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L’Athénée à la rue Léon Hachez 
 

(anciennement rue d’Enghien) 
 

Visuel  illustrant la couverture du bulletin  n° 32 (1979) 
 

Depuis le 10 octobre 1629, les bâtiments qui se sont succédé sur l’emplacement 

actuel des locaux du fondamental ont toujours abrité une école. 
 

Le Collège ouvert par les Oratoriens a traversé le temps même s’il connut plusieurs 

fermetures. En 1852, deux ans après la formation de l’enseignement moyen de 

l’Etat, le Collège fut remplacé par une Ecole Moyenne de l’Etat. C’est en 1920 que 

fut créée une section d’Athénée. Par contre, c’est en 1976 que l’Ecole moyenne 

des filles a été fusionnée avec l’Athénée qui devint alors totalement mixte. 

L’enseignement secondaire y fut prodigué jusqu’au déménagement au Boulevard 

Roosevelt, il y a près de 30 ans. 
 

Lors de la prochaine Journée des Retrouvailles, M. J-J. DIEU, directeur de 

l’enseignement fondamental nous accueillera pour une visite-souvenir dans ces 

locaux où bon nombre d’Anciens ont partagé leur adolescence. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité d’honneur : MM. Paul CLAUSSE,  René DENDAL 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 Nadine DEHASSELEER, Marie-Claire DEHASSELEER- 

     DE-CLERCQ, Jacqueline MILLEN-CORNET, 

     Myriam GOSSELIN-MICHEL, Sandra VOLANTE. 

     Melle Caroline VAN DER EECKEN. 

     MM. Philippe COGNEAU, Pascal COOLS 

     et Jean-Philippe LOSFELD.   
 

Membre donateur :  Mme BRICHANT-PIERQUIN 
 

Membres associés - Délégués du Corps professoral : 
 

     M. Christian VREUX, Préfet des études.  

     M. Jean-Jacques DIEU, 

     Directeur de l’enseignement fondamental 

     Melle Caroline VAN DER EECKEN, enseignement secondaire 

 
Prêt du Livre :      Mmes Martine DUFER et Marjorie LATOUR. 
 
 
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 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 

Le mot de la Présidente 

Votre bulletin arrive un peu plus tard que d’habitude.  Une fois n’est pas coutume.  

Il ne s’agit pas de défaillance de notre équipe de rédaction et de réalisation que je 

remercie ici pour le travail réalisé annuellement.   

 

Les bilans de fin d’année sont déjà rangés dans les tiroirs.  Les meilleurs vœux de 

bonheur, prospérité, santé, réussite, solidarité, amour, paix… arrivent en retard 

mais restent de mise.  L’Amicale vous les adresse à vous tous anciens et futurs 

anciens de l’Athénée de Soignies, professeurs et anciens professeurs, membres des 

équipes administratives et techniques. 

 

Le bulletin que vous recevez, si vous avez réglé votre cotisation, est accompagné 

d’une invitation à la journée des retrouvailles.  Les plus anciens dont la mémoire 

est encore bonne peuvent dire que cette année, c’est la 25 ème édition ! 

 

Le 7 juin 1986, l’Amicale avait organisé le « banquet des Anciens ».  Certains 

n’ont qu’exceptionnellement raté ce rendez-vous et rares sont ceux qui sont 

repartis déçus.  Les photos, cahiers, chansons, souvenirs réapparaissent après 5, 10, 

25, 50 …ans dans la bonne humeur, les éclats de rire et l’émotion parfois.  Vous 

pouvez d’ailleurs le constater dans les quelques pages suivantes, photos à l’appui. 

Merci au photographe fidèlement de service. 

 

Notre vœu est de vous retrouver nombreux et en pleine forme le samedi 2 avril 

2011.  Nous espérons de chaleureuses et amicales retrouvailles.  Vous pouvez 

même, pour les plus courageux, en fin de soirée, aider les membres du comité à 

remettre les lieux de festivité en état.  C’est peut-être ainsi l’occasion de venir 

renforcer notre comité.  Nous en avons besoin. 

 

En cette période où chacun ressasse des actualités moroses dont une actualité 

politique majeure pour la Belgique en ce qui concerne la formation d’un 

gouvernement, nous restons positifs.   

 

L’Amicale n’a pas d’âge et elle est de tous les âges.  Elle a été créée afin de 

 - contribuer financièrement à des activités culturelles en faveur des élèves 

 - organiser « le prêt du livre » avec une équipe d’enseignants dévoués, merci à eux 

 - aider les anciens à reprendre contact et se retrouver amicalement. 

 

Poursuivons ces objectifs avec votre aide. 

 
Monique PADUART 
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Retrouver son athénée !... 
 

Répondant au vœu de plusieurs Anciens, nous avons programmé lors de la Journée 

des Retrouvailles, le samedi 2 avril prochain, une visite des locaux de l’Athénée à 

la rue Léon Hachez. 

Prendre un bain de jouvence dans la cour de récréation, le réfectoire, la salle 

d’étude, rechercher l’Homme du 13, le labo, la salle de dessin…retrouver les 

galeries 1 & 2 ou même les romains I et II engendrés par « l’enseignement 

rénové » et peut-être découvrir son nom parmi les nombreux graffiti conservés 

jalousement au cœur des briques de nos murs d’enceinte… 

C’est cette invitation que nous vous adressons en vous donnant rendez-vous entre 

15h et 15h30 dans les locaux du Bd Roosevelt. Nous nous rendrons ensemble sur 

le lieu de vos exploits où M. Jean-Jacques DIEU, directeur de l’enseignement 

fondamental nous accueillera vers 16h. 

N’oubliez pas vos appareils photo au cas où la nostalgie s’emparerait de vous ou 

de vos condisciples !...  

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). 

 

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. 

L’exposition consacrée au Professeur Jules Bordet sera présentée à chaque Journée 

des Retrouvailles jusqu’en 2013. Le 13 mai 2012, elle sera également commentée 

lors de la rencontre des Anciens de l’Institut Pasteur de Paris en notre Athénée. 
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Cette année scolaire 2010-2011 confirme notre remontée ; en effet le nombre 

d’élèves a augmenté de 7 %. Cette bonne rentrée  confirme que notre école revit et 

ceci pour longtemps. 

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-sept 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, nos 

valeurs et nos exigences  sont reconnus  au sein de l’entité de Soignies et des 

environs. 

Comme l’année dernière, le projet de première complémentaire a permis à trois 

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.  

Les objectifs de cette année scolaire sont : 

améliorer notre visibilité ;  

aménager nos grilles pour que ces dernières collent davantage à la demande et à la 

réalité de terrain. 

Comme l’année dernière, nous organiserons une semaine de stage pour que nos 

rhétoriciens puissent découvrir un métier et nous espérons que ce sera une réussite 

comme la fois dernière. En effet, nous n’avons reçu que des félicitations preuve 

que la valeur des qualités humaines de nos élèves est  indéniable. 

Bref, notre école 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 furent et seront 

encore mis sur pied  non seulement pour 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. 

Je terminerai ce mot par une note personnelle. Depuis ce 1er janvier, je suis attaché 

définitivement à l’A.R. Jules Bordet en tant que préfet et continuerai donc à 

m’investir à sa direction, de nombreuses années encore. 

 
Le Préfet des Etudes, 

Christian Vreux 

Le mot du Préfet 
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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 2011 ! La cotisation est désormais fixée à 7 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. 

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 2010 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 DEUX ANS.. 

Attention : si vous faites un versement pour plusieurs personnes, 

veuillez indiquer les prénoms de ces personnes en « communication » 
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N’OUBLIONS PAS LA COTISATION 

Pour mémoire, nos coordonnées bancaires : 

A.S.B.L.  “AMICALE ATHENEE ROYAL J. BORDET “ 

BNP PARIBAS – FORTIS 

IBAN : BE81 0010 7286 1224       -        BIC : GEBABEBB  



La Vie de l’Amicale 

 
 

Bulletin de liaison n° 60 

 

 

 

 

 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, l’hommage de 

notre Amicale s’est multiplié en initiatives, toutes couronnées de succès. La 

monographie consacrée au Professeur, la conférence du Dr Dominique 

LOSSIGNOL et l’exposition organisée lors de la « journée portes ouvertes » et à 

l’Office du Tourisme de Soignies, toutes ces activités ont été suivies avec un vif 

intérêt et les promoteurs de l’expo n’étaient pas peu fiers de la présence des quinze 

descendants de la famille du savant qui avaient répondu à leur invitation. 
 

 Il était donc logique que notre bulletin 2010 soit un « collector », 

rassemblant les reportages qui relataient ces différents événements. 
 

 Pour autant, cette livraison ne négligeait pas les rubriques 

traditionnelles, tout particulièrement celles qui coïncident aux missions de 

l’Amicale. Evoquant 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 élèves que 

l’Amicale soutient chaque année, modestement mais assidûment, comme les 

classes de mer et la visite à Paradisio, au niveau du fondamental, sans oublier 

l’évocation de la présence des élèves de M. DIEU sur le passage de nos Souverains 

lors de la visite royale à Soignies. 
 

 Accompagné de l’invitation à la journée des Retrouvailles, votre 

bulletin 2010 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. 
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La journée des Retrouvailles … 

 

 

 
 

 Le rendez-vous printanier des anciennes promotions, lancé 

traditionnellement chaque année par l’Amicale, était fixé en cette année 2010 au 

samedi 20 mars. 
 

 Dès 15 heures, notre Présidente Mme Monique PADUART-

DEGROODT et notre vice-présidente Mme Lucienne RENAUX-LECOCQ, toutes 

deux de la promotion 1965, accueillaient 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 qui allaient répondre à l’invitation. 
 

 Dans le hall, prolongeant l’évocation du Professeur Jules BORDET 

largement développée l’an dernier, les visiteurs pouvaient à nouveau découvrir 

l’exposition que l’Amicale lui a consacrée, et même acquérir la monographie 

abondamment illustrée qui détaille non seulement sa vie, son œuvre, mais aussi les 

lieux ou institutions qui en  sauvegardent, vivace, la mémoire. 
 

 Pour le repas du soir, le trésorier annonçait plus de 110 réservations. 

Récompensant l’effort des délégués, de nombreuses promotions avaient répondu à 

leur appel. La palme en revient sans doute à la promotion 1955 (sortie il y  55 

ans !) qui avait rejoint M. DELMOTTE. Le rappel battu par M. WISBECQ (1957) 

faisait également plaisir à voir. Retrouvés sur facebook après 55 ans, ils ont 

rassemblé bon nombre de leur promotion mais aussi récupéré des « doubleurs », 

preuve que le souvenir dépasse les palmarès. Leur passage l’après-midi, fera le 

bonheur des barmen ! 
 

 Si M. le Préfet VREUX et M. le Directeur DIEU ainsi que leurs 

épouses avaient répondu à l’invitation de l’Amicale, les Anciens des nombreuses 

promotions espéraient rencontrer davantage d’anciens profs… Lors de telles 

retrouvailles, ils ont tellement de joie à remémorer les exploits de leur adolescence. 
 

 Nous avons donc d’autant plus à cœur de citer les présents : les voici 

pêle-mêle : Melle DEWIPPE,  Mmes BERIOT, JONET, MIETLICKI, ROMBAUX 

et LETROY, MM. BOCQUET, DELMOTTE et LOSFELD. Deux collègues, en 

partance pour Berlin avec les élèves, avaient tenu à  nous saluer avant leur départ, 

Melle VAN DER EECKEN et  Mme DUFER. 
 

 Parmi ces professeurs, l’un d’eux pour la deuxième année 

consécutive, n’était pas venu seul. Il avait amené avec lui son piano à bretelles. 

Cette année encore, toute la soirée, il contribua à l’ambiance musicale, entraînant 

les plus enthousiastes sur des airs de flonflon, à « la guinguette du temps 

perdu …» . 
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 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 : outre cette 

journée des retrouvailles, le prêt du livre, les prix de l’Amicale et le présent 

bulletin annuel. 
 

 Au cours de la soirée, chaque promotion s’est livrée à l’objectif du 

photographe M. Freddy LECOCQ. Ce dernier, 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 et Mme Nadine 

DEHASSELEER. Grâce à cette initiative, à nouveau, 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 samedi 02 avril 2011 … 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 prochain rendez-vous 

printanier est fixé au SAMEDI 02 avril 2011.  
 

 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 26 €.  
 

 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 souhaiteraient se joindre aux agapes.  
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 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 (1961) et 25 ans (1986). 
 

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

réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés. 

 

 

 

L’Assemblée Générale du 21 octobre 2010. 

 

 

 

 Souhaitant la bienvenue à l’assemblée, M. DIEU étant excusé, Mme 

la Présidente salue la présence de M. VREUX, préfet des études de l’Athénée qui 

présente le bilan de la rentrée en soulignant l’heureuse augmentation ( 7 % ) au 

niveau du secondaire (cfr supra le mot du Préfet). Il détaille les projets qui 

entraînent notre école dans cette courbe ascendante. L’Amicale se réjouit de cette 

impulsion nouvelle qui auréole le renom de notre établissement. 
 

 La Présidente donne ensuite la parole au trésorier M. Christian 

GOSSELIN. Commentant les principaux postes dont il a la gestion, il passe en 

revue les dépenses habituelles (bulletin, prix scolaires et interventions diverses). 

Invitée à prendre la parole, Mme DUFER évoque la bonne santé du prêt du livre. 

Les comptes ayant été vérifiés par Mme Marie-CIaire DEHASSELEER-DE-

CLERCQ et M. Jean-Marie DEGROODT, Mme la Présidente félicite M. 

GOSSELIN pour sa gestion saine et rigoureuse. 
 

 Dans la foulée de l’hommage rendu par notre Amicale au Professeur 

Jules BORDET, M. le Préfet annonce qu’il a accepté la demande des Anciens de 

l’Institut Pasteur de Paris de fêter à l’Athénée de Soignies le 125ème anniversaire 

de leur Institut de Paris avec la présentation de l’exposition que nous avons 

réalisée. 
 

 Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin 

2011 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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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.  
 

Ainsi, nous avons appris le décès de MM. Patrick COQUELET, ancien élève et fils 

de Mme COQUELET, ancien professeur, Richard MAUROY (promo ’65), Jean-

Marie DANCART (’82), Christian BOUTON (’66), Gilbert BRASSEUR, époux de 

Mme BRASSEUR, ancien professeur à l’Ecole Moyenne puis à l’Athénée. Nous a 

quittés également M. Yvon MEURANT, notre traiteur des quelques dernières 

Retrouvailles. Que chaque famille trouve ici l’expression de nos plus sincères 

condoléances.   
5 

D’autres événements plus heureux sont annoncés dans ce bulletin : des naissances 

dans les familles JONET et GOSSELIN. Tous nos vœux de bonheur ! 
 

Depuis le 1er janvier 2011, M. Christian VREUX est attaché définitivement à 

l’A.R. Jules Bordet en tant que préfet. Il continuera donc à s’investir de 

nombreuses années encore à sa direction. L’Amicale lui adresse ses plus vives 

félicitations.  
 

Tradition agréablement respectée en février : 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 toujours aussi 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 Wellin. 

Dans le secondaire, la contribution a permis à des étudiants de participer 

notamment à un stage d’écologie ou d’effectuer une visite à Technopolis. 

N’oublions pas non plus, les Prix de l’Amicale distribués à la fin du mois de juin. 
 

En écho aux manifestations qui ont rendu hommage au Professeur Jules Bordet, les 

Anciens de l’Institut Pasteur de Paris ont émis le souhait de programmer leur 

assemblée 2012 en notre athénée. M. le Préfet a répondu positivement à leur 

demande et propose à l’Amicale de présenter à cette occasion l’exposition 

consacrée au Professeur. 
 

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 en 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).  



  

Bebelplatz , lieu  de l’autodafé 

perpétré par les nazis, la nuit du 10 

mai 1933. 

L’incendie 

du Reichstag 

Le régime nazi : 

 

Grâce à un partenariat avec l’Ecole Internationale du Shape Section belge, certains 

rhétoriciens de l’A.R. Jules Bordet ont saisi l’opportunité de découvrir Berlin du 

21 au 23 mars 2010.    

Soucieuse d’optimaliser le voyage, l’équipe des « Gentils Organisateurs » avait 

préparé un programme chargé pour des élèves particulièrement heureux de sortir 

du cadre scolaire. Il est toujours agréable et gratifiant pour des enseignants 

d’ouvrir leurs étudiants au monde qui les entoure, de voir briller une étincelle que 

l’on peine de plus en plus à faire jaillir dans nos classes.  Cette récompense nous 

voulons la  partager avec l’Amicale qui n’hésite jamais à soutenir nos projets 

pédagogiques.   

Berlin est une ville d’Histoire, une ville de mémoire.  Se retrouver sur  les lieux 

des événements  évoqués en classe a permis à nos élèves d’ajouter le ressenti  aux 

références historiques acquises : 
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Les traces de la Seconde Guerre mondiale : 

 

 « La dent creuse »,  

l’église du souvenir 

sur le Ku’damm 

 L’endroit  

où Evgueni 

Khaldei a mis 

en scène sa 

célèbre 

photographie,  

 

 

« Le Drapeau 

rouge sur le 

Reichstag », 

le  2 mai 1945.   

Le célèbre feu pour piéton de la 

RDA connu sous le nom de 

Ampelmann.  Né en 1961 à la 

grande époque du mur. 

 

Suivre l’Ampelmann et la Trabant  dans la 

Guerre froide 
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Les vestiges  du Mur 

 

Le Musée juif est un véritable 

musée-métaphore conçu en 

2001 par Daniel LIBESKIND. 

Ce musée « incarne » les 

aléas de l’histoire germano-

juive. 

 

Labyrinthe, oubliettes, pièces 

fantomatiques : l’architecture 

se met au service du sens. 

Berlin propose un large éventail de musées à la muséographie souvent ludique et 

pédagogique.  Notre sélection nous a conduits au Mauermuseum de Checkpoint 

Charlie, au Story Of Berlin, au musée du Film, à la Gemäldegalerie et à 

l’époustouflant Musée juif.  
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Nos étudiants se distinguent. 

Nos élèves ont côtoyé ceux de différents lycées français mais aussi ceux d’autres 

écoles d’Allemagne, d’Italie, d’Ukraine et de Biélorussie. 

 

Ce fut une opportunité pour notre école de participer à un tel congrès et de pouvoir 

ainsi visiter certaines installations qui, d’habitude, restent inaccessibles au 

commun des mortels. 

 

Notre délégation était composée de 10 élèves de section sciences fortes et du 

professeur de physique, Mme Maria-Eleni ANGELAKI.  

 

Chaque délégation était chargée de présenter un travail ou un projet sur le sujet de 

la radioprotection. 

 

Nos élèves ont choisi de présenter un projet sur le radon et son influence au niveau 

domestique lors de ce congrès scientifique. 

 

Pour ce faire, l’école a eu l’occasion de se procurer tout le matériel nécessaire pour 

la mesure du radon à l’intérieur des maisons. Les élèves ont donc déposé  dans des 

maisons des boîtes « pièges à radon » et ont mesuré grâce à tout cet appareillage 

prêté par l’Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (Isib), la présence ou non de 

radon dans des  bâtiments domestiques. 

 

Le but  était double : d’une part vérifier l’importance de la nature du sol sur la 

présence du radon mais aussi l’importance de la construction de la maison. 

 

Nos élèves ont ainsi pu remarquer que la ventilation d’une maison est plus 

qu’importante dans ce genre de problème. 

L’A.R. Jules Bordet de Soignies, en 

partenariat avec l’Ecole Internationale du 

Shape Section belge, a participé à un 

Congrès scientifique sur la 

Radioprotection à Paris. C’est la première 

fois que la Belgique est représentée à ce 

colloque scientifique international. 
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Le colloque s’est déroulé à Paris du mardi 23 mars au samedi 27 mars 2010. 

 

La participation aux frais s’élevait à 65 € pour les élèves. Le reste fut pris en 

charge  par l’organisation française, les écoles et par l’agence fédérale belge. 

Une aide financière de 500 € fut aussi accordée 

par le Rotary Club de Soignies dont le président 

M. KESTEMONT vint exposer le projet lors de 

la remise des prix en juin dernier, tout en se 

félicitant d’avoir soutenu un tel projet et en 

remerciant les étudiants d’avoir été à la hauteur 

de la tâche accomplie. 

Vu la qualité de nos expériences et l’originalité de notre présentation  lors du 

congrès international de Paris, l’agence fédérale de la radioprotection de Belgique 

a décidé de  nous allouer une somme de 1200 € pour sponsoriser notre voyage. 

 

De plus, vu le sérieux de nos expériences, l’agence fédérale a décidé d’insérer nos 

résultats dans leur banque de données. 

 
Vreux Christian, 

Préfet des Etudes  

De la graine de chercheurs …  

   … en médaillon, M. Daniel Kestemont. 
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Maurice BODSON 
 

Député honoraire  

 

 

Ancien éducateur  

puis administrateur de l’Internat.. 

Administrateur de notre Internat de 1981 à 1987, quittant son poste, victime de la 

dure loi des mutations, M. Maurice BODSON, après avoir quitté la scène 

politique, entre en 2011 dans une année sabbatique. Nous souvenant de l’excellent 

travail réalisé au service de nos internes, à l’aube de sa « nouvelle vie », nous 

avons tenu à le rencontrer pour évoquer son passage chez nous. 
 

Au moment où vous quittez la scène politique, comme l’annonce cet hiver la 

presse tant régionale que nationale, le grand public (re)découvre votre parcours 

de militant qui avait pris naissance au cours de votre jeunesse. On peut vraiment 

parler d’une vocation hâtive ! 
 

En effet, j’ai commencé à m’intéresser à la politique très jeune… à 16 ans, surtout 

au sein des Jeunes Gardes Socialistes et des Faucons Rouges. Secrétaire puis 

président local à Strépy-Bracquegnies, j’ai continué à occuper ce poste au niveau 

de l’arrondissement de Soignies puis au niveau national !!! 
 

En 1970, à l’occasion du scrutin communal, m’est confié l’Echevinat de la 

Jeunesse, de la Culture et des Sports de Strépy-Bracquegnies. J’ai alors 26 ans. 
 

Cette petite commune de 8.200 habitants me permettait d’avoir des contacts 

directs avec la population tout en conjuguant vie professionnelle et vie politique. 

Je rejoins le Collège louviérois en 1984 jusqu’en 1995, moment où j’accède au 

Parlement Wallon et à la Communauté Française, et ce jusqu’en 2009. 
 

Les anciens pen’s de la décennie ’80 se souviennent de vous comme 

administrateur de l’Internat. Or, il semble que ce n’était pas votre premier 

passage professionnel dans la cité sonégienne… 
 

Effectivement. En 1965, j’y suis désigné comme éducateur interne jusqu’en 1968. 

A l’époque, l’Internat comptait ± 150 élèves (garçons uniquement). J’ai gardé un 

très bon souvenir de cette période dans l’équipe de M. Rodolphe ETIENNE.  
 

Devenu éducateur-économe à l’Ecole Moyenne d’Houdeng, puis à l’A.R. de 

Binche, les fusions et les mutations vont entraîner, en 1981, ma désignation en 

qualité d’éducateur-économe à l’Athénée royal de SOIGNIES. Je n’y entre pas 

immédiatement en fonction car je suis alors attaché de cabinet du Ministre de 

l’Education Nationale,  M. Philippe BUSQUIN. 
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Ce n’est qu’en 1982, à la demande expresse de M. le Préfet Dubois que je rejoins 

Soignies pour remplacer Mme Moureaux. 
 

Des anciens s’en souviennent : votre arrivée, le 01 mars 1982, fut fracassante au 

point même d’en décoiffer la toiture du pensionnat…. 
 

Eh oui ! Mon premier jour de travail fut particulièrement secoué par cette violente 

tempête qui emporta une grande partie de la toiture. Mais avec M. le Préfet 

DUBOIS et mon adjoint Cl. SCLACMEULDER, nous avons pu prendre les 

dispositions pour ne pas trop perturber le quotidien de nos chers internes. 
 

Quel souvenir vous reste-t-il de ce lustre passé au chemin de l’Epinois ?  
 

Mon passage à Soignies ? Que du bonheur ! Aimant fortement mon boulot, 

soutenu par un chef compétent et attentionné pour l’Internat (ce qui est très 

important), secondé par Claude Sclacmeulder, très à la hauteur, dévoué, bref un 

vrai collaborateur, … une bonne équipe également qui gérait efficacement la 

récente mixité ( ± 70 garçons et ± 30 filles) qui exigeait une certaine vigilance. 
 

Quel message souhaitez-vous transmettre à VOS anciens dont certaines 

promotions se retrouveront lors de la Journée des Retrouvailles ? 
 

Depuis que nous nous sommes côtoyés, il y a 25 ans ou plus, nous avons pris nos 

destins en main en nous dirigeant vers des horizons différents. Sachez que je garde 

un souvenir ému de mon passage à l’Internat. J’espère que votre vie actuelle vous 

apporte le meilleur tant au niveau santé, affectif que professionnel. Vivez votre vie 

en faisant ce que vous aimez et surtout, restez fidèles à vos convictions ainsi qu’à 

vos amis. 

 

 

Propos recueillis par J.Ph. LOSFELD. 
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(à lire de préférence à voix haute) 

 

Nénesse viens ichi ! ! !  Viens ichi tout t'suite ! ! ! 

I n'avot' point l'air contin l'Zeph ! ! ! 

 - Ouais p'pa ! ! !  

- Nénesse, quess que ch'est que ch'travale ?  

  J'viens d'trouver tin  carnet d'notes scolaires su tin bureau ?  

  Mais qu'est c'qui ch'passe ? 

- Mais pap.. 

- Tais teu quin  j'parle ! ! !  Malpoli… zéro in orthographe !  

- Papa ch . 

- Tais teu quin j'te parle !... Mais qu'est c'qui s'passe ?  

   Deux in calcul ! ! ! zéro in histoire ! ! ! zéro in géographie, 

   mais qu'est c'qui s'passe? Té fais eune collection d'zéros ? ? 

- Pap… 

- Tais-te quin j'te parle ! ! ! Deux in rédaction : Un point pour l'encre, 

   un point pour l'papier… Bravo ! ! ! 

- Papa ch'est.. 

- Tais teu j'té dis .. Té pal'ras quin qu'j'arai fini !... Malpoli !!!  

  J'continue . J'lis :  N'apprends pas ses leçons ! Fait l'imbécile en 

  classe ! ! ! Se prend pour la malice incarnée. Court plus souvent après  

  les filles qu'après l'relais au terrain de sport !  

  Mais qu'est c'qui s'passe ??? T'as invie eu'd faire mourir   eut'mèr 

  ou quoi ? et là ?... et là ?...alors là !, ch'est l'cerisse sur eul Macdo : 

  va être renvoyé de l'école s'il continue de montrer la partie la plus 

  charnue de son anatomie pour faire rigoler toute la classe pendant 

  les cours d'éducation sexuelle !  

  Mais qu'est c'qui spasse ? Qu'est c'que ch'est, mais qu'est c'que  

  ch'est que ch'travale ??? Té peux m'espliquer ?... 

  Qu'est c'que t'as à réponte à cha ? Hein ? T'as invie d'eul faire  

  mourir   eut' paufe mèr' ? 

- Papa ! ! Té m'laiches pas parler, ch'est pas l'mien d'carnet d'notes, 

  ch'est l'tien qu'j'ai rtrouvé hier, in ringeant l'gernier, avec maman .... 

Bulletin Ch’ti … 
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Proclamation du 29 juin 2010 

Cette année fut celle des travaux ; tout fut rénové, de la cave au toit de la salle de 

sport, sans parler de l’électricité ni du chauffage ni des trois nouveaux centre 

cyber-média. Pour information, nous faisons partie des 10% d’écoles ayant obtenus 

actuellement ces nouveaux centres. 
 

Cette année fut aussi l’aboutissement et la réussite de notre projet première 

complémentaire : en effet certains élèves de la première complémentaire purent 

repasser en deuxième année commune dès le mois de janvier. 
 

Cette année fut aussi une année de projets ambitieux pour l’école. 
 

En effet notre école en partenariat avec l’école internationale du Shape fut choisie 

par l’Agence fédérale de la radioactivité pour représenter pour la première fois la 

Belgique au Congrès International de la radio protection de Paris. 
 

L’exposé sur le radon fut considéré comme l’un des meilleurs du Congrès 

scientifique de Paris. 
 

Ceci confirme encore une fois qu’une petite structure comme la nôtre, ne doit pas 

être gênée ni complexée face à d’autres plus importantes. De tels projets prouvent 

à nos élèves que notre petit pays, même tourmenté,  a toutes les capacités  de se 

redresser. Vos expériences mais bien souvent vos erreurs  vous aideront à 

construire votre lendemain. 
 

Mais l’école n’oublie pas pour autant le passé car celui-ci doit nous servir à 

comprendre le présent et à construire l’avenir. 
 

Le voyage de nos rhétoriciens en Allemagne  pour commémorer  le 20e 

anniversaire  de la chute du mur de Berlin ou encore le stage de nos élèves de 2e 

année pour découvrir les métiers du passé le prouvent bien.  
 

 L’école n’oublie pas non plus son histoire et la magnifique exposition «  les 

héritiers de Jules Bordet » réalisée par l’Amicale des Anciens rappelle notre 

implication dans des projets comme « les camps Valentine De Vos ». 

Nous voici une fois de plus arrivés à la fin d’ une 

année scolaire bien chargée en évènements comme 

toujours.  
 

Que ce soit par la poursuite de la réforme du 

premier degré ou par l’application d’un autre décret 

inscription version III, l’école fut de nouveau en 

chantier durant toute l’année. 
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Toutes ces réalisations et expériences démontrent que notre école existe, vit et 

continue son expansion. L’augmentation de notre population scolaire n’est pas due 

au hasard mais prouve simplement que  notre travail et nos exigences sont de plus 

en plus reconnues. 
 

 L’obtention de votre CESS marque la fin de vos études secondaires et vous donne 

la clé ou les clés pour rentrer dans le monde complexe des adultes. 
 

Même si la situation économique s’améliore, celle qui vous attend s’annonce rude 

et parsemée de joies, de peines, de réussites mais aussi d’échecs. 
 

L’arrivée de nouvelles entreprises à haute valeur technologique montre que les 

qualités professionnelles et humaines de notre population sont reconnues par tous 

et que notre enseignement souvent décrié reste quand même une des forces 

majeures 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  vous ont appris à 

apprendre. 
 

N’oubliez jamais « on se lasse de tout sauf de comprendre ». 
 

C’est peut-être là leur plus grande réussite car votre vie sera une continuelle remise 

à niveau dans  un monde en perpétuelle recherche. 
 

Comme dit un proverbe chinois, le savoir que l’on ne complète pas chaque jour 

diminue tous les jours. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Mais 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. 
 

Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2010. 

 

 

 
Christian Vreux 

Préfet des études 
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 Le mardi 29 juin 2010, l’Amicale était présente lors de 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).  

Les prix de l’Amicale. 

Récompensant l’élève méri-

tant pour son comportement 

social  et son effort personnel, 

le prix de l’Amicale a été 

remis à Olivia AUCHELIE  

par notre présidente,  

Mme Monique PADUART-

DEGROODT. 

Le prix Roland JOLY. 

 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. Cette année, une seule et même étudiante s’est 

distinguée dans les trois disciplines : Laura MARY. Celle-ci, déjà à l’étranger pour 

la poursuite de ses études, était représentée par son papa. 

M. MARY, au nom de sa 

fille Laura, reçoit un à un 

les trois récompenses du 

Prix JOLY des mains de  

Madame BRICHANT-

PIERQUIN, la généreuse 

donatrice.  
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Prix Valentine DE VOS. 

Plus de 20 ans après le départ de Valentine, le souvenir de son courage  reste vif au 

cœur des élèves de l’Athénée  qui, chaque année, poursuivent 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 Alizée HELLEUX. 

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 Olivia AUCHELIE et Kevin THYS. 

Le jeudi 8 juillet 2010, notre Athénée a accueilli le départ de la « 9ème Route des 

Camps VALENTINE » : SOIGNIES – SAAS GRUND en faveur des enfants 

leucémiques. Ce sont 950 kilomètres en vélo entre Soignies et le Haut Valais ! 

Cette organisation du Kiwanis Club La Louvière « La Louve » est un des fleurons 

de l’engouement régional au profit de la cause initiée par le papa de Valentine. 
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JOURNEE DES RETROUVAILLES 

1955 – 2010 : 55 années de fidélité entretenues par Fernand DELMOTTE 

ancien élève, ancien professeur et ancien comitard. Bravo !  

Autre champion à battre le rappel : 

Jean WISBECQ avec les promotions ’57 et ’58.  

- 26 - 



  

Réunis par Michel DELHAYE et Jean-Claude ANDRIS,  

les jubilaires de la promo ’60 profiteront de ces retrouvailles jusqu’à la nuit ! 

 

La  promo ’65 avec Michel VERVOORT 

a rejoint Monique PADUART et Lucienne RENAUX, 

respectivement présidente et vice-présidente de notre Amicale. 
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La promo ’80. En pleine force de l’âge et du nombre … 

ils font honneur aux comitards Nadine DEHASSELEER et Pascal COOLS. 

Promo 1985. Un quart de siècle déjà !  

Autour de Nathalie LION, notre secrétaire. 

 Ils s’y connaissent pour mettre de l’ambiance ! 
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D’autres promotions se sont retrouvées l’après-midi…  

Promo ’75-76 : 

Heureux de retrouver Marc 

DE SAINT-MOULIN,  

notre député-bourgmestre… 

Promo ’90 :                 

Heureux d’échanger  

des souvenirs 

avec Sandra VOLANTE, 

membre de notre comité. 

La promo ’95 

avec Pierre DEGROODT  

et Lise  DEFRAENE. 

Promo 2000. 

« On s’était donné rendez-vous 

dans 10 ans … » 

Quel fabuleux destin  

autour d’Amélie POULAIN ! 
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De l’ambiance,  

Y a d’la joie !...  

et de la bonne humeur … 

 

en attendant l’apéro… 

en préparant la photo… 

même en faisant la vaisselle… 

 

Mais surtout en animant la soirée 

au cours du repas, se laissant 

emporter dans le tourbillon musical 

de M. BOCQUET… 

 

… ou partageant un petit couplet 

composé pour la circonstance… 

… jusqu’au bout de la nuit ! 
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Pierre Duquesne 
 

Directeur du Centre Culturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne suis qu’un maillon de la chaîne… » 

Voilà déjà un quart de siècle que cet Ancien a quitté les murs de notre 

établissement. Son parcours dans le monde socioculturel l’a ramené à Soignies où 

il dirige avec brio et dynamisme le tout jeune Centre Culturel. S’il ne se veut qu’un 

maillon de la chaîne de cette équipe d’animation, il en est certes le maillon fort ! 

Pour nous, il a accepté d’évoquer sa jeune carrière …  

 
En 2010, fêtant ses 25 années de sortie, la promo ’85 s’était retrouvée lors du 

rendez-vous printanier proposé par l’Amicale aux Anciens. En soirée, votre table 

était particulièrement animée et cela faisait plaisir à voir. Quels souvenirs 

gardez-vous de ces retrouvailles ? Celles-ci sont-elles régulières pour votre 

promotion ? 

 

C’était effectivement une joyeuse tablée. J’y ai retrouvé des amis que je côtoie 

encore régulièrement : Christophe, Laurent, Rudy, Nathalie, Judith… Nos 

retrouvailles sont d’ailleurs toujours très festives… C’était cependant la première 

fois que je participais à ce rendez-vous des Anciens. Une expérience à rééditer ! 

 

Depuis plusieurs années, vous êtes devenu la cheville ouvrière du Centre 

Culturel de Soignies. Quel cheminement vous a amené à vous retrouver dans la 

ville où vous avez vécu votre adolescence scolaire ? 

 

J’ai toujours été très attiré par le domaine de l’animation socioculturelle. C’est 

ainsi que j’ai travaillé en Maison de Jeunes, en compagnie de Christophe Blairon, 

lui aussi ancien de l’Athénée. C’était au Gué, à Woluwé-Saint-Lambert. Ce fut une 

expérience particulièrement enrichissante. J’ai ensuite poursuivi dans le même 

secteur, un peu plus près de chez nous, au Service Jeunesse communal de la 

commune de Rebecq. 
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Il y a environ 10 ans, une opportunité s’est présentée au Service Culturel de 

Soignies. J’avais très envie de revenir dans cette ville où j’avais gardé de très 

nombreux contacts, notamment dans le secteur associatif. Grâce à la volonté des 

autorités communales, le Centre Culturel de Soignies a ensuite été créé et 

rapidement reconnu par le Ministère de la Communauté française et on m’en a 

confié la direction. 

 

Depuis les années 60, à Soignies, dans les milieux culturels, on souffrait d’une 

pénurie de salle que chaque association espérait vainement. Pouvez-vous nous 

rappeler brièvement les étapes qui ont conduit à concrétiser ce projet appelé de 

tous les vœux ?  

 

Le Centre Culturel sonégien compte en son sein près de cinquante associations 

actives au niveau culturel. Ce nombre est représentatif du dynamisme de la ville 

dans ce domaine mais montre aussi l’importance du  besoin d’une infrastructure 

adaptée à une ville de 25.000 habitants en pleine expansion. C’est donc à la fois la 

reconnaissance de notre Centre Culturel par le Ministère, le bouillonnement 

associatif et, bien sûr, la volonté des autorités communales qui ont conduit à la 

construction de cet extraordinaire outil que constitue l’Espace Victor Jara. 

 

Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité au cœur de notre cité. Non seulement le 

Centre Culturel vit mais il développe ses activités dans des salles qu’on nous 

envie déjà. Un des lieux les plus fréquentés est l’Espace Victor Jara. Le choix de 

ce patronyme  en a surpris plus d’un. Pourquoi ce choix ? 

Victor Jara, musicien, chanteur, a aussi été encensé 

pour son travail théâtral. Mais cet homme de culture 

était aussi un homme d’idée, un homme de combat. Cela 

lui a valu d’être torturé puis assassiné dans le stade de 

Santiago au Chili en 1973. C’est ce rapport de la 

culture et de la résistance aux oppressions qui justifie le 

choix de ce patronyme. Un rapport, hélas, caractérisé 

par son universalité et sa constante actualité ! 
 

Au mois de novembre dernier, les étudiants de l’ARS ont assisté à une 

représentation de ROMEO & JULIET de William Shakespeare par la 

Compagnie des Mutants. Une première qui augure de nombreux projets ?... 

 

Près de 700 étudiants de l’enseignement secondaire ont, en effet, pu découvrir le 

remarquable travail de la Compagnie des Mutants. Lors de la saison précédente, 

nous avions déjà permis à de nombreux élèves de découvrir un chef d’œuvre de la 

commedia dell’arte avec le « Princesse Turandot » de Carlo Gozzi dans une mise 

en scène de Dominique Serron.  
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De nombreux étudiants fréquentent quotidiennement les écoles de notre entité. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de développer les actions du Centre Culturel 

dans le cadre scolaire : spectacles, animations, ateliers écritures, projets 

créatifs… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons récemment engagé 

une animatrice dont une grande partie des missions va dans ce sens. 

 

Votre dynamisme vous a valu d’être nominé pour l’élection de l’Homme de 

l’Année 2010 dans la catégorie Culture, une organisation ACTV – Vlan – La 

Nouvelle Gazette – Vivacité. Sans connaître le résultat final, que vous inspire 

cette nomination ? 

 

Il faut surtout voir dans cette opération médiatique la reconnaissance du Centre 

Culturel de Soignies en tant qu’institution au rayonnement croissant dans notre 

région. Cette évolution a été possible grâce à une équipe formidable et à la 

volonté des autorités communales qui ont désiré donner à Soignies une nouvelle 

dynamique culturelle. 

  

Alors, Pierre, pour le quadra dynamique que vous êtes, d’autres projets ?... 

 

L’objectif, pour notre institution, sera d’obtenir notre reconnaissance en tant que 

centre culturel local de première catégorie par la Communauté française en 2013. 

Nous voudrions aussi nous impliquer dans des grands projets comme « La 

Louvière, Métropole culture 2012 » et « Mons, Capitale culturelle 2015 ».  
 

Et puis, depuis 6 ans, nous sommes fortement impliqués dans l’opération « La 

Langue française en Fête » initiée par le Ministère de la Communauté française, 

une campagne grand public de promotion positive et déculpabilisante de la 

langue. C’est pourquoi, nous voudrions, en accord avec les autorités communales, 

faire de l’édition 2012 de l’événement, un grand cru…  

 

Propos recueillis par J.Ph. LOSFELD. 
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       AVOIR  et  ÊTRE 
  

Loin des vieux livres de grammaire, 

Écoutez comment un beau soir,  

Ma mère m'enseigna les mystères  

Du verbe être et du verbe avoir.  

  
Parmi mes meilleurs auxiliaires,  

Il est deux verbes originaux.  

Avoir et Être étaient deux frères  

Que j'ai connus dès le berceau.  

  
Bien qu'opposés de caractère,  

On pouvait les croire jumeaux,  

Tant leur histoire est singulière.  

Mais ces deux frères étaient rivaux.  

  
Ce qu'Avoir aurait voulu être  

Être voulait toujours l'avoir.  

À ne vouloir ni dieu ni maître,  

Le verbe Être s'est fait avoir.  

  
Son frère Avoir était en banque  

Et faisait un grand numéro,  

Alors qu'Être, toujours en manque.  

Souffrait beaucoup dans son ego.  

  
Pendant qu'Être apprenait à lire  

Et faisait ses humanités,  

De son côté sans rien lui dire  

Avoir apprenait à compter.  

  
Et il amassait des fortunes  

En avoirs, en liquidités,  

Pendant qu'Être, un peu dans la lune  

S'était laissé déposséder.  
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Avoir était ostentatoire  

Lorsqu'il se montrait généreux,  

Être en revanche, et c'est notoire,  

Est bien souvent présomptueux.  

  
Avoir voyage en classe Affaires.  

Il met tous ses titres à l'abri.  

Alors qu'Être est plus débonnaire,  

Il ne gardera rien pour lui.  

  
Sa richesse est tout intérieure,  

Ce sont les choses de l'esprit.  

Le verbe Être est tout en pudeur,  

Et sa noblesse est à ce prix.  

  
Un jour à force de chimères  

Pour parvenir à un accord,  

Entre verbes ça peut se faire,  

Ils conjuguèrent leurs efforts.  

  
Et pour ne pas perdre la face  

Au milieu des mots rassemblés,  

Ils se sont répartis les tâches  

Pour enfin se réconcilier.  

  
Le verbe Avoir a besoin d'Être  

Parce qu'être, c'est exister.  

Le verbe Être a besoin d'avoirs  

Pour enrichir ses bons côtés.  

  
Et de palabres interminables  

En arguties alambiquées,  

Nos deux frères inséparables  

Ont pu être et avoir été. 
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Le 13 mars 2010 

 

Départ des élèves de la 6ème année vers les classes de neige à Morillon. 

Les élèves sont très contents de découvrir ce merveilleux endroit. 

La première journée s’est déroulée sous un beau soleil.  

L’accueil, le logement, la nourriture et le matériel … tout était parfait. 

Le séjour s’est déroulé dans la bonne humeur et dans la joie. 

Les élèves étaient heureux d’avoir pu profiter d’un séjour aussi agréable. 

Nous tenons à remercier l’Amicale des Anciens pour sa participation financière. 

 

Les élèves de 6ème année. 
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Classes de mer 2010… 
 
          Comme chaque année, quand le mois d’avril  montre le bout de son nez, 
c’est signe d’une nouvelle expérience de vie « hors des murs » de l’école ! 
          Nieuport, nous voilà ! 
          En route pour cinq jours d’aventures pour les élèves de première et 
deuxième années primaires des implantations de Soignies et de Le Roeulx. 
          Cette année, le lundi matin, nous avons profité de l’autocar pour 
effectuer un petit détour par Knokke et sa magnifique serre aux papillons. 
          Là, les enfants ont pu admirer, en toute liberté (enfin, dans la serre !) 
des papillons tous plus beaux les uns que les autres, évoluant au milieu de 
fleurs et de plantes aux couleurs chatoyantes et aux parfums envoûtants. 
Les enfants les plus calmes ont même eu la chance de voir un de ces 
charmants lépidoptères se poser sur leur épaule ou sur leur tête ! 
          Après cela, l’après-midi a été consacrée à la visite d’une maison de 
pêcheurs, du musée du folklore et d’une ancienne école reconstituée. 
          Une magnifique journée 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 pédagogique 
essentielle aux sorties scolaires. 

 Merci ! 
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 Chers membres de l’Amicale des Anciens, 

 

 Durant l’année scolaire 2009-2010, les classes de 2ème  et 3ème 

maternelles sont parties à Saint-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 pu se rendre 

dans un musée : « le Nachtergaal », afin d’y découvrir la faune. 

 Ils ont également bénéficié d’une après- midi récréative en jouant dans 

la plaine de jeux sur la plage et d’une grosse demi-heure de go-kart. 

 Ces deux nouvelles activités ont émerveillé nos petits. 

 Après une nouvelle excursion, la  balade en train touristique, les 

enfants ont dégusté un délicieux sorbet fait maison sur la digue. 

 Lors de nos nombreuses promenades, ils ont pu observer les bateaux au 

large et nourrir les mouettes. 

 Dans le centre adapté aux jeunes enfants, 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). 

 Ils  ont également envoyé des cartes postales à leurs familles qu’ils ont 

signées de leur plus belle écriture. 

 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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 Le 26 mars 2010… 

 

 

     Départ des classes de 3ème et 4ème années pour un voyage de 5.000 ans dans 

notre passé… 

à l’Archéosite d’Aubechies ! 

 
     C’est avec intérêt et émerveillement que les enfants ont pu découvrir la vie de 

nos ancêtres à travers la visite guidée de diverses maisons récréées, représentant : 

le néolithique, l’âge du bronze, l’âge du fer et la période gauloise. 

 

     A l’Archéosite, les maisons d’antan sont meublées et aménagées de sorte que, si 

nos lointains aïeux revenaient, ils pourraient à nouveau s’y installer et s’y sentir 

chez eux. Le mobilier est la copie conforme des objets originaux découverts en 

fouille. La plupart de ces ustensiles ont d’ailleurs été fabriqués sur place en 

utilisant fidèlement les techniques de l’époque.  

 

     Durant l’après-midi, c’est non sans joie que les élèves ont pu s’adonner à la 

pratique d’activités multiples telles que : la poterie, le tissage, la taille du silex, la 

vannerie, etc… 

 

     Enchantés d’avoir vécu cette journée d’une richesse extraordinaire, nous 

remercions vivement l’Amicale des Anciens pour sa contribution financière. 

 

Les élèves de troisième et quatrième années de l’A.R de Soignies. 
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Le patient chez le psychiatre : 

 

Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y 

a quelqu'un caché dessous. Alors, je me relève pour regarder sous le lit, et, bien sûr, 

il n'y a personne.  Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que je  n'ai 

peut-être pas bien regardé. 

 

Alors je me relève pour vérifier de nouveau, sans résultat bien entendu. Bref, j'ai 

beau me dire que c'est idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne 

n'est caché sous le lit. Docteur, tout ça me pourrit la vie, pouvez-vous faire quelque 

chose ? 

 

Le psychiatre : Hum... Je vois... obsessionnel compulsif... Comptez quatre ans 

d'entretiens de psychothérapie, à raison de trois séances par mois, et je vous guéris 

de votre obsession. 

 

Le patient : - Euh... Combien ça va me coûter, Docteur ?  

 

Le psychiatre : 60 € par séance. Donc, 180 € par mois, 2160 € par an et donc 8640 € 

au final. 

 

Le patient (songeur) : Euh... je crois que je vais réfléchir... 

 

Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, par hasard :   Alors ? 

Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir ? 

 

Le patient : 8700 € ?  

 

Mon livreur de pizza m'a résolu mon problème pour 30 € seulement. 

 

Le psychiatre (vexé) : Votre livreur de pizza ? Vraiment ? 

 

Et comment a-t-il fait ? 

 

Le patient : - Il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit ! 

Il y a toujours une solution ! 
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www.amicaleanciens-ars.be 

Votre Amicale possède un site Internet. 
 

Vous pouvez y retrouver : 
 

- des photos de promotions, de retrouvailles, de remise de prix,… 

- les anciens bulletins, 

- l’histoire de l’Amicale, 

- des informations régulièrement mises à jour, 

- des contacts… 

 

Surfez sur les pages du site et laissez-nous vos coordonnées (email). Nous 

pourrons vous joindre plus facilement et vous serez tenu au courant 

rapidement de nos activités. 

 

N’hésitez pas à nous écrire un message pour nous donner des nouvelles 

ou nous proposer votre candidature. Nous avons besoin de votre 

coopération et de votre soutien pour maintenir notre action. Votre cotisation 

est notre seule subvention ! 

Ecrivez-nous ou laissez un message, 

M. Alexis Jonet, notre webmaster se fera un plaisir de vous répondre. 
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QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS EN 2009 

 

UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT  

 

Faculté Warocqué des sciences économiques 

CARREAUX Loïc Bachelier Sciences de gestion  1ère année Satisf. 

IBERRAKEN Moussa Master Sciences de gestion  1ère année Dist. 

 

Faculté des sciences 

CARREAUX Gaëlle Bachelier Biologie  3ème année Satisf. 

LETERTRE Laurie Bachelier Physique  2ème année Gde dist. 

MEUNIER Noémie Bachelier Mathématique 2ème année Gde dist. 

PELGRIMS Vincent Bachelier Physique  3ème année Dist. 

PETE Julien  Bachelier Biologie  3ème année Dist. 

QUINIET Mathieu Master Bio.organismes et écologie 1ère année Gde dist. 

VANDERPLANCK Mar. Master Bio.organismes et écologie 2ème année La plus 

      gde dist. 

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

DE SMET Cynthia Bachelier Psychologie  3ème année Satisf. 

DURAY Alizé Bachelier Psychologie  3ème année Satisf. 

FAUCON Lorianne Bachelier Psychologie  2ème année Satisf. 

GAUDISSART Vanessa Master Psychologie  1ère année Dist. 

POULAIN Amélie Master Sc. de l’éducation 2ème année Dist. 

 

Faculté de médecine et de pharmacie 

DHONT Ludovic Bachelier Sc. Bio-médicales 3ème année Gde dist. 

LELUBRE Benjamin Bachelier Médecine  1ère année Satisf. 

 

Ecole d’interprètes internationaux 

VERDEBOUT Isabelle Bachelier Traduction et interprétation 3ème  année Dist. 

 

Faculté des sciences humaines et sociales  

CULOT Eléonore Bachelier Sc. humaines et sociales  1ère année Satisf. 

 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 

 

BEAUPREZ Thomas Master Sciences politiques 2ème année Admis au 

      mémoire 

BUEKENS Leyla Bachelier Sociologie  3ème  année Dist. 

CAUDERLIER Laurent Master Santé publique (Gestion) 1ère année Gde dist. 

DELVALLEE Lindsay MasterHistoire de l’Art et archéologie 3ème année Satisf. 

DESCHAMPS Anne  MCMédecine d’urgence  Cycle en cours 

EL-MOUHIB Fathila MasterHistoire de l’Art et archéologie 2ème année Satisf. 

GONDRY Harmony MasterHistoire de l’Art et archéologie 1ère année Satisf. 

GONDRY Sophie Bachelier Sciences de la motricité 2ème  année Gde dist. 

JACOBS Chloé Bachelier Lang. et Litt. Romane 3ème  année Satisf. 
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LABUCHE Elise Master Médecine  1ère année Satisf. 

LEVEAUX Pierre-Yves Bachelier Sciences politiques 2ème année Dist. 

MOLS Mélanie Master Lang. et Litt. Germ. 1ère année Gde dist. 

PENNINCK Laurie Bachelier Sociologie  1ère année Satisf. 

POULEAU Henri-Benj. Doctorat Médecine  3ème année Gde dist. 

RICHELLE Jessica Master Hist. de l’Art et archéolog. 1ère année Satisf. 

SPRINGAEL Cécile Doctorat Sciences médicales Cycle en cours 

SPRINGAEL Cécile DES Oncologie  2ème année Cycle en 

      cours 

VANDERSTICHELEN L. Bachelier Lang. et Litt. Moderne 2ème  année Dist. 

VENS Daphné MC Pédiatrie  Cycle en cours 

VUONG Phong Sinh Master Lang. et Litt. Moderne 1ère année Dist. 

 

Etudiants de l’ULB diplômés en 2009 

BUSEGNIES Yves CAPAES Physique  Succès 

DEBIEVE Benoît Master Histoire                  Plus gde dist. 

LEMOINE Caroline Doctorat Médecine   Gde dist. 

MOLS Mélanie Master Langues et littératures germaniques Gde dist. 

SAUCEZ Manuel Ingénieur civil mécanicien   Gde dist. 

 

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

 

LEFEBVRE Nadège Master Sc. Psychologiques 1ème année Dist. 

LEFRERE Anaïs  Master compl.Notariat  3ème année  Dist. 

PITON Alison Doctorat Médecine  4ème année Gde dist. 

 

UNIVERSITE DE LIEGE 

 

KEULEN Christine Doctorat Bio. des organismes et écologie Admise à 

      poursuivre 

PETE Dorothée Doctorat Océanographie  Admise à 

      poursuivre 

COGNEAU Philippe Doctorat Sciences éco et gestion  Admis à 

      poursuivre 

FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT LOUIS 

 

DEBIEVE Benoît Bachelier Droit  1ère année Gde dist. 

 

HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER 

 

FONTESSE Jean-Pol  Bachelier Styliste-modéliste 2ème année  Réussite 

PAREE Michaël Master Sc.commerciales 1ère année Satisf. 

 

HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN 

 

BEUKELEIRS Christina Bachelier Secrétariat de direction  3ème année Gde dist. 
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DANIELS Laura Bachelier Instit.préscolaire 1ère année Gde dist. 

DA ROCHA Marina Bachelier Instituteur prim. 1ère année Satisf. 

DEVAL Charlotte  Bachelier Soins infirmiers 2ème année Satisf. 

GODEAU Marie Bachelier Mathématique 1ère année Gde dist. 

GONDRY Frédéric  Bachelier Automobile  2ème année Dist. 

IACONO Camille Bachelier Français  1ère année Dist. 

KROUCH Lalla Bachelier Marketing  1ère année Dist. 

LECOMTE Emilie Bachelier Marketing   2ème année Dist. 

LETE Thomas  Bachelier Info. de gestion 2ème année Satisf. 

MERLABACH Pauline Bachelier Assistant social 1ère année Dist. 

MICHEL Elodie Bachelier Sc. Industrielles 1ère année Gde dist. 

MICHELS Céline Bachelier Comptabilité  2ème année Dist. 

PASTEEL Elise  Bachelier nstit.préscolaire 2ème année Satisf. 

PORTELA LOPEZ Randy Bachelier  Sec. de direction 2ème année Satisf. 

ROBERT Julie Bachelier Tourisme  1ère année Réussite 

SCHEPERS Yasmine Bachelier Instituteur prim. 1ère année Dist. 

SIMONIS Benjamin Master Sc. Industrielles 1ère année Dist. 

SLUYS Julien Bachelier Info. de gestion 1ère année Satisf. 

VEEN Gaetan Bachelier Sc. Industrielles 1ère année Satisf. 

VUONG THANH Nguyen Bachelier Sc. Industrielles 2ème année Satisf. 

YANNART Noémie Bachelier Tourisme  1ère année Réussite 

 

HAUTE ECOLE FUCAM 

 

BOULE Fanette  Master Science Politique 2ème année  Satisf. 

 

FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX- NAMUR 

 

CORDEMANS Virginie Bachelier Médecine  2ème année  Satisf. 

VAN GEEL Johan Master compl.Droit des technologies de l’information Admis à 

      poursuivre 

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

Aux anciens de réagir ! 

Félicitations et bienvenue !  

Alexis et Monique Jonet - Evrard sont 

particulièrement heureux de nous faire part de 

la naissance d’Antoine et de Sacha chez leur 

fille Sophie (promotion ‘99).  

Christian et Myriam Gosselin- Michel, tout 

aussi heureux, ont accueilli Mila qui égaie le 

foyer de leur fils Gil. 
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Ils l’ont gravé si fort que les murs s’en souviennent … 

Clin d’œil à la promotion ’65… 

 
 

La cour de récréation de la rue Léon Hachez témoigne 

encore aujourd’hui du passage de certains anciens. La 

surprise est d’autant plus grande quand ce sont les petits-

enfants qui découvrent leurs grands-parents. Ce fut le cas 

pour Jean-Marie DEGROODT, le mari de notre 

présidente, Monique PADUART. 
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Félicitations, Laura ! 
Lors de la remise des prix 2010, elle était déjà au 

Japon  pour la poursuite de son cursus. Au vu de son 

palmarès,  Laura MARY se devait d’être présente 

dans notre bulletin, notre Amicale souhaitant la 

féliciter pour ses brillants résultats. 

Outre le Prix du Bourgmestre de la ville de Soignies 

la récompensant pour ses hautes qualités morales, 

elle a aussi décroché les prix de :  

langue maternelle, langues anciennes, néerlandais et 

histoire, sans oublier les prix de chimie, physique, 

biologie (Prix Roland Joly)  … 

tous, couronnés par le Prix du Préfet des Etudes, 

récompensant l’élève de rhétorique ayant obtenu les 

meilleurs résultats. Bravo et bon vent !... 



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 ! 

RHETO 2009-2010 

Auchelie Olivia 

Decamps Lola 

Deglasse Mélanie 

Delfosse benjamin 

Demaeseneer Aurore 

Denegre Antoine 

Desmons Loïc 

Englebienne Antoine 

Guilmot Blandine 

Helleux Alizée 

Huart Céline 

Lenoir Ayrton 

Mary Laura 

Noël Fiora 

Pasteel Méline 

Penninck Terry 

Peters Mélissa 

Quiniet Hélène 

Servais Louise 

Servais Valence 

Sirault Meghan 

Stevens Sarah 

Tassignon Corentin 

Thielemans Cindy 

Thouvenin Gaël 

Thys Kevin 

Vuong Phuong Nghi 

Winkel Sarah 

Winnik Manon 

Zambra Ella 



  

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 


