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Durant l’année 2009, deux anniversaires se sont chevauchés : les 80 ans de
l’Amicale et les 90 ans de l’attribution du Prix Nobel de Médecine au Professeur
Jules BORDET né à Soignies en 1870. A cette occasion, nous nous étions promis
de rendre hommage à l’illustre savant de diverses manières : parution d’une
monographie, conférence, exposition… Chacun de ces objectifs a été atteint.
Ce bulletin livre un large écho de chacune de ces activités et constitue donc un
modeste album-souvenir des différents rendez-vous qui ont jalonné cette dernière
saison. Vous y découvrirez également comment acquérir la publication
abondamment illustrée qui évoque le souvenir du Professeur, éponyme de notre
Athénée.
Pour en faire bénéficier nos jeunes étudiants, au nom de l’Amicale, notre
Présidente en a offert un exemplaire, en juin dernier, à chaque élève sortant du
fondamental. Puissent-ils maintenant à l’instar de Dominique LOSSIGNOL
(promo ’78) et Fabienne ANDRIS (promo ’83) marcher sur ses traces et se laisser
entraîner dans la recherche … jusqu’à la découverte !
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LA VOCATION DE L’AMICALE
Selon son statut :
.....
Art. 2. L’Association a pour objet :
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
En ce début de l’an 2010, je me fais l’interprète du comité des
anciens élèves pour vous présenter les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de
prospérité pour vous-mêmes et ceux que vous appréciez et aimez. Je forme aussi
des vœux de bonne santé pour notre Amicale qui est devenue une octogénaire
toujours bien active malgré la morosité et le climat de plus en plus angoissant de
ces derniers mois.
Chers anciens et chères anciennes,
Comme chaque année, voici votre bulletin et son lot de nouvelles
variées, agréables mais parfois tristes.
Si votre mémoire n’est pas encore trop défaillante, nous annoncions
en 2009 différents événements plus exceptionnels et marquants. Vous en trouverez
des échos dans les pages suivantes. Grâce à quelques membres actifs, la
réalisation de ces événements fut une réussite et je les en remercie. Ils ont mené à
bon terme ces projets de l’Amicale.
Depuis plusieurs années, lors du bilan de l’Assemblée Générale,
notre trésorier annonce que les rentrées se maintiennent. Elles proviennent des
cotisations et de la journée des Retrouvailles et, sans être trop mauvaises, elles se
ressentent de la crise. Nous poursuivrons malgré tout un des objectifs fixés lors de
la création de cette amicale : apporter une aide financière aux élèves (prêt des
manuels scolaires, activités culturelles, prix spéciaux de fin d’année). Nous
sommes heureux lorsque les enseignants nous font des demandes d’intervention.
Malheureusement, nous devons souvent « raboter » et diminuer de quelques euros
pour arriver à équilibrer notre budget. Pensez donc à votre cotisation (minime :
6,00€) qui peut être améliorée selon vos désirs et nos possibilités. Soyez remerciés
pour votre générosité.
Les membres du comité espèrent vous rencontrer nombreux à la
journée des Retrouvailles le samedi 20 mars 2010. Cette réunion festive est
l’occasion de resserrer les liens d’amitié et de fraternité qui nous unissent. Nous
essayons et espérons faire encore mieux. Chaque année, les anciens, des plus
jeunes aux plus âgés, sortent heureux et rajeunis de cette fête. Quelques-uns
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parfois quittent en râlant (heure, repas, bruit, absence de professeurs, …). Ils sont
heureusement rares.
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Pour clôturer ce petit mot, je lance au nom du conseil
d’administration un appel pressant. Nous avons besoin d’aides et surtout d’une
relève. Candidats volontaires, soyez assurés d’être accueillis favorablement.
Quelques réunions annuelles, préparation et envoi du bulletin que vous lisez
maintenant, journée des Retrouvailles sont nos activités principales et chacun y
participe en fonction de ses possibilités et disponibilités. Nous pourrons ainsi
poursuivre nos objectifs : défendre l’athénée et l’enseignement officiel et aider les
élèves même si notre participation n’est pas toujours celle que nous souhaitons ou
qui est attendue.
A bientôt pour les retrouvailles.
Amicalement,
Monique Paduart

Le Professeur Jules Bordet
Prix Nobel de Médecine 1919
Pour célébrer son 80ème anniversaire mais en même
temps, le 90ème anniversaire de l’attribution du Prix
Nobel au Professeur Jules Bordet, l’Amicale est
parvenue à finaliser une petite monographie de 24
pages, abondamment documentée et illustrée qu’elle
peut aujourd’hui proposer aux Anciens, aux étudiants
mais aussi à la population sonégienne, rappelant ainsi
la personnalité édifiante de l’illustre savant.

Vous découvrirez dans les pages suivantes de ce bulletin le contenu de cette
publication préfacée par le Professeur Arsène BURNY. Nous remercions encore les
personnes qui ont cru en notre projet en aidant à sa publication.
Vous pouvez acquérir cette plaquette au prix de 2,50 € soit auprès d’un membre
du comité de l’Amicale, soit en versant 4 € (frais de port compris) au compte 001
– 0728612 – 24 en mentionnant bien clairement toutes vos coordonnées
(adresse complète et même numéro de téléphone, si possible).
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Le mot du
Préfet
Cette année scolaire 2009-2010 marque un nouveau départ pour l’école. Cette
dernière n’est plus en dérogation comme les années scolaires précédentes mais a
réussi à repasser allègrement le chiffre fatidique des 400 élèves régulièrement inscrits.
Cette augmentation de population a entraîné la création d’une classe supplémentaire
en première année, ainsi qu’en deuxième ; cette progression, au premier degré
principalement, nous laisse entrevoir l’avenir sereinement puisque notre classe de
rhétoriciens ne compte que trente élèves.
L’application du nouveau décret inscription, tant dans sa première phase que dans sa
seconde, montre que les parents nous font confiance directement, que nous ne
sommes plus un second choix mais que c’est une décision mûrement réfléchie de leur
part.
Ce changement d’attitude n’est pas dû au hasard mais prouve que notre travail et nos
exigences sont reconnus au sein de l’entité de Soignies.
Cette année fut aussi l’aboutissement de notre nouvelle première année
complémentaire ; ce projet a permis à plus d’un quart des élèves n’ayant pas satisfait
aux socles de compétences en fin de première année, de suivre malgré tout les cours
de deuxième année mais avec des remédiations adaptées, et de rejoindre dès le mois
de janvier une deuxième année commune.
Cette année fut aussi celle des travaux : tout fut rénové, de la cave au toit, sans parler
de l’électricité, du chauffage et de l’installation de trois nouveaux centres cybermédia.
Ces travaux témoignent d’une autre manière de la bonne santé de l’école.
Cette année fut aussi une année de souvenirs via la magnifique exposition « Les
héritiers de Jules Bordet » qui rappelle l’implication de notre école dans des projets
comme ceux des « Camps Valentine De Vos ».
Bref, c’est une école qui vit et qui se projette dans l’avenir mais sans oublier son
histoire.
Grâce à votre Amicale des Anciens mais aussi grâce à l’Amicale des Professeurs et à
l’Association des Parents de l’Athénée, de nombreux projets sont mis sur pied pour
non seulement faire découvrir notre école mais aussi pour l’ouvrir au monde extérieur.
N’oublions jamais que notre école à dimension humaine est là pour aider les élèves
de tous milieux à construire leur avenir dans un monde en perpétuel mouvement.
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Le Préfet des Etudes f.f.
Christian Vreux
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N’OUBLIONS PAS LA COTISATION
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 2010 ! 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 préimprimées 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.
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 2009 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..
Attention : si vous faites un versement pour plusieurs personnes,
veuillez indiquer les prénoms de ces personnes en « communication »
Pour mémoire, nos coordonnées bancaires :
A.S.B.L. “AMICALE ATHENEE ROYAL J. BORDET “
BNP PARIBAS – FORTIS

IBAN : BE81 0010 7286 1224
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BIC : GEBABEBB

La Vie de l’Amicale
Bulletin de liaison n° 59
En 2009, notre Amicale célébrait son 80ème anniversaire. L’occasion
était donc belle d’annoncer dans le bulletin annuel les différentes activités que le
Comité avait programmées pour la circonstance. La coïncidence avec le 90 ème
anniversaire de l’attribution du Prix Nobel de Médecine au Professeur Jules
Bordet, dont notre Athénée porte le patronyme, allait d’ailleurs être le fil
conducteur de cette saison. Ainsi, la parution de la monographie consacrée au
savant, l’exposition qui en détaille le contenu et la causerie de notre Ancien, le Dr
Dominique LOSSIGNOL, lors de la Journée des Retrouvailles, étaient autant de
sujets qui en donnaient un avant-goût.
La disparition de quelques enseignants très attachants suscita ensuite
quelques textes d’hommage. L’évocation de Mme VILAIN (professeur de morale)
et de M. DEROYERE (instituteur puis directeur) au fondamental, de M me
PIERARD-BURGEON (géographie) et de M. VANDESCUREN (mathématique)
ont ainsi fait remonter à la surface quelques souvenirs chez de nombreux anciens.
Parmi les rubriques traditionnelles, pointons celles qui correspondent
aux missions de l’Amicale. Rappelant les 60 ans du prêt du livre, relatant la remise
des prix de fin d’année et tout particulièrement les prix de l’Amicale, laissant une
large place « photographique » à la journée des Retrouvailles, nous nous sommes
aussi fait l’écho des activités des étudiants que l’Amicale soutient chaque année
modestement mais assidûment : en 2008, les classes de mer et de neige ainsi
qu’une visite à l’archéosite d’Aubechies au niveau du fondamental et une
excursion à Technopolis et à la Cité des Sciences au niveau du secondaire.
Accompagné de l’invitation à la journée des Retrouvailles, votre
bulletin 2009 se situait dans la continuité des dernières années : toujours plus
d’infos, de photos, de reportages sans oublier les résultats des Anciens et la photo
de la dernière promotion.
Comme c’est maintenant la tradition, ce bulletin est adressé
prioritairement aux membres en règle de cotisation, mais le reçoivent également
tous ceux qui participent à la journée des Retrouvailles ainsi que les rhétoriciens de
la dernière promotion.
Le comité remercie tous ses collaborateurs occasionnels. Il réitère
l’invitation faite à chaque Ancien(ne) d’enrichir personnellement par un article, un
document, une photo, une carte-vue, l’album de famille de notre Amicale.
-9-

La journée des Retrouvailles …
Avec le retour du printemps, une autre tradition de l’Amicale, c’est le
rendez-vous annuel adressé aux Anciens. En 2009, la date retenue était le samedi 28
mars.
Effervescence inhabituelle cette année puisque, anniversaire oblige,
cette journée était enrichie d’un supplément de programme avec la parution de la
monographie consacrée au Professeur Jules Bordet, la présentation d’une exposition
pour en développer le contenu et surtout, la causerie du Dr Dominique
LOSSIGNOL (promo ’78), Chef de Clinique Adjoint à l’Institut Bordet de
Bruxelles.
Dès 15 heures, notre vice-présidente Mme Lucienne LECOCQRENAUX accueillait personnellement chacune et chacun des invités, pointant ou
complétant la liste des convives, renseignant les uns et les autres sur les
condisciples de leur promotion. Dans le hall, autre initiative, une exposition
d’aquarelles était offerte au regard ravi des promotions qui se regroupaient peu à
peu.
Vers 16 heures, remerciant et introduisant le « conférencier » du jour,
notre présidente, Mme Monique PADUART-DEGROODT, souhaita la bienvenue au
nombreux public réuni dans la salle d’étude, tout en évoquant la genèse du projet.
Près d’une heure durant, les auditeurs furent sous le charme de l’orateur qui les
enthousiasma par ses compétences tout autant que par son humour. M. Dominique
LOSSIGNOL (promo ’78) et son épouse, Mme Béatrice DUPRIEZ (promo ’79)
furent ensuite largement congratulés par l’assistance et par le comité.
A l’issue de la causerie, dans le patio, Mme Esther LOSFELD proposait
à celles et ceux qui souhaitaient l’acquérir, la publication éditée par l’Amicale,
consacrée à l’illustre savant sonégien.
Pour le repas du soir, le trésorier annonçait une petite centaine de
réservations. Caractéristique de cette année, c’est le nombre de promotions qui
avaient répondu à l’appel de leur(s) délégué(s). De 1959 à 2004, de cinq ans en cinq
ans, toutes (sauf 1969) étaient représentées, certaines l’après-midi, les autres
jusqu’au repas. A découvrir les photos-souvenirs, la joie se lisait sur tous les
visages. Sans doute, une nouvelle fois, sont-ce les absents qui ont eu tort !
L’après-midi comme le soir, de nombreux professeurs ont eu la joie de
rencontrer leurs Anciens pour partager avec eux des souvenirs communs.
Instituteurs du fondamental accompagnant M. DIEU, leur directeur, collègues du
secondaire ou encore quelques pensionné(e)s qui étaient sorti(e)s de leur retraite,
tous étaient là.
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Citons-les ici pêle-mêle : Melles DEWIPPE et VAN DER EECKEN,
Mmes BERIOT, CANNY, COQUELET-LAVENNE, DUFER, GILMONT, JONET,
LETROYE, LOTH, ROUSSEAU et RUELLE, MM. BAUDREZ et BOCQUET.
Surprise du jour, ce dernier n’était pas venu seul. Il avait amené avec
lui son piano à bretelles et toute la soirée, il contribua à l’ambiance musicale,
entraînant les plus enthousiastes sur des airs de flonflon, « à la guinguette du temps
perdu …»
L’apéro fut servi à table. Pendant le repas, notre Présidente, après
avoir levé son verre aux jubilaires, redit sa joie d’accueillir de telles
« retrouvailles ». Elle félicita les promotions les mieux représentées et rappela le
souci du comité de poursuivre fidèlement les buts de l’Amicale.
Les jubilaires de 50 ans et de 25 ans ont alors reçu 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. Le mari de notre vice-présidente, toujours présent aux grands
rendez-vous de l’année, illustre de façon plaisante notre bulletin par ses reportages
photographiques. Nous lui redisons ici toute notre gratitude pour le travail discret
qu’il effectue lors de la mise en page. 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 : la
tombola express orchestrée par M. Alexis JONET aidé par M me Nadine
DEHASSELEER. Grâce à cette initiative, deux bénéficiaires : les gagnants du jour
ainsi que les élèves soutenus par l’Amicale.
Enfin, rappelons que ces retrouvailles annuelles ne seraient guère
possibles sans les démarches multiples ou les contacts personnels, tout
particulièrement au cœur d’une même promotion. Que soient ici encouragées
toutes les démarches qui permettent de perpétuer cette chaleureuse tradition. Ce
sont tous ces contacts qui sont le gage d’une belle journée. Alors, c’est promis ? En
vue du 20 mars 2010 … on s’écrit, on s’appelle, on s’envoie un fax, un courriel !
Nos prochaines Retrouvailles
Dès à présent, notez-le dans votre agenda, le rendez-vous printanier
est fixé au SAMEDI 20 mars 2010.
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. 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 25 €.
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On vous promet un même rapport qualité/prix que l’an
L’invitation ci-jointe vous en dira plus long à ce sujet.

dernier.

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 (1960) et 25 ans (1985).
Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque,
les réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.
L’Assemblée Générale du 15 octobre 2009.
Souhaitant la bienvenue à l’assemblée, Mme la Présidente salua la
présence de MM. VREUX, préfet de l’Athénée et DIEU, directeur du fondamental.
Un des points principaux fut l’évocation des difficultés rencontrées par les
nouvelles exigences du statut d’ASBL. Secondée très efficacement par le viceprésident M. Géry DAVOINE, notre présidente a pu déjouer, non sans mal, les
pièges tendus par l’administration.
Elle donne ensuite la parole au trésorier M. Christian GOSSELIN qui
commente les principaux postes dont il a la gestion. Il se réjouit du bilan de
l’exercice et passe en revue les dépenses habituelles (bulletin, prix scolaires et
interventions diverses). Il souligne également la bonne santé des cotisations.
Il détaille ensuite les différentes interventions de l’Amicale : le
service du prêt du livre géré maintenant par Mme DUFER, les prix de fin d’année
mais aussi la participation dans le financement d’activités au bénéfice des élèves
du fondamental comme du secondaire (voir échos). M me la Présidente félicite M.
GOSSELIN pour sa gestion saine et rigoureuse.
Félicitations également à MM. LOSFELD et LECOCQ pour la
finalisation de la plaquette consacrée au Professeur Jules Bordet.
Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin
2010 et la prochaine journée des Retrouvailles, notre présidente donne encore
quelques nouvelles des Anciens. 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
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.
Nous avons appris le décès de Mme Madeleine DERASSE, veuve de
M. Paul LEFEBVRE, professeur de français, Mme Flore GROOTAERT (’40) et
Mme COQUELET-QUINTART, ancienne secrétaire ainsi que de MM. J.P.
LENFANT (’41), Jacques CORNET (’60) et Richard LENOIR (’48), secrétaire
communal honoraire de la ville de Soignies. Que chaque famille trouve ici
l’expression de nos plus sincères condoléances.
Outre la conférence du Dr Dominique LOSSIGNOL (’78) et
l’exposition Jules Bordet lors de la Journée des Retrouvailles, l’Amicale fut
également présente au sein de l’athénée pour présenter cette même exposition aux
journées « portes ouvertes ».
Tradition agréablement respectée cet hiver. Afin de consolider toujours
davantage les liens entre ses membres, le Comité s’est retrouvé au coeur de l’hiver
pour partager une « Embellie » autour d’une table particulièrement conviviale.
Poursuivant sa politique d’intervention financière dans des projets
scolaires, l’Amicale est intervenue dans les frais du fondamental pour les classes de
mer ou de neige ainsi que pour deux excursions : à l’archéosite d’Aubechies et à
l’archéoscope de Bouillon. Dans le secondaire, la contribution a permis à des
étudiants de participer à un stage d’écologie ou d’effectuer une visite à Technopolis.
La plaquette consacrée au Professeur Jules Bordet, annoncée pour
célébrer le 90ème anniversaire de l’attribution du Prix Nobel de Médecine au
chercheur sonégien a déjà connu une belle diffusion depuis sa parution en mars
2009. Freddy LECOCQ (infographe) et Jean-Philippe LOSFELD (rédacteur) ont été
congratulés par leurs pairs ainsi que par la famille de l’illustre savant.
Toujours fidèle à sa mission d’assurer le « prêt du livre » pour les
étudiants (un des buts premiers de l’Amicale), celle-ci remercie chaleureusement
Mme DUFER qui gère cette activité secondée par Mme LATOUR. Les élèves vous
sont reconnaissants.
Côté archives, le Comité est toujours friand des documents transmis
par les Anciens et signale qu’il est toujours à la recherche du bulletin n° 5 (1951).
ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS – ECHOS
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Conférence
28 mars 2009

Docteur Dominique Lossignol

Le projet mûrissait depuis quelques années : si nous parvenions à éditer une
monographie en hommage au Professeur Jules Bordet, nous avions dans nos
Anciens la personne la mieux habilitée pour présenter la personnalité de celui qui
depuis 1983 honore de son patronyme notre établissement scolaire.
Puisqu’en cette année anniversaire de l’obtention du Prix Nobel de Médecine
(1919-2009), nous avons pu concrétiser ce projet, c’est avec plaisir que nous avons
renoué les contacts avec le Docteur Dominique Lossignol (rhéto ‘78) qui
spontanément a répondu très favorablement à notre invitation.
Lors de la journée des Retrouvailles 2009, nous avons ainsi pu convier les Anciens
à une petite causerie familière retraçant la vie et l’oeuvre du savant sonégien et son
rayonnement dans le monde entier.
Présenté par notre présidente Mme Monique Degroodt-Paduart,
notre
« conférencier-cycliste » a offert à l’assistance une élocution digne des meilleurs
examens de maturité d’autrefois.
Dans un exposé à la fois savant mais aussi truffé d’anecdotes humoristiques, celui
qui aujourd’hui remplit les fonctions de Chef de Clinique Adjoint à l’Institut Jules
Bordet de Bruxelles, a su captiver son auditoire une heure durant.
Retraçant les étapes d’une jeunesse prometteuse, précisant la nature des lauréats du
Prix Nobel, évoquant ses débuts à l’Institut Pasteur de Paris avec les plus grands
chercheurs de son époque, il souligna également la précarité des moyens dont
disposaient à l’époque les chercheurs de savoir et quasi leur unique instrument : le
microscope optique.
On ne peut imaginer aujourd’hui quelles auraient été leurs découvertes s’ils avaient
disposé alors des moyens actuels mis à la disposition des chercheurs ?
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Les travaux menés avec Octave Gengou, la découverte de la bactérie Bordetella
pertussis en 1900 et identifiée en 1906, l’identification de la coqueluche puis de la
syphilis et tout le travail fourni pour aboutir à la vaccination…
Si toutes ces recherches lui ont valu ce fameux Prix Nobel en 1919, elles n’ont
certes pas été un point d’aboutissement.
En effet, poursuivant ses travaux sur l’immunité, il découvre avec Metchnikoff les
mécanismes de la phagocytose, puis l’immunité humorale (réaction anticorps
antigène) ainsi que la fixation de complément (réaction indispensable dans le
processus de défense) qu’il parviendra à définir.
Rappelant quelques fleurons de la vie du chercheur, le Dr Lossignol évoquera
l’éradication de la peste bovine en Afrique du Sud par la sérovaccination, la
création en 1901 de l’Institut Pasteur du Brabant, la rédaction (1914-1920) et la
publication (1935) de son « Traité de l’Immunité dans les maladies infectieuses »
et enfin de son « Traité d’astronomie » qu’il rédigera quand sa vue commencera à
baisser, passant de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Après avoir présenté les buts et fonctions de l’Institut Bordet où il assume
aujourd’hui ses fonctions de Chef de Clinique Adjoint, il reviendra avec humour
sur quelques souvenirs personnels vécus au sein de notre athénée.
Enfin, il soulignera que la vérité vaut mieux que la croyance, que l’opinion et la foi
ne suffisent pas, mais ce qu’il faut, c’est le Savoir !

Et de conclure :

« Jules – Jean Baptiste Vincent – Bordet », quel personnage !
Jean-Philippe LOSFELD
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Le Professeur Arsène BURNY,
professeur de biologie moléculaire
aux Facultés de Gembloux et à
ULB, est membre des Académies
des Sciences et de Médecine de
Belgique et du Fonds pour la
Recherche Scientifique.
Dès que nous lui avons soumis le
projet
d’une
publication
en
hommage au Professeur Jules
Bordet, il a spontanément accepté
de préfacer cet ouvrage soulignant
ainsi l’importance du travail de
recherche de notre concitoyen.

« Brillant étudiant et brillant chercheur, Jules Bordet impressionne par ses
qualités intellectuelles et humaines. Car, de ses semblables les humains, il a
une haute estime. Il veut comprendre leurs maux pour les soigner et alléger
leurs souffrances. La sérothérapie sera son cheval de bataille. Cette
approche sera affinée. Elle est ultramoderne et très efficace dans le
traitement de certains cancers où l’anticorps monoclonal, dirigé contre la
tumeur, est porteur d’un élément radioactif, comme l’yttrium 90, dont la
radiation de courte durée tuera préférentiellement la tumeur.
L’administration d’anticorps monoclonaux fait aussi merveille contre
certaines maladies inflammatoires chroniques comme l’arthrite rhumatoïde
ou la maladie de Crohn. Son test de diagnostic de la syphilis (réaction de
Bordet-Wassermann ou de fixation de complément) ouvre une porte vers un
aspect très complexe de l’immunologie (la cytotoxicité dépendant des
anticorps) en plein développement aujourd’hui.
Jules Bordet est un grand parmi les grands, esprit vif et novateur, patron d’un
Institut et guide sûr pour ses disciples. Paul Delvaux a bien rendu son air
malicieux, son regard pénétrant et son allure aisée au milieu de son
laboratoire, son lieu de vie ».
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En préparant l’expo …

Rencontre avec Mme DEVROEY
Petite-fille du Professeur

La réalisation de la publication en hommage au Professeur Jules Bordet étant
concrétisée, il nous fallait penser à la diffuser et pour ce faire, nous avions
programmé plusieurs occasions correspondant à autant de publics. Evidemment, la
primeur en reviendrait aux Anciens de notre Amicale puisque le projet émanait de
celle-ci et que plusieurs Anciens avaient accepté de le soutenir financièrement.
Désirant visualiser davantage le contenu de l’ouvrage, Esther et Jean-Philippe
Losfeld ont alors proposé d’élaborer une petite exposition présentant la plaquette
mais aussi de nombreux documents ayant servi de base au projet.
Les premiers panneaux ont ainsi pu être présentés lors de la Journée des
Retrouvailles en accompagnement de la conférence du Dr Dominique Lossignol et
en soutien à la première phase de diffusion.
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Nous avons ensuite proposé à M. le Préfet d’intégrer cette expo à la Journée
« portes ouvertes », en mai, avant sa présentation au grand public programmée à
l’Office du Tourisme sonégien aux mois de novembre/décembre, période
traditionnelle de l’attribution des Prix Nobel.
Mais, pour cette diffusion plus officielle, il fallait étoffer davantage l’exposition,
lui trouver un titre original et ensuite affronter le regard critique de la famille. Trois
tâches de natures différentes mais tout aussi délicates.
L’idée du titre fut la plus aisée. A l’issue de quelques contacts avec le Professeur
Burny du FNRS ( qui a accepté de préfacer la plaquette), il s’est avéré que bon
nombre de recherches en immunologie sont encore aujourd’hui tributaires du
travail du Professeur Bordet et que beaucoup peuvent se considérer comme ses
héritiers. Nous nous sommes donc tournés vers des associations ou antennes qui, à
Soignies, peuvent s’y identifier.
Très naturellement, nous avons recherché et obtenu spontanément le partenariat
des « Camps Valentine De Vos », d’ « Ensemble Sabine », section locale du Télévie
et de la Fondation contre le cancer. Ainsi, l’exposition de fin d’année s’intitulerait
« Les Héritiers de Jules Bordet ».
Les deux autres tâches se sont finalisées de concert.
En effet, nous avons fait parvenir à la famille du Professeur un exemplaire de
notre publication. Si nous disposions de peu de coordonnées nous savions qu’une
de ses petites-filles, Mme Devroey, avait mis en dépôt depuis plusieurs années au
Musée Emile Brouette de notre athénée, un buste de son grand-père. La réaction à
notre envoi fut des plus chaleureuses et entraîna deux rencontres très fructueuses
successives.
La première chez elle, à Bruxelles, où elle nous ouvrit ses archives sans restriction
aucune, nous permettant d’emporter pour les photocopier de nombreux documents
qui nous étaient inconnus. La deuxième rencontre débuta dans le Square Jules
Bordet, en face de la gare de Soignies, où elle put découvrir à la fois le buste de
son grand-père et la plaque commémorative de sa maison natale, avant de passer
une agréable après-midi dans notre ville provinciale.
Après ces deux visites, plusieurs nouveaux cadres purent être réalisés et intégrés
dans l’exposition qui serait inaugurée quelques semaines plus tard. Mais cela, c’est
une autre histoire que nous vous relatons un peu plus loin dans ce bulletin

Jean-Philippe LOSFELD
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« Les héritiers de Jules Bordet »

Exposition de l’Amicale des Anciens
Office du Tourisme de SOIGNIES
du 20 novembre au 11 décembre 2009

Dernière étape de l’hommage de notre Amicale au Professeur Jules Bordet
à l’occasion des 90 ans de l’attribution du Prix Nobel : l’exposition à l’Office
du Tourisme, accueillie par Madame l’Echevine Sandra VOLANTE (rhéto
’90) et membre du comité de l’Amicale.
La couverture de cet événement a été assurée avec bonheur par la presse
locale et régionale. Le quotidien « La Nouvelle Gazette » et la télévision
régionale ACTV ont particulièrement soigné leur relation de la
manifestation.
Laissons donc à M. Marc PIRAUX, correspondant de « La Nouvelle
Gazette » l’occasion de nous livrer un écho de l’ambiance qui régnait le soir
du vernissage à la rue du Lombard.
L’Office du Tourisme consacre actuellement une exposition à Jules Bordet, un
médecin né à Soignies dont les travaux ont révolutionné le monde de la médecine.
Un travail long et minutieux, à l’image de la vie de ce Prix Nobel de Médecine.
Remarquable exposition que celle proposée actuellement à l’Office du Tourisme de
Soignies et consacrée aux héritiers de Jules Bordet. La palme en revient
assurément à Jean-Philippe et Esther Losfeld.
L’Amicale des Anciens de l’Athénée royal Jules Bordet de Soignies fête ses 80 ans
d’existence. « A cette occasion, il nous a semblé particulièrement judicieux de
rendre hommage au Professeur Jules Bordet pour les 90 ans de l’attribution du
Prix Nobel de Médecine à ce personnage haut en couleur » signale Jean-Philippe
Losfeld.
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Né à Soignies en 1870, ce savant est considéré mondialement comme un des
pionniers en immunologie. Son Traité où il consigna le fruit de ses recherches et sa
découverte du microbe de la coqueluche, est encore maintenant le livre de chevet
de tout biologiste.
L’exposition qui lui est consacrée est le fruit d’un travail long et minutieux, grâce
notamment à l’aide de la petite-fille du Professeur, Mme Devroey, pour le prêt de
documents. L’expo fait découvrir différentes étapes de la vie du médecin, sa
jeunesse, ses recherches, les messages de félicitations suite au Prix Nobel.
15 DESCENDANTS PRESENTS
Mais cette présentation s’intitule « Les héritiers de Jules Bordet ». L’initiateur a, en
effet, eu la bonne idée d’y associer les groupements directement liés aux travaux
de Jules Bordet. A savoir, le Comité Ensemble Sabine (Télévie Soignies), les
Camps Valentine De vos et la Fondation contre le cancer.
Le vernissage a été lent à se dessiner pour des raisons compréhensibles de parking,
mais ensuite, ce fut la réussite ! Que du beau monde ! Quinze véritables
descendants du Professeur Jules Bordet présents ! Quelle performance de les avoir
convaincus de venir. Parmi ceux-ci, cinq petits-enfants : Claudine, Suzanne ainsi
que Pierre, André et Jean-Paul Govaerts. « Nous sommes étonnés et ravis de votre
accueil et de l’engouement que vous portez à notre aïeul » ont-ils tenu à signaler.

Au nom de la famille, le Professeur André GOVAERTS, petit-fils
du savant qui a succédé à son grand-père à la chaire d’Immunologie
à l’ULB jusqu’en 1995, félicite et remercie les initiateurs du projet.
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Aussi présents à la petite cérémonie : Arsène Burny, le Directeur du FNRS, la
Présidente de l’Amicale des Anciens de l’Athénée, Mme Monique PaduartDegroodt, ainsi qu’Albert De Vos pour les Camps Valentine,, André Bauthière pour
le Comité Ensemble Sabine, Françoise Libert de la Fondation contre le cancer,
M.Vreux, le Préfet de l’Athénée sonégien,etc. Bref un bel aboutissement pour le
travail des concepteurs lesquels tiennent à remercier Sandra Volante et son équipe
de l’Office du Tourisme pour leur accueil.

Marc Piraux, La Nouvelle Gazette. 24 novembre 2009.

« Ils sont venus, ils sont tous là !... »
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Collier de perles
(Entre parenthèses, quelques commentaires truculents de profs !)
Les Egyptiens transformaient leurs morts en momies pour les garder vivants …
Les empereurs romains organisaient des combats de radiateurs …
(chauds, les combats !)
Clovis mourut à la fin de sa vie ... (il en a eu de la chance, lui !...)
Les enfants naissent souvent en bas âge ... (ben, tiens !)
La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards …
Les Américains vont souvent à la messe car les Protestants sont très catholiques
… (va expliquer ça en Irlande du Nord !)
La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec un milliard d’habitants
au km carré … (on comprend pourquoi ils sont si minces !)
Autrefois, les Chinois n’avaient pas d’ordinateur alors,
ils comptaient avec leurs boules …
Pour mieux conserver la glace, il faut la geler …
Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu’on ignore le nom de leur auteur...
Les peintres les plus célèbres de la Renaissance sont Mickey l’Ange
et le homard de Vinci … (Walt Disney production : Mickey et le homard !)
Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son …
Pour faire des œufs, la poule doit être fermentée par un coq…
(au vin, naturellement !...)
L’armistice est une guerre qui se termine tous les ans le 11 novembre …
Un kilo de mercure pèse quasiment une tonne …
(faudra faire gaffe aux thermomètres !)
Le cerveau des femmes s’appelle la cervelle … (sans commentaire !)
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Proclamation du 30 juin 2009
Allocution de M. le Préfet

Monsieur l’Echevin de l’Enseignement,
Madame la Préfète,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Doyen,
Madame la Présidente de l’Amicale des Anciens,
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,
Chers Collègues,
Chers Parents,
Chers Elèves,
Nous voici une fois de plus arrivés à la fin de l’année scolaire, au moment de
proclamer nos rhétoriciens.
Que ce soit par l’application du nouveau décret inscription ou par la réforme du
premier degré, l’école fut en chantier durant toute l’année scolaire pour d’ailleurs se
terminer au beau milieu d’échafaudages.
Comme l’obtention de votre CEB, il y a quelques années, a marqué la fin de vos
études primaires, oh combien nécessaires et primordiales, l’obtention de votre
certificat d’enseignement secondaire supérieur vous propulse dans le monde difficile
des adultes.
L’avenir qui vous attend s’annonce rude et ardu vu la situation économique actuelle
mais comme tout chemin, il sera parsemé de joies, de peines, de réussites mais aussi
d’échecs.
Ne regrettez jamais d’avoir échoué mais regrettez plutôt de ne pas avoir tenté de
réussir car de tout échec, nous retirons toujours quelque chose.
Gardez espoir car même si malheureusement la crise s’installe, la situation n’est pas
aussi désespérée que décrite. L’arrivée de nouvelles entreprises comme Microsoft,
Google, H.M., Ikea prouve que notre région a un bel avenir.
Les qualités professionnelles et humaines de notre population sont reconnues par
tous dans le monde et notre enseignement souvent décrié reste quand même une de
nos forces pour attirer les investisseurs étrangers.
Vos professeurs du secondaire vous ont permis d’acquérir des compétences, de la
rigueur, de développer une certaine autonomie mais surtout ils vous ont appris à
apprendre.
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C’est peut-être là leur plus grande réussite car votre vie sera une éternelle remise à
niveau dans un monde en perpétuelle recherche.
Depuis six ans, nous avons œuvré pour que la plupart d’entre vous se lancent dans
des études supérieures et trouvent leur bonheur dans le monde de demain.
Des compétences comme l’écoute, la curiosité intellectuelle, l’analyse, la critique
active vous aideront tant sur le plan professionnel que personnel.
Votre courage, votre volonté d’entreprendre, votre souplesse d’esprit, sans oublier la
chance et le travail, seront aussi des atouts indéniables de votre réussite.
C’est là que le terme « humanités générales » prend tout son sens.
Refusez la passivité.
N’attendez pas que l’avenir s’offre à vous.
Allez le chercher ou créez-le et devenez ainsi maître de votre propre destin.
N’ayez pas peur des obstacles, ils sont là pour vous rappeler que rien n’est facile
mais que tout est possible si on le veut vraiment.
Même si certains d’entre vous ne connaissent pas encore leur destination, il est
temps pour vous de prendre votre envol et de devenir les acteurs de votre vie sans
perdre de vue que vous ne pourrez pas tout maîtriser, ni tout choisir et encore moins
tout décider.
Dans tout projet de vie, veillez toujours à maintenir l’équilibre entre travail, détente
et famille. L’un sans les autres n’est qu’illusion.
Misez sur votre développement durable à l’écoute des autres dans le respect de tous,
y compris de vous-même.
En tant qu’Anciens élèves de l’Athénée Royal Jules Bordet, restez toujours
branchés, ouverts, rigoureux, dévoués, équilibrés et tolérants.

Il est temps maintenant de passer à la proclamation du millésime 2009.
Christian Vreux
Préfet des études
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Les prix de l’Amicale.
Le 30 juin 2009, l’Amicale était présente à la remise des prix pour l’attribution de
trois prix spéciaux. La séance était présidée par Monsieur l’Echevin de
l’Enseignement, Jean-Paul VAN DEN ABEELE (promotion 1972).

Récompensant l’élève méritant
pour son comportement social
et son effort personnel,
le prix de l’Amicale a été remis
à Jennifer CORDIER par notre
présidente,
Mme Monique
DEGROODT-PADUART.

Depuis plusieurs années, par une donation, Madame BRICHANT-PIERQUAIN a
confié à l’Amicale la mission de créer le Prix Roland JOLY pour honorer la
mémoire de son fils trop tôt disparu. Depuis lors, chaque année, ce prix
récompense les rhétoriciens ayant obtenu le meilleur résultat au cours de chimie,
de biologie et de physique.

Céline BARTHELEMY (chimie)
Hanae HAOUAS (biologie) et Claire
PELGRIMS (physique) reçoivent
leurs prix des mains de Madame
BRICHANT-PIERQUIN, la généreuse donatrice.
- 26 -

Prix Valentine DE VOS
Plus de 20 ans après le départ de Valentine, le souvenir de son courage reste vif
dans l’esprit des élèves de l’athénée qui ont à cœur de poursuivre leur action en
faveur des enfants leucémiques. Outre l’opération menée tout au long de l'année, le
Prix VALENTINE est remis traditionnellement fin juin par M. Albert DE VOS,
son papa.

Le prix attribué à l’élève qui, à l’instar de Valentine, a fait preuve de personnalité,
de courage et de curiosité intellectuelle a été remis à Fanny PROCUREUR.
Le prix attribué à un(e) ou plusieurs élèves ayant fait preuve de dévouement et de
courage à la cause des enfants leucémiques est revenu cette année
à Ludivine VAN BUSSEL et Aurélie DELAVAL.

Le samedi 14 novembre 2009, notre Athénée a accueilli la Conférence de Presse
qui a présenté au public réuni au cœur de l’école, le bilan de la 20ème année
d’activités organisées en faveur des enfants leucémiques : « Les Camps
VALENTINE ».
Un projet dans lequel, depuis le début, nos étudiants se sont investis sans compter,
témoignant ainsi de leur fidélité au soutien des valeurs transmises par leurs aînés.
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

Souriantes retrouvailles pour les jubilaires de la promo 1959
que Marc BRUXELMANE avait pu rassembler

De la joie au cœur également pour
cette petite brochette de la promo
’64 qui a toujours le même plaisir à
se voir et se revoir répondant à
l’appel de leur délégué, Serge
PADUART.
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Nouveau quintette auquel il ne manque que la voix !
Avec Michèle THYOUX et Michèle URBAIN, c’est la promo 1974.

En attendant la suite, la promo ’79, rassemblée par Fabienne CLAUSSE,
a interrompu l’échange de souvenirs pour un clin d’œil au photographe.
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Un quart de siècle déjà ! « Mais, toi non plus, tu n’as pas changé… »
Peu nombreux mais heureux, se dit Sonia CANNUYER, déléguée de la promo 1984.

« 15 ans, mais c’était hier !... »
Aux côtés de Sylvie VOLANTE, la promo ’94 savoure la joie d’être ensemble.
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D’autres promotions se sont retrouvées l’après-midi…

La promo ’89 avec
Nathalie MAYOR

Autour de la table,
la promo ’99
avec Julien BEAUPREZ

Et pour la promo 2004,
qui mène la danse ?
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De l’ambiance, dès l’après-midi …
Découvrir l’exposition
Jules BORDET,
assister à la conférence
du Dr Dominique
LOSSIGNOL,

boire un verre au bar,
acquérir la publication
éditée par l’Amicale et
puis …

le soir, au cours du repas se
laisser emporter dans le
tourbillon musical de
M. BOCQUET…
… tout un programme pour
l’édition
2009
de
nos
Retrouvailles.

… jusqu’au bout de la nuit !
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La parution des Annales du Cercle royal
d’histoire et d’archéologie du Canton de
Soignies remonte à 1894. La dernière
livraison est consacrée exclusivement au
travail d’une ancienne élève de notre
Athénée, Elodie Sénépart (rhéto 2002).
Voici comment Mme Monique MaillardLuypaert, sa présidente la présente en
guise de préface à ce dernier tome.

Félicitations à Elodie !

« Le Cercle royal d’histoire et d’archéologie du Canton de Soignies offre un
nouveau volume à ses membres ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par le
passé de la région.
Ainsi le tome XXXIX est entièrement consacré – une fois n’est pas coutume – à un
seul thème et à un seul auteur. Le conseil d’administration a voulu mettre à
l’honneur le travail d’Elodie Sénépart, licenciée en histoire de l’Université libre
de Bruxelles.
Elève du Professeur Hervé Hasquin, cette jeune Sonégienne a défendu
brillamment, en 2007, un mémoire consacré à la bienfaisance publique à Soignies
au XVIIIème siècle. Elodie Sénépart a eu la bonne idée de se pencher sur un pan de
l’histoire de Soignies encore largement inédit. Une exploitation intelligente des
sources conservées aux Archives de l’Etat à Mons et aux Archives générales du
Royaume à Bruxelles lui a permis de traiter son sujet avec finesse et d’en
conjuguer avec adresse les trois dimensions : institutionnelle, économique, sociale.
Loin de se borner au cadre étroit de la ville de Soignies, l’auteur s’est efforcé
d’inscrire son propos dans un contexte plus général, celui de la bienfaisance en
Hainaut et dans l’ensemble des anciens Pays-Bas.
L’étude d’un tel sujet ne pouvait laisser les autorités communales indifférentes.
C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que nous avons accueilli leur soutien
financier. (…) C’est avec plaisir que nous invitons le lecteur à découvrir le beau
travail d’Elodie Sénépart. »
Vous pouvez acquérir ce tome 39 des Annales (20 €) à la Bibliothèque du Cercle
(23, rue de la Régence à Soignies) le samedi entre 14 et 16h,
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Heureuse coïncidence !
Alors que cette année 2009 a été
marquée au cœur de notre Amicale par
l’anniversaire de l’attribution du Prix
Nobel de Médecine au Professeur
Jules Bordet pour ses travaux sur
l’immunologie, nous avons appris
comme vous le découvrirez ci-dessous
qu’une ancienne de notre athénée,
Fabienne
ANDRIS
(rhéto
1983),
chercheur
qualifié
FNRS,
s’est
distinguée dans une recherche qui
influencera à coup sûr le domaine de
la vaccination dans les années à venir.
Qu’elle en soit félicitée.
Notre école peut s’enorgueillir d’une
telle réussite !

Publication dans la revue Blood : des chercheurs de l’ULB (parmi lesquels
Fabienne ANDRIS , promotion 1983) expliquent les interactions entre
lymphocytes T et lymphocytes B. Ils ouvrent ainsi la porte à de nouvelles
cibles pour les vaccins.

La vaccination joue aujourd’hui un rôle-chef en santé humaine. Le but principal
des vaccins est, on le sait, d’induire la production par l’organisme d’anticorps, qui,
c’est aujourd’hui bien établi, jouent un rôle protecteur contre de nombreux
pathogènes. Les anticorps sont secrétés par certains globules blancs – les
lymphocytes B – qui sont aidés dans cette tâche par une autre famille de cellules
sanguines les lymphocytes T-.
Si le rôle protecteur des anticorps est bien connu, les mécanismes qui régulent la
production de ces anticorps chez l’homme ne sont pas encore entièrement élucidés.
En particulier, les mécanismes d’interaction entre les lymphocytes T (ceux qui
aident) et les lymphocytes B (ceux qui produisent réellement les anticorps) ne sont
pas totalement identifiés.
Le Laboratoire de physiologie animale – Faculté des sciences de l’ULB (IBMM)
vient de clarifier cette interaction entre lymphocytes T et lymphocytes B, ouvrant
par là d’intéressantes perspectives en vaccination. Leur recherche est publiée dans
la revue Blood du 12 février 2009.
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Sous la direction de Fabienne ANDRIS, chercheur qualifié FNRS, les chercheurs
ont développé un test de coopération entre lymphocytes T et lymphocytes B : grâce
à ce modèle expérimental, ils ont réussi à identifier une population de lymphocytes
T particulièrement apte à induire la production d’anticorps par les lymphocytes B.
Innovation technologique, les chercheurs ont réussi à induire la différenciation de
lymphocytes T en puissants activateurs de la production d’anticorps in vitro. Ils ont
pu montrer que l’interleukine 6 (une hormone du système immunitaire) joue un
rôle important dans la différenciation de ces lymphocytes T in vitro, une
observation confirmée ensuite in vivo chez l’animal.
Une question se pose aujourd’hui : qu’en est-il pour l’homme ?
Pour y répondre, le laboratoire de l’Institut de biologie et de médecine
moléculaires (IBMM) s’est tourné vers le centre collectif de recherches BioVallée :
les chercheurs tentent maintenant de confirmer chez l’homme les observations
réalisées in vitro et in vivo sur le modèle animal.
Cette recherche s’inscrit dans un projet plus vaste, intitulé Immunomarqueurs qui
vient de débuter au sein de BioVallée (projet FEDER, soutenu par la Région
Wallonne et l’Union Européenne.).
A travers cette recherche, se profile la complémentarité entre différents acteurs
réunis sur un même site – l’Aéropole de Charleroi – et stimulés à interagir : née au
sein du Laboratoire de physiologie animale de l’IBMM, la recherche se poursuit
désormais dans les laboratoires de BioVallée en vue d’une application médicale. A
noter : dans ce cas, c’est le même chercheur – Fouad Eddhari – qui a participé aux
travaux de l’IBMM et qui conduit la recherche aujourd’hui au sein de BioVallée,
avec le soutien du programme First post-doc de la Région Wallonne.
A terme, cette recherche devrait fournir à l’industrie pharmaceutique de nouvelles
cibles moléculaires qui permettront de développer de nouveaux composants de
vaccins, visant à stimuler la production d’anticorps.

Fouad Eddahri, Sébastien Denanglaire, Fabrice Bureau, Rosanne Spolski,
Warren J Leonard, Oberdan Leo and Fabienne Andris, Interleukin-6/STAT 3
signalling regulates the ability of naive T cells to acquire B-cell help
capacities, Blood, 12 / 02 / 2009.
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Les potaches
Mon Dieu, qu’ils étaient beaux, ils n’avaient pas vingt ans
Sauf les gars qui doublaient, c’étaient les plus marrants.
Pas malheureux pour ça, c’était dans leur nature,
Quand on est né doubleur, la vie est bien moins dure !
Les autres, bons enfants, connaissaient les tracas
La leçon difficile que l’on ne comprend pas,
Tous les travaux d’Hercule à faire à la maison
Et tous ces trucs en vers ! A qui donner raison ?
Ils emportaient sur eux des kilos de bouquins,
De livres et de cahiers comme autant de bons pains.
Ils en étaient peu fiers, pas bien assis en classe,
Au cours des interros, gardant la tête basse..
Parfois quelques bons points venaient récompenser
Un excès d’attention, un devoir copié.
Les malheureux doubleurs n’avaient pas cette peine,
Dans un nuage blanc, ils faisaient des poèmes.
Tous ces petits dragueurs comprenaient assez tôt
Qu’il leur manquait un cœur pour flatter leur ego.
Alors, ils choisissaient parmi les jouvencelles
Dans cette immense choix de la laide aux plus belles.
Ils étaient admirés par le groupe d’amis
Qui cherchaient des conseils pour être aimés aussi.
Ils restaient de glace et cachaient la recette
Gardant pour eux le goût et l’art de la conquête.
Puis venait le moment, le féroce combat,
Le temps des examens qu’on ne réussit pas.
D’autres s’en sortiraient, passant la tête haute.
Ils étaient lauréats ! Quelle était donc leur faute ?
Vous les trouverez à plus de soixante-dix ans
Efflanqués, rondouillards mais toujours très contents
D’avoir bien réussi, retraités des affaires
Mais non des souvenirs des cours du secondaire !

Willy HAYEN, promotion 1958.
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L’Hellépartie
Si un café t’empêche de dormir
Si une bière t’envoie directement aux toilettes
Si tout te paraît trop cher
Si n’importe quelle bêtise te met en rogne
Si un léger excès fait monter l‘aiguille de ta balance
Si tu arrives à l’âge des métaux
(cheveux d’argent, dents en or, pacemaker en titane)
Si la viande te fait mal à l’estomac
Si le poivre t’irrite et l’ail te fait régurgiter
Si le sel fait monter ta tension
Si tu demandes au maître d’hôtel une table loin de la musique et des gens
Si attacher tes lacets te fait mal au dos
Si la télé t’endort
Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes
(de près, de loin, de soleil)
Si on te donne du Monsieur ou du Madame
Si tu as des douleurs d’origine inconnue
Si tu as un ou plusieurs de ces symptômes …
Attention, c’est sûr, tu souffres d’Hellépartie !
Eh oui, Hellépartie ta jeunesse !
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Sur l’air de « Musique » de Michel Berger.

Les Hollandais sont en fuite,
C’est la naissance de la Belgique,
Et vive le roi !
Le roi dirige la politique
La constitution décide nos droits.
Belgique,
Et que le roi se mette à régner,
Et que chacun ait sa liberté,
Que chacun apprenne à s’entraider,
« L’union fait la force », c’est décidé.
Noir jaune rouge
Belgique,
Et que nos voix se mettent à chanter,
Et que nos voix se laissent emporter,
Deux guerres mondiales ont assez tué,
Permettons à la Paix de durer.
Noir jaune rouge
Belgique,
Flamands et Wallons sont liés
Nous voulons la solidarité
Le roi et la reine font l’unité
De notre pays trop divisé.
Noir jaune rouge
Belgique

Texte composé et interprété par les élèves de cinquième année primaire de
l’EFA Athénée Royal Jules Bordet à l’occasion de la visite du couple Royal.
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Notre journée
au parc
Paradisio
A la fin du mois d’avril,
nous, les élèves de 3ème et de 4ème
années, nous nous sommes rendus au
parc Paradisio. Profitant d’une journée
ensoleillée, nous avons pu observer une
multitude d’animaux et ce fut très
intéressant.
De l’immense volière au Nautilus
en passant par l’île des singes et celle
des lémuriens, du jardin japonais à
l’oasis en visitant le monde des
rapaces et celui des animaux en voie
de disparition, la somme d’informations récoltées fut impressionnante.
Nous remercions l’Amicale des
Anciens d’avoir contribué financièrement à l’organisation de cette
journée afin d’en réduire le coût !
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Les élèves de 3ème et de 4ème années
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Chers membres de l’Amicale des Anciens,
Durant l’année scolaire 2008-2009, les classes de deuxième et troisième
maternelles de mesdames Nathalie et Marjorie sont parties à Sint-Idesbald au
centre « Emmaüs » pour un séjour de 3 jours et 2 nuits où les élèves furent
accueillis avec chaleur par l’intendant, Mr Roger et son équipe.
Grâce à votre intervention financière, les enfants ont dégusté une délicieuse glace
sur la digue. Ils ont pu jouer avec un go-kart sur une place réservée à ces engins,
ils se sont rendus en tram à Koksijde et ont tous reçu un cadeau « souvenir »
individuel dans un magasin où la dame nous a accueillis avec beaucoup de
douceur et de patience. Pendant le séjour, des jeux furent organisés tels que
concours de châteaux de sable sur la plage de Koksijde, une promenade au bord
de l’eau où ils ont ramassé des coquillages afin de réaliser un panneau collectif,
une fois de retour en classe.
Lors des promenades sur la digue, ils ont pu observer les bateaux au large et
nourrir les mouettes. Cette activité fut pour tous un moment inoubliable chargé
d’émotions intenses.
Dans le centre qui est adapté aux jeunes enfants et qui, n’oublions pas , a été
modernisé pour le confort et le bien-être de tous, ils ont joué dans le jardin situé à
l’arrière des bâtiments (on y trouve une magnifique plaine de jeux : balançoires,
toboggans et divers modules).
Les enfants ont également envoyé des cartes postales à leurs familles qu’ils ont
signées de leur plus belle écriture.
Cette année, une nouvelle aventure pour nos bambins sera de prendre le petit train
touristique afin d’explorer plus en détail cette belle région.
Les enfants et leurs titulaires tiennent à vous remercier pour votre généreuse
participation financière qui nous permet chaque année 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.
Marjorie DUPONT et Nathalie RUELLE.
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Classes de mer 2009 …
Mars.
Nous sommes aux portes du printemps.
Nos valises sont bouclées…
Nieuport nous attend pour une semaine spéciale « hors les murs » de
notre école !
C’est donc reparti pour cinq jours d’aventures pour les élèves de
première et deuxième années primaires de l’implantation de Soignies ainsi
que pour ceux du Roeulx.
Notre semaine a débuté par une visite au Sea Life de Blankenberge : plus
de 30 magnifiques aquariums de tailles diverses où les enfants ont pu
admirer les merveilles des fonds marins de toute la planète : poissons
multicolores, hippocampes, crustacés… mais aussi une multitude de
représentants des mammifères et oiseaux marins : otaries, phoques,
loutres, manchots…
Bref, un éventail assez complet de la faune marine.
De plus, les enfants ont été sensibilisés à l’importance de la préservation
de nos mers et de leurs habitants pour le futur par le biais du programme
spécial « Sauvons nos mers »
Une magnifique visite, très enrichissante, vécue grâce à la contribution
financière de l’Amicale des Anciens qui, comme chaque année, permet aux
enfants et aux titulaires de donner la dimension scientifique essentielle
aux sorties scolaires.
Merci !

Valérie Bourlard
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Chaque année, les élèves
des classes maternelles, de
2 ans ½ à 6 ans, partent
pour un séjour de 3 jours
et 2 nuits à Saint
Idesbald. Le centre est
particulièrement adapté
pour les enfants en bas
âge, il est situé dans un
quartier résidentiel … un
petit paradis pour nos
bambins.
Grâce à la participation
financière de l’Amicale des
Anciens, nous pouvons
offrir une délicieuse glace,
une balade en go kart et ne
pas augmenter le prix du
voyage. En effet, voilà
bientôt 10 ans que nous
nous rendons à Saint
Idesbald avec nos élèves
et que le prix demandé aux
parents reste inchangé.
Nous vous remercions pour
votre générosité, votre
association permet à nos
jeunes globe-trotters de
revenir avec des bagages
remplis de souvenirs et de
belles aventures à raconter.
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QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS EN 2008
UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT
Faculté Warocqué des sciences économiques
IBERRAKEN Moussa Bachelier
Sciences de gestion

3ème année Satisf.

Faculté des sciences
CARREAUX Gaëlle
LETERTRE Laurie
MEUNIER Noémie
PELGRIMS Vincent
QUINIET Mathieu
VANDERPLANCK M.

2ème année
1ère année
1ère année
2ème année
3ème année
1ère année

Satisf.
Gde dist.
Dist.
Dist.
Dist.
La plus
gde dist.

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
CARDON Sophie
Licence
Psychologie
DE SMET Cynthia
Bachelier Psychologie
DURAY Alizé
Bachelier Psychologie
FAUCON Lorianne
Bachelier Psychologie
GAUDISSART Vanessa Bachelier Psychologie
MOUTON Aurore
Bachelier Psychologie

3ème année
2ème année
2ème année
1ère année
3ème année
1ère année

Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Satisf.
Satisf.

Faculté de médecine et de pharmacie
DHONT Ludovic
Bachelier Sc. Bio-médicales
LABUCHE Elise
Bachelier Médecine

2ème année Gde dist.
3ème année Dist.

Ecole d’interprètes internationaux
VANDYCK Stéphanie Bachelier Langues
VERDEBOUT Isabelle Bachelier Langues

2ème année Satisf.
2ème année Satisf.

Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Master

Biologie
Physique
Mathématique
Physique
Biologie
Bio.organismes écologie

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
SPRINGAEL Cécile
ZANG EDOA Aline
LEMOINE Caroline
POULEAU Henri-B.
BEAUPREZ Thomas
MOLS Mélanie
RICHELLE Jessica
GONDRY Harmony
VUONG Phong Sinh
COLLART Aurélie
LEVEAUX Pierre-Yves

DES
Master
Doctorat
Doctorat
Master
Master
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier

Oncologie
Médecine
Médecine
Médecine
Sciences politiques
Lang. et Litt. Germ.
Hist. Art et archéologie
Hist. Art et archéologie
Lang. et Litt. Moderne
Information et com.
Sciences politiques
- 44 -

Cycle en cours
1ère année Satisf.
3ème année Gde dist.
2ème année Gde dist.
1ère année Satisf.
1ère année Gde dist.
3ème année Satisf.
3ème année Dist.
3ème année Satisf.
3ème année Dist.
1ère année Dist.

DE SAINT MOULIN I. Bachelier
JACOBS Chloé
Bachelier
BUEKENS Leyla
Bachelier
PAGE Mathilde
Bachelier
VANDERSTICHELEN L. Bachelier
GONDRY Sophie
Bachelier

Ingénieur de gestion
Lang. et Litt. Romane
Sociologie
Sociologie
Lang. et Litt. Moderne
Sciences de la motricité

2ème année
2ème année
2ème année
2ème année
1ère année
1ère année

Etudiants de l’ULB diplômés en 2008
OUGHCHA Karema Licence
Droit
SENEPART Elodie
Master
Gestion culturelle
GANTY Pierre
Doctorat
Sciences
BRANDS Laurence
AESS
Histoire de l’art et archéologie
GANTY Julien
Master com. Droit fiscal
OUGHCHA Karema Licence
Droit privé
CONSTANT Alixe
AESS
Lang. et litt. Romanes
LEFRERE-JEANJEAN Licence
Droit

Satisf.
Satisf.
Satisf.
Satisf.
Dist.
Dist.

Satisf.
Dist.
Succès
Dist.
Gde dist.
Satisf.
Dist.
Dist.

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
GABRYS Estelle
MARY Arnaud
GASPAR Emilie
CONSTANT Adrien
PITON Alison
DEGAUQUE Florence
LEFEBVRE Nadège

Gr. Ingén. Sc. de l’Environnement 3ème année Dist.
Licence
Droit
3ème année Gde dist.
Bachelier Sc. de la motricité
1ère année Satisf.
Gr. Ing. Civ. Maths appliquées
3ème année Dist.
Doctorat
Médecine
3ème année Dist.
Licence
Sc. Politiques
3ème année Réussite
Master
Sc. Psychologiques
Année prép. Réussite

UNIVERSITE DE LIEGE
KEULEN Christine
PETE Dorothée
COGNEAU Philippe

Doctorat
Doctorat
Doctorat

Bio. des organismes et écolog. Ad. à poursuivre
Océanographie
Ad. à poursuivre
Sciences éco et gestion
Ad. à poursuivre

INSTITUT LIBRE MARIE HAPS
NEMETH Jennifer

Bachelier

Audiologie

HAUTE ECOLE de la Province de Liège
POGDORNII Anabelle Bachelier Communication

3ème année Dist.

1ère année Réussite

HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER
EL YOUSFI Rida

AESS

Sciences com.

Satisf.

PAREE Michaël

Bachelier

Sciences com.

3ème année Satisf.
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HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN
AYDIN Baris
Ing. Ind.
BEUKELEIRS Christina Bachelier
BOUVY Jérôme
Bachelier
DECROM Julien
Bachelier
DESSAINTES Nathalie Bachelier
DESTEXHE Quentin
Bachelier
DUBOIS Jean-François Bachelier
GANTY Mélissa
Bachelier
GEENENS Aurélie
Bachelier
HENDRIKX Laurène
Bachelier

Chimie
Secrétariat
Instituteur prim.
Chimie
Institutrice mat.
Méca. Automobile
Infirmier
Instituteur prim.
Instituteur prim.
Tourisme

4ème année
1ère année
2ème année
2ème année
1ère année
1ère année
2ème année
3ème année
3ème année
3ème année

Satisf.
Dist.
Réussite
Satisf.
Satisf.
Réussite
Dist.
Satisf.
Dist.
Dist.

LAITHEM Isabelle
Bachelier
LANDERCY Amandine Bachelier
L’OLIVIER Sylvie
Bachelier
MERLABACH Julie
Bachelier
MICHEL Gautier
Ing. Ind.
PEETERS Lindsay
Bachelier
ROGER Mélanie
Bachelier
SIMONIS Benjamin
Bachelier
SUINEN Jeoffrey
Bachelier
YSEBAERT Clara
Bachelier
BEUKELEIRS Christina Bachelier
BOUVY Jérôme
Bachelier
MECROM Julien
Bachelier
DESSAINTES Nathalie Bachelier
GONDRY Frédéric
Bachelier

Institutrice mat.
Secrétariat
AESI Lg. Germ.
Instituteur prim.
Chimie
Institutrice mat.
Secrétariat
Sc. Industrielles
Publicité
Service social
Secrétariat de direction
Instituteur primaire
Chimie
Instituteur préscolaire
Automobile

2ème année
2ème année
2ème année
3ème année
4ème année
3ème année
3ème année
2ème année
1ère année
2ème année
2ème année
3ème année
3ème année
2ème année
1ère année

Satisf.
Satisf.
Dist.
Gde dist.
Dist.
Satisf.
Satisf.
Satisf.
Réussite
Satisf.
Dist.
Satisf.
Dist.
Satisf.
Satisf.

LANDERCY Amandine
LECOMTE Emilie
LETE Thomas
L’OLIVIER Sylvie
MICHELS Céline
PASTEEL Elise
PORTELA LOPEZ R.
TAMINIAU Ludovic
VASQUES TEIXEIRA
VENY Nadège
YSEBAERT Clara
DEVAL Charlotte
DUBOIS Jean-François
SIMONIS Benjamin
VUONG THANH N.

Secrétariat de direction
Marketing
Informatique de gestion
Langues germaniques
Comptabilité
Institutrice préscolaire
Secrétariat de direction
Tourisme – gestion
Soins infirmiers
Secrétariat de direction
Assistante sociale
Soins infirmiers
Soins infirmiers
Sc. Industrielles
Sc. Industrielles

3ème année
1ère année
1ère année
3ème année
1ère année
1ère année
1ère année
2ème année
3ème année
1ère année
3ème année
1ère année
3ème année
3ème année
1ère année

Gde Dist.
Dist.
Satisf.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Satisf.
Satisf.
Satisf.
Satisf.
Satisf.
Dist.
Dist.
Dist.

Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier
Bachelier

- 46 -

HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE
DARQUENNES Amélie Bachelier

Rel. Publiques

3ème année Dist.

Science Po.

1ère année

HAUTE ECOLE FUCAM
BOULE Fanette

Master

Satisf.

FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX à NAMUR
CORDEMANS Virginie Bachelier Médecine

1ère année Gde dist.

Le comité de l’Amicale n’est pas responsable des erreurs ou omissions.
Aux anciens de réagir !

  

Le site Internet de l’Amicale
Vous désirez être tenus au courant de nos
actions
ou des dates importantes
vous voulez revoir des photos
des anciennes promotions
vous souhaitez nous envoyer un message
vous recherchez une information
sur un ancien de votre promotion
vous souhaitez signaler un changement
d’adresse…

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

Ecrivez-nous ou laissez un message,
M. Alexis JONET, notre webmaster se fera un plaisir de vous répondre.
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RHETO 2008-2009

Barchi Yannick

Fariss Amel

Pirrello Lolita

Barthélémy Céline

Fontesse Mélissa

Procureur Fanny

Bauthière Robin

Gobert Sophia

Sabbe Aurore

Bischop Daniela

Haouas Hanae

Stas Nicolas

Caudron Jérome

Jacobs Robin

Tordeurs Kimberley

Cordier Jennifer

Laby Cerise

Urbain corentin

Culot Stéphanie

Letertre Milène

Van Eesbeek Marie

Delaval Aurélie

Mulders Thomas

Vanbussel Ludivine

Pelgrims Claire
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 !

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

