, mais surtout, ça façonne ! 

 Ces manifestations festives étaient de 

deux natures. Il y avait d’abord, le spectacle de fin 

d’année qui accompagnait traditionnellement la 

distribution des prix. Fallait-il offrir une 

récréation  aux parents et aux récipiendaires des 

lauriers? et hop ! une démonstration de 

gymnastique. Inlassablement, chaque année … 

Merci pour l’imagination ! Mais notre professeur 

n’en manquait pas et – comme une revanche sur sa 

vocation avortée – s’écartant de plus en plus des 

performances gymniques, il commençait à 

proposer des spectacles de plus en plus dignes du 

music-hall. Ceux qui étaient dans la confidence 

savent encore aujourd’hui jusqu’où il n’aurait pas 

hésité à aller trop loin !  M. Cotton   y  a  échappé,  

heureusement. C’est ainsi qu’en 1966 (c’est filmé), il a proposé un spectacle de 

mimes parmi lesquels il avait subrepticement glissé l’un ou l’autre gag. Il imaginait 

même programmer à l’avenir des divertissements dignes d’un Coluche. 
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Par la suite, il y eut les « entraînements » pour le Bal de l’Athénée au cours 

desquels il en a initié plus d’un(e) au quadrille, à la valse, à la rumba, à la polka, à 

la country mais aussi au rock. Tous ceux qui, professeurs et élèves, vivaient  leurs 

cours dans les « galeries » ont pu profiter à loisir d’une ambiance sonore parfois 

même assez intempestive.  

En dehors de l’école, M. 

Pelgrims avait des passions. 

Elles aussi  exprimaient à 

leur manière la liberté, 

apanage de l’artiste. Vers 

les années 1985-86, il s’est 

adonné aux claquettes. Avec 

son humour et sa technique, 

il aurait ainsi pu faire bonne 

figure dans une distribution 

hollywoodienne entre 

Charlie Chaplin et Fred 

Astair. Cependant, il se 

revendiquait     davanta-   

Un autre appel à la liberté, c’est sans nul doute son attachement à la voile qu’il 

pratiqua d’abord sur le lac de Virelles puis sur la mer du Nord. Comme en 

beaucoup de domaines, il aimait être présent de la conception à la réalisation . 

C’est d’ailleurs ce qu’il poursuivra une fois la retraite venue. Il consacrera 

l’essentiel de son temps à la kiné, et tout particulièrement à la technique qu’il avait 

peu à peu personnellement élaborée : la manipulation « trans-tissulaire », une sorte 

d’ostéopathie à laquelle il a même consacré un syllabus. 

Ce patrimoine n’est pas perdu. Le papa a laissé un héritage. Ce n’est donc pas un 

hasard si Pierre et Anne, ses deux enfants, anciens de l’ARS ont embrassé une 

carrière médicale. Une bibliothèque familiale donne souvent des idées et est parfois 

source de vocations. C’est ainsi que Pierre est aujourd’hui défini par ses patients 

comme leur « psycho-acupuncteur ».  

A travers sa famille M. Pelgrims est resté très attaché à son athénée. Ses deux 

dernières visites ne sont pas si lointaines. En 2002, il a rejoint ses collègues MM. 

Ghilin et Vandescuren pour la journée des Retrouvailles. Mais nous nous rappelons 

surtout 2003 : avec son épouse Bernadette, il est venu assister à la remise des prix 

de l’aîné de ses petits-fils, Michel qui, ce dernier jour de juin, est entré dans 

l’histoire de l’Amicale, décrochant les trois prix « Roland Joly » et le prix Valentine 

De Vos. 

ge des Branquignols où, en compagnie de Robert Dhéry ou Jacques Legras, il 

s’imaginait aisément en train de s’ébrouer dans « Le Petit Baigneur ». 
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M. Pelgrims s’en est allé aux premières neiges. Il ne sillonnera plus les rues de 

Soignies sur son mini-vélo. Nous laisserons à Paulette, une de ses patientes, la 

description de la dernière séquence d’un scénario digne de son écriture.  

Le jour des funérailles, se déployait au cœur de Soignies un marché de Noël.  

« Quand le cercueil est sorti de la collégiale, il s’est frayé un passage entre deux 

chalets, guinguettes hivernales devant lesquelles deux Père Noël faisaient la haie 

d’honneur, se tenant bien accrochés à leur dive bouteille ». 

 Oui, nous dit Pierre, pour Papa, c’était la plus belle sortie de scène !… 

  

Propos recueillis par J-Ph. Losfeld. 

      

       

 

Un site Internet pour votre Amicale  

Vous désirez être tenu au courant de nos actions  

ou de dates importantes, 

vous voulez voir des photos des anciennes promotions, 

vous voulez envoyer un message à votre Amicale, 

vous recherchez une information sur un ancien de votre promotion, 

vous devez nous signaler un changement d’adresse, … 

  

Venez faire un tour sur le site Internet « amicaleanciens-ars.be» 

  

Écrivez-nous ou laissez un message,  

nous serons heureux de pouvoir vous répondre. 
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Les prix de l’Amicale. 
Le 30 juin 2005, l’Amicale était présente à la remise des prix pour l’attribution de 

trois prix spéciaux. La séance était présidée par Monsieur le Député-Bourgmestre 

Marc DE SAINT-MOULIN (promotion 1976).  

Récompensant l’élève méritant 

pour son comportement social  

et son effort personnel, 

le prix de l’Amicale est remis à 

Eulalie BIARD, par notre vice-

présidente, Mme Lucienne 

LECOCQ-RENAUX. 

Trois étudiants cette année pour 

recevoir les Prix Roland JOLY 

des mains de la donatrice 

Madame BRICHANT-PIERQUIN  

Kevin TORDEURS (physique), 

Elise LABUCHE (biologie) 

et Mathieu QUINIET (chimie). 

A tous trois, chapeau bas !  

 

- 16 - 



Proclamation du 30 juin 2005 
Allocution de M. le Préfet. 

Dix-septième année, depuis mon arrivée à l’Athénée Jules Bordet, que j’ai le plaisir 

de présider cette cérémonie importante de la proclamation des résultats et de la 

remise des prix aux rhétoriciens comme aux autres élèves méritants. Les plus 

anciens d’entre eux, qui nous ont quittés, sont par la profession qu’ils exercent en 

plein dans la vie active. Les liens perdurent toutefois avec l’école qu’ils n’ont pas 

oubliée. En témoigne notamment leur présence au banquet annuel organisé par 

notre Association des Anciens et ce nous est une satisfaction de les revoir, de 

constater aussi la réussite de leur existence. 

  

Cette leçon des faits prouve, si besoin il en est, la qualité, le sérieux de 

l’enseignement et de la formation que nous apportons à nos étudiants ; elle nous 

laisse espérer que la présente promotion suivra la trace de ses aînés, contribuant par 

là même à nous conforter dans notre action pédagogique, éducative, culturelle et 

sociale telle que définie d’ailleurs dans notre Projet d’établissement. 

  

Cependant, l’absolue perfection n’existe pas : penserait-on l’avoir atteinte qu’elle 

serait automatiquement vouée au questionnement. Là réside la loi du progrès. Rien 

n’est donné, rien n’est acquis définitivement. Recherche, mise en cause et 

dépassement de soi, choix du meilleur pour soi-même comme pour ceux qui sont 

proches et chers, conscience aiguë des devoirs tant envers autrui qu’envers soi : la 

vie, la vraie vie est à ce prix. C’est dire combien est vaste l’étendue de l’horizon qui 

s’ouvre en ce jour à nos rhétoriciens. Ils ont montré déjà qu’ils avaient les capacités 

de lui faire entendre raison, d’en sonder les arcanes ; il leur reste à concrétiser ce 

possible, à embrasser au mieux cet avenir. En se disant que le mouvement, la 

volonté d’aller de l’avant forgent les âmes tandis que le fatalisme, l’immobilisme 

les anémient voire les décomposent. 

  

Que le vivre vous soit donc, chers élèves, terre de « con-naissance » car 

« connaître » comme le disait Claudel est toujours « naître avec ». Dernier vœu 

enfin : qu’à chaque étape importante vous ayez également le sentiment exaltant 

d’une renaissance. 

  

                                                                                 Serge CAULIER. 
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Sarah MOGOSAN, Mathilde PAGE, Vincent PELGRIMS et Julien SLUYS  

ont reçu des mains de M. Albert DE VOS, le Prix VALENTINE   

récompensant leur dévouement et leur courage  

à la cause des enfants leucémiques. 

 
Professeur Jules BORDET  -  Où en est le projet de monographie ? 

Depuis deux ans, l’Amicale poursuit le projet de réaliser une monographie afin de 

mieux faire connaître aux étudiants et au grand public la vie et l’œuvre du 

Professeur Jules BORDET, le grand savant né à Soignies qui a obtenu en 1919 le 

Prix Nobel de médecine et de physiologie pour ses études et découvertes sur 

l’immunologie. 

Ce projet est sur le point d’aboutir. Nous espérons vous le présenter à l’occasion de 

la restauration du square sonégien prévue pour mai prochain. Une belle opportunité 

pour permettre au grand public de faire plus ample connaissance avec celui dont 

nous portons avec fierté le patronyme depuis 1983. 

Pour que cet ouvrage puisse être de qualité, nous faisons appel, cette année 

encore, à la générosité des Anciens qui accepteraient de soutenir ce projet. 

Plus il sera illustré (de photos d’archives), plus il pourra accrocher l’œil et 

l’intérêt des jeunes étudiants  qui seront les destinataires privilégiés de cette 

monographie. Ce sera aussi une belle carte de visite pour notre Athénée.        

(Renseignements sur demande) 

 

Vos dons – si minimes soient-ils - sont les bienvenus au compte de l’Amicale 

001-  0728612 – 24  avec la mention «  Projet Jules BORDET 2005 ».    MERCI !  
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Au rendez-vous de Simpélourd  

A Soignies, le samedi qui précède le troisième dimanche d’octobre, c’est la fête à 

Mononk, Mononk Simpélourd. 

Ce carnaval d’automne trouve son origine au 18ème siècle, ayant pour point de 

départ les déboires conjugaux d’un brave savetier sonégien qui n’avait eu qu’un 

seul tort : celui d’avoir épousé une femme trop volage. Trompé, il finit par lui faire 

scène sur scène au point qu’un jour, excédée, elle quitta le toit conjugal. 

Resté seul avec son chagrin et son humiliation, ses amis ne se privaient pas de lui 

rire au nez en lui répétant à loisir qu’il était bien trop SIMPLE et trop LOURD. 

Mais notre bonhomme se mit à leur concocter  une petite vengeance. Il les convia à 

sa table pour leur offrir un beau jambon fumé, très apprécié des citadins. Mis en 

appétit, les convives prennent place autour de la table et l’un d’eux, renommé pour 

sa dextérité plonge son couteau dans le mets tant convoité. Mais, ô surprise, le 

jambon résiste aux coups et les goulus, s’apercevant de la farce, se lèvent 

rapidement avec la rage dans leurs estomacs affamés. Ils viennent de découvrir 

qu’on ne leur a servi qu’un morceau de bois représentant l’aspect d’une belle cuisse 

de porc. Se voyant joués de la sorte, ils se retirent tout confus devant leur 

amphitryon qui leur déclare qu’il n’est ni assez simple ni assez lourd pour leur 

offrir un tel régal après avoir été l’objet de tant de railleries. Une fois dehors, pour 

se venger, ils décident de promener leur mauvais farceur en effigie parmi toute la 

ville au beau milieu d’un tintamarre horrible. 

Cette affaire, les Sonégiens ne l’ont jamais oubliée. 

Depuis le siècle dernier, ils commémorent l’événement 

en accompagnant leur Mononk en cortège pétaradant 

depuis le plateau de la gare jusqu’au cœur de la ville, 

sur la place Verte. A une fenêtre, un mannequin sera 

installé durant les trois jours de la kermesse avant 

d’être brûlé en fanfare le mardi soir. 

Depuis 2005, une magnifique fontaine à son effigie 

agrémente la place Verte, devant l’hôtel de ville. Cette 

statue en bronze de 2,50 m a été réalisée par le 

sculpteur lessinois Xavier Parmentier. Petits et grands 

reconnaissent aisément le geste généreux de leur 

Mononk « Simple et Lourd » lançant dans la foule les 

traditionnels carabibis. 

                                                          J-Ph.L.        
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Au revoir, les Anciens et MERCI !  

Plus la famille s’élargit, plus nous sommes amenés à vivre et à partager des 

événements heureux mais aussi plus pénibles. Ce fut particulièrement le cas en 

2005. Parmi ceux qui nous ont quittés, la Rédaction souhaiterait rendre un 

hommage plus particulier à deux d’entre eux pour leur collaboration directe ou 

indirecte à la vie de l’Amicale. 

 Fin janvier, alors que le comité se réunissait pour 

l’expédition du bulletin n° 55, nous apprenions le décès 

d’Alphonse BLONDIAU (promotion 40).  

Pensionnaire dans les années ’30, depuis plusieurs 

années, il nous faisait parvenir régulièrement des 

documents particulièrement originaux : quelques cartes 

postales des activités de cette époque (tennis, balle 

pelote, …) mais surtout cette photo extraordinaire de 

tous ces pensionnaires sur la plate-forme de l’école, rue 

Léon Hachez avec en toile de fond la Collégiale de Soignies. Ces documents très 

précieux ont rejoint nos archives et vous pourrez les admirer à nouveau lors de 

notre prochaine journée de Retrouvailles. Ceux qui ont bien connu Alphonse le 

reconnaîtront aisément ci-dessus sillonnant, caméra au poing, la campagne 

horrutoise pour le plus grand plaisir des Compagnons d’Hor. Merci à Irène, son 

épouse. 

Le deuxième dont nous pleurons le départ, nous a quittés fin décembre. C’est notre 

Ami Willy MAISTRIAUX. Depuis l’an 2000, il s’était attaché à rassembler chaque 

année les rescapés de sa promotion (scientifique 1945). Les liens qu’il avait retissés 

avec eux avaient stimulé l’envie de se revoir plusieurs fois par an mais chaque 

printemps, ils pointaient le bout de leur nez pour partager avec tous les Anciens leur 

joie des Retrouvailles.  

Nous les retrouvons ci-contre 

lors du rendez-vous 2002. 

Plusieurs d’entre eux qui 

avaient pu faire le déplacement 

avaient tenu à l’accompagner en 

ce matin de janvier jusqu’à sa 

dernière demeure. Nul doute 

que son départ laissera chez 

certains un grand vide et que sa 

bonne humeur communicative 

manquera à plus d’un Ancien. 
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Passés sur l’autre rive …  

Parmi ceux qui nous ont quittés cette année, certains avaient tenu ou tenaient 

encore une place importante dans la vie de l’Athénée ou de son Amicale. Nous 

souhaitions leur rendre hommage en évoquant le souvenir que nous garderons 

d’eux. 
La nouvelle fut brutale. M. Pol RYSMAN est 

décédé inopinément à son domicile un matin de 

septembre. Son premier passage à l’école, il 

l’effectua de 1962 à 1966 comme éducateur à 

l’internat de M. ETIENNE. Devenu professeur 

de pédagogie à l’Ecole Normale de Mons, il 

rejoignit le cabinet d’Abel Dubois avant d’entrer 

fin ’71 à la FEB.  Il fut aussi président du 

Conseil scolaire de notre Athénée avant que 

cette structure ne soit balayée par le vent des 

réformes en 1990 et remplacée par le Conseil de 

participation. Il était encore chargé de mission 

auprès de la Députation Permanente de la 

Province du Hainaut. Sur le plan philosophique, 

M. RYSMAN était un homme de conviction. Il 

défendait fermement   les  valeurs  laïques  et  la 

Libre pensée. Que son épouse Josée (ancien professeur de math) et son fils Philippe 

(prom.90) soient assurés que nous garderons fidèlement la mémoire de ce que 

furent chacun de ses engagements au service de notre enseignement.  

C’est à l’issue de la journée des Retrouvailles 

2001 que M. Jacques DEHASSELEER (prom.56) 

avait rejoint le comité de notre Amicale. Il y 

venait avec son sourire et son dynamisme pour se 

mettre au service des Anciens. Quatre années 

durant, il a dispensé autour de lui bonne humeur 

et jovialité. Des qualités qui ne s’étaient guère 

estompées au lendemain d’une chute mémorable  

gravée dans nos annales. Cette humeur égale 

nous faisait même oublier les ennuis de santé 

qu’il  avait dû affronter ces derniers mois au 

point qu’on n’avait même pas conscience de leur 

gravité. Leur redisant notre sympathie, nous 

faisons nôtres les paroles de son épouse  Marie-

Claire et de sa fille Nadine (prom. 80) : «  Tu 

n’étais pas très bavard, mais ton silence nous 

manque déjà… ». 

 - 21 - 



JOURNEE DES RETROUVAILLES 

Les jubilaires de la promo 1955 avec Fernand DELMOTTE, 

professeur retraité et responsable du prêt du livre 

au sein de l’Amicale.. 

Ci-dessous, la promo 1960 avec Michel DELHAYE. 
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La promotion 1965. 

Quatre décennies déjà et toujours bien présents autour de  

notre présidente Monique PADUART et vice-présidente Lucienne RENAUX. 

Très beau score pour la promo 1980, avec Alain LABY et 

Pascal COOLS ainsi que leur invité surprise ! 
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Les jubilaires de 1985 avec Laurent LECOCQ et Laurent LEVEQUE. 

Sans oublier notre souriante secrétaire Nathalie LION. 

A table, la promo 1990 avec Sandra VOLANTE. 

Du plaisir d’être ensemble pour quelques heures. 
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« On s’était dit rendez-vous dans dix ans … » 

La promotion 1995 avec Isabelle DUPONT. 

La promo de l’an 2000 avec Amélie POULAIN. 

Toute une après-midi pour se revoir au cœur du bahut. 

- 25 - 



Dès l’après-midi … 

… jusqu’au soir.  

Y a d’la joie ! …  
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Hymne au poisson du 

pensionnat O cher poisson du pensionnat ! 

Tu sais charmer notre odorat. 

Tu as su chaque vendredi, 

Calmer nos fortes appétits(*). 

Jamais rien n’aura pu ternir, 

Même la sauce – et c’est tout dire – 

Ton incomparable fraîcheur 

Et ton éclatante blancheur. 

Nous t’en devons des beaux moments ! 

Quand, après avoir lentement, 

Du bol vidé le contenu, 

Tous, enfin, t’avons reconnu. 

Quel plaisir de t ‘apercevoir ! 

Oh ! quel bonheur de te revoir ! 

Mais si vraiment nous mangeons peu, 

Non, crois-moi, n’en sois pas honteux. 

Laissons d’autres prendre plaisir 

A bien savourer, à loisir, 

Tes indiscutables appâts. 

O cher poisson du pensionnat. 

A. DRUEZ ( 2
ème

 lg 1958-1959) 
(*) licence poétique 

Cette tranche de poésie, oserions-nous dire cette 

darne, nous la devons à Marie-Françoise VAN 

BELLAIENGH qui, comme plusieurs Anciennes 

et Anciens, nous a gâtés de quelques archives lors 

de la dernière journée des Retrouvailles. Elle est 

extraite de SOIGNIES-ATHENEE n° 36 (1959) 

, une revue rédigée par et pour les étudiants de 

l’ARS. 

Michel DUSART (promotion ’70), nous a fait un 

magnifique cadeau en offrant à l’Amicale un 

joyau de sa collection privée : la plaque en émail 

évoquée dans notre bulletin n° 53. Quel plaisir 

d’avoir pu faire admirer ce souvenir à Mme 

MICHOTTE, ancien professeur, elle-même bru 

de M. Constant MICHOTTE, alors directeur du 

pensionnat. 

A toi, Michel, merci ! Le trésor est en lieu sûr !  
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Si, si ! ils l’ont dit !  

« On ne prête qu’aux riches. Et on a raison : les pauvres remboursent 
difficilement ». (Tristan Bernard). 

  

« A l’égard de celui qui vous prend votre femme, il n’est pire vengeance que de la 
lui laisser ». (Sacha Guitry). 

  

« Parler pour ne rien dire ou ne rien dire pour parler sont deux principes majeurs de 
tous ceux qui feraient bien de la fermer avant de l’ouvrir ». (Pierre Dac). 

  

« L’avenir m’intéresse énormément car c’est là que je compte vivre les prochaines 
années ». (Woody Allen). 

  

« Il vaut mieux être cocu que ministre. Ca dure plus longtemps et on n’est même 
pas obligé d’assister aux séances ». (Léo Campion). 

  

« L’homme est le seul mâle qui batte sa femelle, il est donc le plus brutal des mâles, 
à moins que de toutes les femelles, la femme soit la plus insupportable ». (Georges 
Courteline). 

  

« Un con qui marche va plus loin que dix intellectuels assis ». (Michel Audiard). 

  

« Il y a trois choses qu’une femme est capable de réaliser avec rien : un chapeau, 
une salade et une scène de ménage ». (Mark Twain). 

  

« Les absents ont toujours tort d’avoir cru que leur femme était frigide ». (Pierre 
Perret). 

  

« Le mariage est une merveilleuse institution, mais qui souhaiterait vivre dans une 
institution ? ». (Groucho Marx). 

  

« La vraie paresse, c’est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps 
à ne rien faire ». (Tristan Bernard). 

  

Merci à André ROUGE (promo ‘40) pour ce petit collier de perles. 
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 Récréation …  
Au moment où notre Amicale vous annonce l’ouverture de son site 

Internet, nous ne pouvons résister à vous proposer cet exercice de 

style en langage sms.  

Comme le texte est un classique, nous ne vous ferons pas l’injure de 

vous proposer la traduction que néanmoins vous pourriez obtenir 

auprès d’un de vos cadets… 

le pon mirabô 
  

sous le pon mirabô koul’ la s’N 
É no amour 

fot-il k’il m’en souv’¥ 
la joa venè toujr aprè la p’N 

 
v’¥ la n’8 sonn l’Er 

lê jr 100 von J 2’m’Er  
 

lê m’I ds lê m’I r’Ston fass a fass 
tan’ 10 ke sou 

l epon 2 no bra pass 
dê ét’Rn’L regar l’on’2 6’lass 

 
v’¥ la n’8 sonn l’Er 

lê jr 100 von J 2’m’Er  
 

l’amour s’100va kom c’7 ö kourant’ 
l’amour s’100va 
kom la vi es lent’ 

É kom I’S’P’rans es v’yolent’  
 

v’¥ la n’8 sonn l’Er 
lê jr 100 von J 2’m’Er  

 
pass lê jr É pass lê sem’N 

ni ten pa’C 
ni lê amour rev¥ 

sous le pon mirabô koul’ la s’N  
 

v’¥ la n’8 sonn l’Er 
lê jr 100 von J 2’m’Er 

 
Gu’yom apolin’R (1880-1918) 

  
Extrait du livre « L » Megacom-ik 2004. 
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Escapade en Ardennes . 
Clin d’œil d’un ancien pen’s 

C’est un courrier bien sympathique que notre Présidente a reçu en guise d’étrennes 

le 03 janvier 2005. Un ancien qui s’est établi à 1000 km d’ici, aux Arcs, faisant 

écho à notre bulletin, évoque, documents à l’appui, une tranche de vie dans son 

cher pensionnat. 

«  1961. Les pensionnaires en voyage. M. Etienne, le « Père » comme on le 

surnommait, nous emmène dans cette belle région des Ardennes : Vielsam, Coo, 

etc. Les autocars COVENS sont de service. La société existe toujours, je crois. 

Cette dernière nous conduisait à la gare, lors des retours dans les familles.  

Nous étions environ 80 pensionnaires qui formions une famille un peu à part des 

externes. En effet, nous habitions ensemble neuf mois par an. On nous 

reconnaissait à notre cache-poussière gris, obligatoire dans l’établissement. A 

l’extérieur, le port de la casquette bleue à ruban vert et blanc était de mise. Pour 

nous accompagner, il y avait les surveillants MM. SCLACMULDER, CORDIER ou 

encore DEGROODT.  

J’ai retrouvé ces deux photos et c’était pour moi une joie de remettre un nom sur 

mes anciens camarades. Il me serait très agréable de savoir s’il existe d’autres 

clichés de ce voyage, ou d’autres peut-être ?… ». 

Photo de gauche, debouts : 

DONDI-ANRIJS-COCHE-FRAITEUR 

Accroupis : DINANT-ANRIJS-LEWCOWICZ 

Photo de droite  

HANNOTTE et COCHE: 

Si vous souhaitez contacter directement notre Ancien, voici ses coordonnées :  

Stéphan FRAITEUR – Quartier Les Moulins – 83360 Les Arcs – France. 

En attendant les Retrouvailles ? … Rendez-vous le 25 mars prochain ! 
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 En cette fin d'année scolaire, les élèves du deuxième 
cycle (3ème et 4ème) ont participé à un stage sportif au centre 
ADEPS de la Marlette à Seneffe . A cette occasion, les parents 
ont été sollicités pour accompagner les enfants lors des trajets 
"aller-retour" .  

 C'est ainsi qu'un convoi fort d'une soixantaine 
d'enfants et d'une dizaine d'adultes, encadré de nombreuses 
voitures et de quelques remorques, a sillonné la campagne pour 
relier l'école au centre sportif . 

 Sur place, les enfants ont pu profiter de 
l'infrastructure remarquable du centre et ont pu s'adonner à 
divers sports tels que le kayak, la planche à voile, le bateau à 
voile, l'escalade, … . 

 De plus, le soleil était de la partie, ce qui a rendu ce 
séjour encore plus agréable . 

 L'ensemble des participants remercie votre 
association pour l'aide financière apportée . 

 

Les élèves du deuxième cycle et les enseignants . 

Notre séjour au centre sportif de 
la Marlette à Seneffe . 
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En avril, ce sont près de 80 élèves qui ont pris la direction de Nieuport pour vivre 

ensemble « une semaine de découvertes et d’expériences nouvelles » 

Outre les traditionnels concours de châteaux de sable, études du bord de mer et autres 

promenades, nous avions décidé cette année d’essayer de découvrir quelques facettes 

de la culture de nos amis flamands grâce à la visite du musée du folklore. 

C’est le tram qui nous a déposés à Oostduinkerke. Puis, nous avons marché 

longtemps… très longtemps! Le soleil étant de la partie, nos petits explorateurs ont 

courageusement accompli une marche d’au moins 5 kilomètres avant d’arriver à 

destination : une ravissante maison de pêcheurs du 19ème siècle transformée en musée 

du folklore. 

Après la visite des différentes pièces de l’habitation et l’observation d’objets d’époque, 

les enfants ont eu l’occasion, grâce au guide, de mieux connaître la vie des pêcheurs 

d’autrefois. Les annexes de la maison présentent la reconstitution d’ateliers de 

différents artisans, d’un magasin, d’un estaminet, d’une école… De plus, un charmant 

jardin leur a permis de faire connaissance avec les plantes aromatiques et les 

remèdes de nos aïeuls. 

Ils ont eu également la possibilité de recevoir une information sur la vie de la ruche. 

La visite terminée, les enfants ne se sont pas privés d’utiliser les balançoires de la 

plaine de jeux. 

Ensuite… Une collation pour se donner des forces… On reprend les sacs à dos et on 

se remet en route pour les 5 kilomètres du retour, les jambes en coton, mais la tête 

pleine d’images.  

Les titulaires de classe et leurs élèves remercient l’Amicale des Anciens qui, par sa 

contribution financière, leur a permis une fois de plus, d’assurer la dimension 

culturelle qu’ils veulent donner à chacun lors de leurs séjours à la mer. 

Les classes de mer, édition 2005, c’est reparti ! 
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 Durant l’année scolaire 2004-2005, les classes maternelles sont parties 

à Sint-Idesbald au centre « Emmaüs » pour un séjour de 3 jours et 2 nuits où ils 

furent accueillis avec chaleur. 

 Grâce à votre intervention financière, les enfants ont dégusté une 

délicieuse glace, ils ont pu jouer avec un go-kart sur une place réservée à ces engins et 

enfin ils ont tous reçu un cadeau «souvenir». 

 Pendant le séjour, des jeux furent organisés sur la plage tels qu’ un 

concours de châteaux de sable, une chasse aux trésors, une promenade au bord de 

l’eau où ils ont ramassé des coquillages. . 

 Lors des promenades sur la digue, ils ont pu observer les bateaux au 

large, les mouettes dans le ciel,….De là, une idée leur est venue….nourrir les 

mouettes. Cette activité fut pour tous un moment inoubliable chargé d’émotions 

intenses. 

 Dans le centre qui est adapté aux jeunes enfants, ils ont joué dans le 

jardin situé à l’arrière des bâtiments. Quelle joie de pouvoir profiter de cette 

magnifique plaine de jeux où l’on trouve des balançoires, des toboggans , divers 

modules,…… 

 Les enfants ont également envoyé des cartes postales à leur famille 

qu’ils ont signées de leur plus belle écriture. 

 Les enfants et leurs titulaires tiennent à vous remercier pour votre 

généreuse participation financière. 

 Cette intervention nous permet de maintenir le montant de la participation 

des parents identique d’année en année. 

 Veuillez agréer, chers membres de l’Amicale des Anciens., nos plus vifs 

remerciements.                             

Soignies, le 12 décembre 2005 

Chers membres  

de l’Amicale des Anciens. 

Nathalie Ruelle et les collègues de 

maternelle. 
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Université Libre de Bruxelles 

BYL Sylvie    Lic. Hist. Art Archéologie – 1ère année Dist. 

CONSTANT Alixe   Candi. Langue et Litt. Romane-2ème année Dist. 

DAPOZ Annabelle   Candi. Philosophie-2ème année  Satisf. 

LEMOINE Caroline   Candi. Médecine –2ème année  Dist. 

SENEPART Elodie   Candi. Histoire-2ème année  Satisf. 

SPRINGAEL Cécile   DEA Sc. de la Santé – Diplôme  Succès 

STAQUET Aude   Lic. Histoire-Diplôme   Gde dist. 

VAN CAMPENHOUT C. DES Sc. De la Motricité - Diplôme  Satisf. 

WATERSCHOOT Th.   Lic. Inform. Sc. humaines – Diplôme                    Dist. 

LECOMTE Amélie   Lic. Notariat – Diplôme   Dist. 

GANTY Pierre   DEA Sciences – Diplôme  Succès 

VAN HAELEN Philippe   Lic. Informatique – Diplôme  Satisf. 

VANBEL Frédéric   DES Politique européenne – Diplôme Satisf. 

JANSSENS Quentin   Lic. Travail Social – 1ère année  Satisf. 

ZANG EDOA Aline   Lic. Sc. Biomédicale – 1ère année  Satisf. 

LEBE Dominique   Lic. Sociologie – 1ère année  Satisf. 

LEQUEUX Mathieu   GR Pharmacien – 1ère année  Satisf. 

KESTEMONT Nath.   Candi. Sc. Psycho. Educ. – 2ème année Satisf. 

DAPOZ Barbara   Lic. Sociologie – 1ère année  Dist. 

GANTY Julien   Lic. Droit – 1ère année   Satisf. 

LEFRERE-JEANJEAN    Candi. Droit – 1ère année  Dist. 

SAUCEZ Manuel   Candi. Ing. Civil – 1ère année  Dist. 

DUFOUR Philippine   Candi. Hist. Art. Archéologie – 1ère année Satisf. 

MARECHAL Amélie   Candi. Lang. Litt. Romanes – 1ère année Satisf. 

QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS EN 2004 
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Université de Liège 

PETE Dorothée Lic. Sc. Biologiques-1ère année  Dist. 

KEULEN Christine Doctorat Sciences   Admise à

      poursuivre 

    

Université de Mons – Hainaut 

IBERRAKEN Rabah Candi. Traduction Interp. – 1ère année Dist. 

CARDON Sophie Candi. Sc. Psycho. et Educ.-2ème année Dist. 

DRAGUET Julie Candi. Traduc. Interp.-2ème année  Satisf. 

FERRIN Cédric Lic. Traduc. Interp.-2ème année  Dist. 

CICCIA Guiseppe Lic. Sc. de gestion – 2ème année  Satisf. 

POULAIN Amélie Lic. Sc. Education – 1ère année  Satisf. 

IBERRAKEN El Ghani Lic. Sc. de gestion – 1ère année  Satisf. 

POULEAU Henri-Benj. Candi. Médecine – 1ère année  Gde dist. 

PITON Alison Candi. Médecine-2ème année  Dist. 

SOLIMANDO Damien Lic. Informatique-2ème année  Gde dist. 

VINCENT Sophie AESS Chimie   Dist. 

GOREZ Mélanie Candi. Biologie – 1ère année  Dist. 

VANDERPLANCK C. Candi. Biologie – 1ère année  Satisf. 

 

 

 

Faculté Polytechnique de Mons 

PELGRIMS Michel Candi. Ing. Civil-2ème année  Gde dist. 

BULOT Benjamin Grade Ing. Civil-5ème année  Gde Dist. 

DARDENNE Thomas Grade Ing. Civil-4ème année  Satisf. 

SEZGIN Erdinc Grade Ing. Civil-4ème année  Dist. 

DUCKERS Sébastien Admission Ing. Civil 

POULAIN Arnaud Admission Ing. Civil 
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Facultés Universitaires Saint-Louis 

OUGHCHA Karema    Candi. Droit-2ème année  Satisf.  

LECOMTE Amélie    Licence Droit – 3ème année  Dist. 

 

 

Université Catholique de Louvain 

GABRYS Estelle Candi. Bio-ingénieur – 1ère année  Satisf. 

VIGIN Frédéric Candi. Ing. Civil – 2ème année  Satisf. 

ZAKMOUT Oussama Grade Pharmacien – 1ère année  Satisf. 

MARLOT Karina Lic. Sc. de l’éducation – 2ème année  Dist. 

CONSTANT Adrien Candi. Ing. Civil – 1ère année  Dist. 

ROISIN Géraldine Lic. Sc. de la famille – 2ème année  Réussite 

      1ère p.épr 

STRENS Aline Etudes complémentaires Sociologie  Gde dist. 

 

 

Fucam 

BUY Julie  Candi. Sc. Politiques – 2ème année  Satisf. 

ROUSSEL Jean-Claude Lic. Sc. de Gestion – 2ème année  Satisf. 

 

 

Haute Ecole Francisco Ferrer 

TYTGAT Geoffroy Lic. Comptabilité – 1ère année  Satisf. 

EL YOUSFI Rida Lic. Sc. Comm. et fin. – 2ème année  Dist. 

Le comité de l’Amicale n’est  pas responsable des erreurs ou omissions. 

 

 Aux anciens de réagir !  
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RHETO 2004-2005 

Vous voilà devenus membres de l’Amicale pour un an. 

Puissiez-vous le rester encore pendant de longues années. 

Tous nos meilleurs souhaits pour la réussite de vos futures études 

Ou votre départ dans la vie active ! 

Adari Karim 

Beukeleirs Christina 

Biard Eulalie 

Blondeau Jessica 

Bouvy Jérome 

Carreaux Gaëlle 

Castro Denis 

Collart Aurélie 

Cools Maxence 

Coulon Bertrand 

De Smet Cynthia 

Delvallée Lindsay 

Di Prata Jonathan 

Dubois Jean-François 

Duray Alizé 

El Mouhib Fathila 

Fontesse Jean-Pol 

Gambacorta Gennaro 

Goret Nathalie 

Iacono Camille 

Iberraken Moussa 

Labuche Elise 

Landercy Amandine 

Locq David 

Noël Sophie 

Oughcha Jamila 

Pete Julien 

Quinet Mathieu 

Taminiau Ludovic 

Tordeurs Kevin 

Verdebout Isabelle 

Visani Tristan 

Wancquet Florent 

Wigny Audrey 

Ysebaert Clara 

 



  

ATHENEE ROYAL 

JULES BORDET 
7060 SOIGNIES 

SECTION MATERNELLE 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Rue Léon Hachez 36 
Tél. 067 33 24 48 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Boulevard F. Roosevelt 27 
Tél. 067 33 44 44 

Un cadre moderne et accueillant 

Un enseignement de qualité ouvert à tous 


