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Les anciens élèves de l’Institut Pasteur de Paris
à l’Athénée royal Jules Bordet de Soignies.
Lors de la Journée des Retrouvailles 2009, un hommage particulier fut rendu au
Professeur Jules BORDET à l’occasion du 90ème anniversaire de l’attribution du
Prix Nobel de Médecine (1919). Une petite exposition fut réalisée pour présenter
la monographie originale éditée par l’Amicale et le Dr Dominique LOSSIGNOL
(rhéto ‘78) proposa une petite causerie qui ravit ses auditeurs.
Parmi ceux-ci, M. Paul-Emile LAGNEAU, ancien de l’Athénée d’Ath (rhéto
1969) mais aussi de l’Institut Pasteur de Paris qui sentit germer en lui, au cours de
cette journée printanière, un singulier projet. Ce dernier va se concrétiser en 2012.
En effet, pour la première fois depuis sa création, l'Assemblée Générale de
l'Association des Anciens Elèves de l'Institut Pasteur de Paris (AAEIP) se
déroulera sur le territoire belge afin de rendre hommage au grand pasteurien de
notre région, le Professeur Jules BORDET.
Accueillie par M. le Préfet Christian VREUX mais aussi par le comité de notre
Amicale, cette assemblée se tiendra le samedi 12 mai prochain dans les locaux de
notre athénée avec, au programme, la présentation guidée de l’exposition, une
causerie du Dr Dominique LOSSIGNOL suivie d’une réception et rencontre avec
différentes autorités et des membres de la famille du Professeur BORDET.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre un écho de cette journée.
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Amicale des Anciens Elèves
de l’Athénée Royal Jules Bordet de Soignies
Siège social : boulevard F. Roosevelt, 27 – 7060 Soignies

www.amicaleanciens-ars.be
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité d’honneur : MM. Paul CLAUSSE 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. Alexis JONET
Secrétaire adjointe : Mme Nadine DEHASSELEER
Membres :
Mmes Marie-Claire DEHASSELEER -DE-CLERCQ,

Martine DUFER, Jacqueline MILLEN-CORNET,
Myriam GOSSELIN-MICHEL, Sandra VOLANTE.
Melle Caroline VAN DER EECKEN.
MM. Philippe COGNEAU, Pascal COOLS, Christian GOSSELIN
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
Serait-il déplacé de vous souhaiter, en cette nouvelle année, à toutes et à
tous les meilleurs vœux pour 2012 alors qu’à longueur de journaux
télévisés, de débats sur la crise, on nous ressasse que notre avenir n’est
pas brillant ? Ne soyons pas trop pessimistes.
Au cours de ces douze derniers mois, l’Amicale des anciens élèves a
réalisé les différents objectifs fixés comme elle le fait depuis de
nombreuses années, avec plus ou moins de succès.
Le bulletin est et restera le traditionnel bulletin avec les articles d’élèves,
d’anciens, de professeurs…..avec les nouvelles plus ou moins agréables,
la vie à l’école et à l’Amicale. Une petite équipe sympathique et dévouée
travaille pour créer ce bulletin. Votre participation, à ses côtés, s’avère utile
pour garder ce lien entre les anciens. Par contre l’organisation de la
journée des retrouvailles demande réflexion. Nous sentons tous, dans le
comité et chez les anciens, une envie de renouveau et de changements.
Nous attendons vos idées, votre créativité et votre réponse. Que pensiezvous de la formule des années précédentes ? Comment envisageriez-vous
cette rencontre dans le futur ? La boîte à suggestions est ouverte.
Lors de la prochaine journée des retrouvailles dont l’organisation a déjà
été quelque peu modifiée, vos avis seront aussi attendus. Celle-ci est fixée
au 17 mars et le programme se trouve attaché dans votre brochure. Merci
pour vos idées et réflexions. Ne pas changer nos habitudes est un signe
de vieillissement et de manque de souplesse, or, l’amicale ne souhaite pas
cette situation.
C’est aussi la raison pour laquelle nous lançons toujours le même appel
pour étoffer le comité et le rajeunir. Même si les statistiques montrent que
l’espérance de vie est de plus en plus grande, ne nous laissez pas aller
au-delà de certaines limites. Un ancien professeur et membre du comité
dévoué avait déclaré, il y a de nombreuses années, qu’il ne souhaitait pas
devenir « un dinosaure » dans un comité vieillissant. Donnez-nous de
l’énergie pour poursuivre la route.
Vos idées, votre participation, votre cotisation seront des preuves que vous
n’avez pas oublié l’école que vous avez fréquentée et que nous continuons
à soutenir avec la même philosophie et en aidant chaque élève suivant
nos possibilités.
Monique Paduart
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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.
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 de l’Amicale
IBAN : BE81 0010 7286 1224 - BIC : GEBABEBB
en mentionnant bien clairement toutes vos coordonnées
(adresse complète et même numéro de téléphone, si possible).

L’aventure se poursuit …
Initié en 2009 par une monographie et une petite exposition, l’hommage au Professeur Jules
BORDET progresse par ricochets de saison en saison. L’exposition dévoilée cette année-là, lors
de la Journée des Retrouvailles a été présentée lors de la journée « portes ouvertes » de l’athénée
avant d’être accueillie à l’Office du Tourisme de Soignies sous le titre « Les Héritiers de Jules
Bordet » accueillant non moins de quinze descendants de l’illustre savant.
En cette année 2012, elle sera commentée aux anciens de l’Institut
Pasteur de Paris lors de leur assemblée générale annuelle qui se
déroulera le samedi 12 mai en notre athénée à l’occasion du 125ème
anniversaire de leur Institut.
Continuellement enrichie de nouveaux documents, elle pourra
s’intégrer dans le programme des Journées du Patrimoine à Soignies le
week-end des 8 et 9 septembre prochains, illustrant le thème « Grandes
figures en Wallonie ».
Dans une perspective aussi lointaine que planétaire, elle pourrait être sollicitée à Bruxelles en
2019 pour évoquer notre concitoyen comme découvreur de cette maladie au Congrès mondial sur
la coqueluche.
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Le mot du Préfet
C’est de nouveau avec joie que je vous écris ces quelques mots afin de vous
informer de la vie de notre école. Cette année scolaire 2011/2012 sera une année
riche en événements de tout ordre.
Non seulement nous nous retrouverons à notre souper des retrouvailles le
samedi 17 mars mais un autre rendez-vous tout aussi important nous attend le
week-end des 12 et 13 mai 2012. Le samedi 12 mai 2012, se tiendra, au sein de
nos bâtiments, l’assemblée générale de l’Association des Anciens Elèves de
l’Institut Pasteur en hommage à Jules Bordet. L’honneur est grand pour nous car
d’une part c’est l’Athénée Royal Jules Bordet de Soignies qui a été choisi pour
accueillir cette assemblée et d’autre part la famille du Professeur Bordet
rehaussera ce rendez-vous par sa présence.
Un autre événement va influencer notre cher Athénée de Soignies.
Vu la bonne santé de notre école, le pouvoir organisateur de la Communauté
française de la Fédération Wallonie-Bruxelles a le projet de fusionner notre
établissement avec l’Athénée Royal de Braine-le-Comte. Ces deux vénérables
institutions uniront leur destin respectif à partir du 1 septembre 2012.
L’Athénée Royal Jules Bordet absorbera l’Athénée Royal de Braine-leComte dès l’année scolaire prochaine. Cette fusion ne changera en rien notre
caractère ni notre offre d’enseignement. Les écoles resteront telles quelles et la
fusion sera avant tout administrative. Je continuerai à commander ce nouveau
bateau pour ne pas dire ce nouveau paquebot vu que cette nouvelle structure ne
contiendra pas moins de sept implantations et les trois formes d’enseignement.
Pour les élèves, les parents, les professeurs, les anciens rien ne changera
fondamentalement. Par contre la quantité de travail administratif va augmenter
sensiblement puisque que mon staff et moi-même devrons gérer environ 1400
élèves et près de 200 membres du personnel. Le but n’est pas de fermer un
Athénée pour en renforcer un autre, qui n’en avait pas besoin vu sa bonne santé,
mais de pouvoir conforter l’offre de l’enseignement officiel sur la région de
Soignies et de Braine-le-Comte puisque l’autre établissement ne dispose pas des
400 élèves nécessaires pour vivre seul.
Le Préfet des Etudes,
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 2012 ! La cotisation reste 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 préimprimées en "communication" et surtout, pour les anciennes élèves, de vous
identifier par votre nom de jeune fille.
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 2011 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.
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° 61

En parcourant le sommaire de notre dernier bulletin, ses articles et ses reportages,
on serait tenté de lui donner un sous-titre : « Notre athénée, hier et …
aujourd’hui ».
Hier, avec l’invitation faite aux anciens de visiter les locaux de la rue Léon
Hachez (rue d’Enghien), l’évocation de deux anciens tels M. Maurice Bodson,
alors administrateur ou encore M. Pierre Duquesne, l’actuel directeur du Centre
Culturel sonégien sans oublier évidemment les nombreux témoignages
photographiques de la rencontre printanière annuelle.
Aujourd’hui, avec le mot du Préfet, la remise des prix de juin, les distinctions
récoltées en cours d’année par nos élèves mais aussi et surtout la relation des
activités des petits et des grands que l’Amicale soutient chaque année,
modestement mais assidûment, comme au niveau du fondamental, les classes de
mer, une escapade à Saint-Idesbald, une visite à l’archéosite d’Aubechies, un
séjour « découvertes » à Wellin, sans oublier les classes de neige à Morillon.
Les aînés, quant à eux, nous ont ramené de Berlin un album de souvenirs,
richement illustré d’un voyage organisé grâce à un partenariat avec l’Ecole
Internationale du Shape, section belge.
Accompagné de l’invitation à la journée des Retrouvailles, votre bulletin 2011 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 des anciennes promotions, lancé traditionnellement chaque année
par l’Amicale, était fixé en cette année 2011 au samedi 2 avril.
Dès 15 heures, ce rendez-vous était fixé aux amateurs pour rallier les locaux du
fondamental où les accueillait son directeur, M. DIEU. Deux heures durant, avec
le maître des lieux, chacun eut l’occasion de raviver ses souvenirs. Un petit
reportage dans ce bulletin vous donnera un écho de cette visite.
De leur côté, notre présidente Mme Monique PADUART-DEGROODT et notre
vice-présidente Mme Lucienne RENAUX-LECOCQ, toutes deux de la promotion
1965, accueillaient dès leur arrivée 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 avaient ou non répondu à l’invitation.
Dans le hall, les visiteurs pouvaient, cette année encore, découvrir l’exposition
que l’Amicale a consacrée au Professeur Jules BORDET ; ils pouvaient aussi
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.
Si de nombreux anciens étaient heureux de retrouver leurs complices
d’adolescence, beaucoup cependant étaient tristes sinon déçus de constater le peu
d’écho accordé aux efforts des délégués de certaines promotions. Le traiteur
comme le brasseur avaient eu beau dire qu’ils constataient partout une chute de
30% de participation aux manifestations festives, le comité préféra opter lors de
l’évaluation pour une remise en question de la formule. Est-ce le moment du
repas : le midi ... le soir ? ... Est-ce la formule : menu complet … buffet froid ?...
Pour le samedi 17 mars 2012, vous découvrirez la ou les formule(s) retenue(s) en
lisant l’invitation qui accompagne votre bulletin.
Les 75 réservations laissaient présager des promotions rikiki. Aussi, au-delà des
remerciements adressés à tous les convives, nous soulignerons la fidélité de la
promotion 1976 réunie par Jean-Pierre FRANQUET et nous saluerons les efforts
d’Isabelle SIRJACOBS (1986) réunissant ses condisciples 25 ans plus tard.
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 professeurs… Lors de telles
retrouvailles, ils ont tellement de joie à remémorer les exploits de leur
adolescence.
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Nous avons donc d’autant plus à cœur de citer les présents, soit l’après-midi, soit
le soir : Melle DEWIPPE et VAN DER EECKEN, Mmes BERIOT, CANNY,
DUFER, HERREMANS, JONET, LETROY, LIEGEOIS, LOSSIGNOL,
MIETLICKI et ROMBAUT, MM. BOCQUET, LOSFELD et RENARD.
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 que la tombola express orchestrée par M. Alexis JONET et M me Nadine
DEHASSELEER, fait 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 17
mars 2012 … 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 17 mars 2012.
Suite à l’évaluation issue des Retrouvaillles 2011, à la recherche d’une
formule qui permette de rassembler et de satisfaire un maximum d’anciens, après
de nombreuses démarches, le comité vous propose deux formules :
A midi, un menu chaud : apéro à 12h et repas à 13h ou …
le soir : un buffet froid : de 19h30 à 21h30 ou les deux.
Vous en découvrirez le détail dans l’invitation jointe au présent bulletin.
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Quelle que soit la formule choisie, qu’on se le dise : tous, Anciennes et Anciens,
vous êtes les bienvenus quelle que soit votre promotion. Et chacun peut inviter
parents, amis et connaissances qui souhaiteraient se joindre aux agapes.
D’ores et déjà, nous adressons 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. N’hésitez pas à répercuter cette invitation. Et, si vous en
avez l’opportunité, pourquoi ne pas contacter personnellement un de vos anciens
professeurs. Les complices de votre promotion vous en sauront gré sans aucun
doute.
Comme c’est la tradition, nous nous proposons d’offrir un souvenir aux
représentants des promotions jubilaires d’il y a 50 ans (1962) et 25 ans (1987).
Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque, les
réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.
L’Assemblée Générale du 20 octobre 2011.
Souhaitant la bienvenue à l’assemblée, Mme la Présidente laisse immédiatement la
parole au trésorier M. Christian GOSSELIN. Celui-ci, commentant les principaux
postes dont il a la gestion, passe en revue les dépenses habituelles (bulletin, prix
scolaires et interventions diverses) et précise la situation des comptes de notre
association. Invitée à prendre la parole, M me DUFER, responsable du prêt du livre
évoque la bonne santé de ce service. Les comptes ayant été vérifiés par MM.
André MONFORT et Dimitri LACROIX, Mme la Présidente remercie et félicite
M. GOSSELIN pour sa gestion saine et rigoureuse. Restant membre du comité,
mais ayant souhaité mettre fin à son mandat, par un vote unanime, le comité a
accepté à sa succession la candidature de M. Alexis JONET, ce dernier cédant son
poste de secrétaire adjointe à Mme Nadine DEHASSELEER.
M. LOSFELD confirme les contacts positifs avec M. Paul-Emile LAGNEAU et
l’Association des Anciens de l’Institut Pasteur de Paris pour la tenue de leur A.G.
à Soignies à l’occasion du 125ème anniversaire de leur Institut. Outre la
conférence du Dr Dominique LOSSIGNOL (promo ‘78), sera présentée
l’exposition que nous avons réalisée. La présence de membres de la famille du
Professeur Bordet est déjà assurée.
Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin 2012 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 et de ses missions et traditions.
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.
Ainsi, nous avons appris le décès de Mme Christelle WEGNER (promo’82), MM.
René DENDAL (’39), membre de notre comité d’honneur, le Dr Evariste
DELATTE (’33), Alain MICHE (’64), le Dr Henri POULEAU (’76) Paul
DELATTRE, ancien professeur et Jean MILLEN, beau-père de Jacqueline,
membre de notre comité. Que chaque famille trouve ici l’expression de nos plus
sincères condoléances.
Dans le carnet rose, notons l’arrivée d’un petit Simon, fils de Christophe JONET
(‘ 96), petit-fils de Monique et d’Alexis, notre nouveau trésorier. Que tous nos
vœux de bonheur les accompagnent !
La tradition a été respectée en février. Afin de consolider davantage les liens entre
ses membres, le Comité s’est à nouveau retrouvé au cœur de l’hiver pour partager
une joyeuse « Embellie » autour d’une table 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, de
neige ou d’éveil ainsi que pour deux excursions : au Domaine de la Palogne et à
Pairi Daiza. 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.
Après avoir servi notre Amicale pendant plusieurs années au poste de trésorier, M.
Christian GOSSELIN a souhaité, bien légitimement, passer la main. La dernière
assemblée générale a entériné son souhait et c’est M. Alexis JONET qui assurera
sa succession, laissant son poste de secrétaire-adjoint à M me Nadine
DEHASSELEER. Que tous trois soient remerciés pour le travail accompli et/ou
pour l’engagement dans leurs nouvelles fonctions.
Fidèle à sa mission d’assurer le « prêt du livre » pour les étudiants, l’Amicale
remercie chaleureusement Mme DUFER qui gère cette activité secondée par Mme
LATOUR. Les élèves leur en sont reconnaissants.
Côté archives, le Comité est toujours friand des documents transmis par les
Anciens (bulletins, palmarès, cartes postales, photos…) et signale qu’il recherche
toujours le bulletin n° 5 (1951), manquant dans sa collection. Merci d’avance !
ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS
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Voyageur sans frontières,
Paul Delattre (1922 –2011)
a pris un dernier départ …
De 1950 à 1980, durant 30 ans, il
a marqué les germanistes, leur
enseignant culture et langue qu’il
aimait transmettre en pédagogue
et en humaniste.
Si vous l’avez croisé durant vos
études, ces lignes évoqueront
pour vous le souvenir d’un
Maître.

Né en avril 1922 à Petit-Enghien, Paul Delattre grandit à Kokejane, de l’autre côté
de la frontière linguistique. Elève doué, il part étudier les langues germaniques à
l’Université de Louvain pendant la guerre. A l’époque, la licence en philologie
germanique recouvrait trois langues, aussi pouvait-il enseigner le néerlandais,
l’anglais et l’allemand.
Sa carrière professorale débute à l’Athénée d’Ath, peu après la guerre. Il n’y reste
que quelques mois. Il est ensuite nommé à l’Athénée de Châtelet, région dans
laquelle il s’installe et où naît la première de ses filles.
Il n’y demeure que trois années, échangeant son poste avec un professeur carolo
qui avait été nommé à Soignies. A l’époque, les lourdeurs administratives et
ministérielles étaient moins importantes qu’aujourd’hui et une telle permutation
pouvait se faire facilement.
Marié à Gilberte Cogneau, il n’est pas surprenant qu’il arrive au début des années
1950 à l’Athénée Royal de Soignies, rejoindre ce qu’on appelait à l’époque « le
clan Cogneau » : son beau-père, Raphaël Cogneau y était instituteur depuis les
années 1920 et le frère de celui-ci, l’Abbé Léon Cogneau ; ses beaux-frères
Ghislain Ghilin et Léon Cogneau, professeur de mathématique et surveillant
interne tandis que son cousin par alliance André, était professeur de religion.
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Sorti très jeune de l’université de Louvain, il paraît aussi jeune que certains de ses
élèves. Cette allure jeune, il l’a gardée quasi jusqu’à la fin de sa vie.
A l’athénée, il donne le cours de néerlandais dans les classes supérieures : ses
élèves le surnommeront « Dus ». Il officie en parallèle avec Jean Michotte qui,
plus ancien que lui, se réserve le cours d’anglais. Plus tard, il reprendra le cours
d’allemand en rhétorique.
C’est en raison d’une alerte cardiaque qu’il met un terme à sa carrière au début de
l’année 1980, dans ce qui aurait de toute façon été sa dernière année.
Il a donc enseigné une trentaine d’années à l’athénée. Dans plusieurs familles,
aussi bien les parents que les enfants l’ont eu comme professeur. A tous ses
anciens, il laisse un excellent souvenir.
Au cours de néerlandais, il est souvent confronté à des classes très nombreuses
(regroupement des sections latine, moderne et économique). Cela ne l’empêche
pas de vouloir donner une dimension très interactive à ses leçons. Sa conception
de l’enseignement est tout sauf autoritaire dans le sens péjoratif du terme. Son air
jeune, son caractère profondément optimiste, tout cela le pousse à provoquer les
interventions, parfois un peu intrusives, des élèves mais cela ne dégénère jamais
en chahut : il est le premier à en rire !
Ses cours, essentiellement axés sur la littérature, ont laissé de lui l’image de
quelqu’un de très cultivé, ce qu’il était d’ailleurs. Sa grande curiosité intellectuelle
faisait l’admiration de tous ceux qui le côtoyaient.
Dans les années 1950 et 60, il se rendait tous les
ans à Rudesheim dans le Rhin, avec ses
étudiants du cours d’allemand en rhétorique. Le
séjour avait un but très pédagogique : les
journées étaient consacrées à des visites et à des
excursions toujours instructives. Le soir par
contre, c’était la partie récréative dont tous les
participants se souviennent encore certainement.
Il faut préciser qu’à l’époque, on ne logeait pas
à l’hôtel, mais sous des tentes que l’athénée (ou
l’amicale) avaient acquises. Ces conditions un peu spartiates ne le dépaysaient pas,
lui qui avait l’habitude de passer ses vacances au camping. Je me souviens même
d’une nuit d’automne des années 1980, où il ne faisait pas très chaud, mais qu’il a
passée dans son jardin, plus exactement dans une nouvelle caravane acquise le
jour-même et qu’il tenait absolument à tester.
- 14 -

Je pourrais citer plusieurs anecdotes évoquant des événements épiques qui se sont
déroulés pendant ses cours à l’athénée,… Je n’en retiens qu’une seule,
particulièrement savoureuse. Il y avait un élève, appelons-le Tartempion, qui avait
la réputation de copier aux interros. Arrive le jour de l’examen : Monsieur
Delattre, qui le tenait toujours à l’œil, lui avait bien promis de le démasquer. Ce
jour-là, il observe que Tartempion s’affairait autour de sa montre. Persuadé du
flagrant délit, il bondit pour lui bloquer le poignet. Et en effet, sous la montre, il
trouve un petit papier soigneusement plié : à coup sûr un copion. Il déplie
soigneusement le papier et triomphalement le lit à haute voix : « Tel est pris qui
croyait prendre ! ». Gros éclat de rire bien entendu,…mais il l’avoua, c’est lui qui
en a ri le plus !
J’ai déjà évoqué sa grande culture. Il la développait par de nombreux voyages aux
quatre coins du monde. Avide de découvertes, il voulait sans cesse parcourir de
nouveaux pays, rencontrer de nouvelles cultures. Il avait d’ailleurs encore réservé
des voyages pour 2012.
C’était du reste un homme très organisé. Cette année devait être celle de ses 90
ans. Il avait déjà tout réglé pour deux banquets : l’un familial et l’autre avec des
amis. Il a fallu les décommander.
Même son dernier voyage, il l’avait soigneusement préparé : le déroulement de
l’office religieux dans tous ses détails, ainsi que la liste de toutes les personnes à
prévenir ; liste rédigée et mise à jour régulièrement – la dernière fois, le 28
novembre, soit dix jours à peine avant son décès.
Je pourrais encore rappeler bien d’autres de ses qualités : sa droiture et son
dynamisme, mais elles sont déjà apparues en filigrane dans le texte qui précède.
Il était aussi très dévoué. Plusieurs années durant, il est resté au chevet de son
épouse, longuement malade. Profondément croyant, il était persuadé que son
dernier voyage n’avait qu’un but : rejoindre sa femme, sac au dos.
Couple exemplaire … pour l’éternité !
Philippe Cogneau, rhéto 1982.
Merci à sa fille Christine
et à son beau-frère Léon Cogneau
pour l’aide apportée à la rédaction de cet article.
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Nous voici une fois de plus arrivés à la fin d’une année scolaire au moment de
proclamer nos rhétoriciens.
De nouveau ou comme toujours, cette année scolaire fut riche en événements
comme la participation de nos élèves à un concours de critique de film à l’espace
culturel Victor Jara ou encore la participation de tous les élèves de 1 ère année à une
journée olympique au stade Roi Baudouin.
Quatre élèves furent d’ailleurs primés pour leur critique de film !
Je ne parlerai plus de la ixième version du décret inscription mais je vous parlerai
plutôt du nouveau type d’évaluation externe certificative auquel nos élèves furent
soumis cette année scolaire.
Pour la première fois, 60% de tous les élèves de 2 ème ont passé le fameux CE1D en
mathématique et en français. Il en fut de même pour les rhétoriciens avec le TESS
en histoire.
L’obtention de votre CESS marque la fin de vos études secondaires et vous donne
les outils nécessaires pour rentrer dans le monde complexe des adultes.
Même si la situation économique continue à s’améliorer, celle qui vous attend
s’annonce difficile et parsemée de joies, de peines, de réussites mais aussi d’échecs.
La création d’un nouveau zoning industriel de 50 hectares sur Soignies et l’arrivée
de nouvelles entreprises montrent que les qualités professionnelles et humaines de
notre population sont reconnues par tous et que notre enseignement reste quand
même l’une de nos forces pour attirer les investisseurs étrangers dans notre petit
pays.
Etrangement, nos diplômes sont mieux appréciés à l’étranger que chez nous.
Vos professeurs du secondaire vous ont permis d’acquérir des compétences, des
outils, de la rigueur, de développer un certain sens de l’autonomie mais surtout
vous ont appris à apprendre. C’est peut-être là leur plus grande réussite car votre
vie ne sera plus linéaire comme celle de vos grands-parents mais une continuelle
remise à niveau pour survivre dans un monde en perpétuelle recherche.
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Comme disait Voltaire : « L’éducation développe les facultés mais ne les crée pas. »
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 ténacité, votre volonté d’entreprendre, votre souplesse d’esprit
sans oublier la chance et le travail seront aussi des atouts indéniables de votre
réussite.
Refusez la passivité et le pessimisme.
N’attendez pas que l’avenir s’offre à vous.
Allez-le chercher ou mieux créez-le à votre image 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 mais n’oubliez jamais une citation
de Confucius : « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi
beaucoup d’ennuis te seront épargnés. »
Même si certains d’entre vous ne connaissent pas encore leur future destination, il
est temps pour vous de prendre votre départ et de devenir les acteurs de votre vie
sans perdre de vue que vous ne pourrez pas tout maitriser, ni tout choisir et encore
moins tout décider.
Mais dans tout projet de vie, veillez toujours à maintenir l’équilibre indispensable
entre travail, détente et famille. L’un sans l’autre n’est qu’illusion.
Misez sur votre développement durable à l’écoute des autres dans le respect de tous,
y compris de vous-même.
Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2011.

Vreux Christian
Préfet des Etudes
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Les prix de l’Amicale.
Le jeudi 30 juin 2011, 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).

Récompensant l’élève méritant
pour son comportement social et
son effort personnel, le prix de
l’Amicale a été remis à Pharaïlde
MICHEZ par notre présidente,
Mme
Monique
PADUARTDEGROODT.

Le prix Roland JOLY.
Depuis plusieurs années, par une donation, Madame BRICHANT-PIERQUIN 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 aux cours de chimie,
de biologie et de physique.
Cette année, deux étudiantes se sont distinguées dans ces disciplines.
Alors que Constance DUPONT décroche
les prix de chimie et de biologie, les
reçevant des mains de Mme BRICHANTPIERQUIN, la généreuse donatrice …

… Manon VAN EESBEEK est récompensée
pour ses brillants résultats en option physique.
L’Amicale félicite vivement ces deux lauréates.
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Prix Valentine DE VOS
Depuis le départ de Valentine en 1988, le souvenir de son courage reste vif au
cœur des élèves de l’athénée. Ainsi, chaque année, ils poursuivent leur action en
faveur des enfants leucémiques.
Fin juin, ils sont fiers d’en apporter le résultat concret à son papa, M. Albert DE
VOS, rencontre au cours de laquelle est remis le désormais traditionnel Prix
VALENTINE.

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 Maxime FRANCO.
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 Chloë DI RAIMONDO et Sophie HENNAUT.

Le samedi 19 novembre 2011, c’est dans notre Athénée que s’est tenue la réunion
d’information au cours de laquelle les enfants et leurs familles mais aussi les
donateurs ont pu découvrir sur grand écran l’ambiance des camps d’été et d’hiver
organisés maintenant depuis plus de 20 ans. Accueilli par M. le Préfet VREUX, ce
fut l’occasion pour M. DE VOS de remercier tous ceux qui, organismes, sociétés
ou particuliers, permettent encore aujourd’hui la concrétisation du rêve de
Valentine.
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

Promo ‘57 : Avec fidélité, ils ont répondu à l’appel de Jean WISBECQ.
On trinque au bar après la visite à la rue Léon Hachez (rue d’Enghien).

« Nous ne sommes que deux, Mme la Présidente,
mais nous sommes les meilleurs ! »
Roger DEHOVRE et Jacques TAMIGNIAUX.
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La promotion ’66, Paule JACQMAIN et Jean-Pierre DELATTE,
a rejoint la table des jubilaires.

La promo ’76 avec Jean-Pierre FRANQUET.
35 ans de retrouvailles régulières et promotion la mieux représentée en 2011.
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La promo ’86. Se retrouver après 25 ans, pas évident, mais …
on y tient, autour d’Isabelle SIRJACOBS.

Promo 2001. « On s’était donné rendez-vous dans 10 ans… »
Mais où sont les autres ?....
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D’autres promotions se sont retrouvées dès l’après-midi…

Pour ouvrir les albums,
découvrir les archives
et rappeler des souvenirs…

Pour boire un verre
après la visite des locaux
de la rue Léon Hachez…

Retrouver quelques profs,
d’hier …

… et d’aujourd’hui !
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De l’ambiance,

Y a d’la joie et de la bonne humeur !...
à deux ou trois…
entre collègues…
ou tous ensemble…
au rythme d’une chorale improvisée…

… jusqu’au bout de la nuit !
- 24 -

Dans le rétro des souvenirs….
L’expérience réalisée par M. Fernand DELMOTTE
(rhéto 1955) avait ravi ses condisciples et de l’avis de M.
DIEU, directeur du fondamental, c’était un projet que
l’on pouvait envisager pour une Journée des
Retrouvailles. Nous avons donc programmé cette visite
dans les bâtiments de la rue Léon Hachez (rue d’Enghien
pour les plus anciens) et nous avons lancé l’invitation à
tous les amateurs.
Jean-Philippe LOSFELD.
Au rendez-vous fixé, une vingtaine d’anciens avaient répondu à cette invitation et,
comme en promenade, chacun s’est laissé emmener sous la houlette de M.
LOSFELD vers le théâtre de leur adolescence où M. DIEU allait les guider dans le
dédale de leurs exploits juvéniles.
Première impression : le corps central du bâtiment n’a pas changé, mais où sont
passées ces vieilles bâtisses du Pachy qui bordaient le boulevard, et les
préfabriqués des classes primaires, et le décor des ruines « Van Cutsem » qui ont
servi de cadre à l’environnement de plusieurs décennies ?...

Eh oui, tout cela a pris un fameux coup de fraîcheur : le Pachy a été rasé, les
préfabriqués ont été démontés et les « ruines » ont laissé place à la nouvelle poste
qui, depuis, a abandonné ses locaux de la rue de la Station.
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C’est à l’intérieur que les souvenirs ont repris consistance. Si les locaux ont été
aménagés en vue des besoins de l’enseignement fondamental (le Primaire), c’est
avec émotion que l’on parcourt les couloirs, que l’on gravit les escaliers que tant
de générations (…) ont fait résonner de leurs pas lourds ou aériens, c’est selon…

Au détour de ceux-ci, on croise Mmes
BERIOT et JONET ou encore Melle
DEWIPPE, toutes aussi émues de se
(re)trouver en ces lieux.
On poursuit jusqu’au 2ème étage pour
retrouver des locaux chargés de
souvenirs. Si au 1er, M. RENARD avait
identifié difficilement classes et
laboratoire, allions-nous retrouver le
repaire de l’Homme du Treize ?
Dans le couloir, on s’interroge,
perplexes :
« Mais que sont nos locaux devenus ? »

La réalité nous surprend : des petites
tables, des petites chaises, mais où
poser nos « petites » fesses ?...
Et au bout du couloir, que sont
devenues ces classes où plus d’un artiste
local a essayé de faire partager des
talents aujourd’hui toujours reconnus,
tels Albert DELAUNOIS ou Michel
STIEVENART
ou
encore
ces
mathématiciens Léon MARISCAL ou
Ghislain GHILIN, sans oublier les
latinistes GROTAERT ou NICOLAS.
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Eh bien, ce petit couloir, aujourd’hui, a été transformé , cloisons abattues, en salle
d’activités pour nos jeunes potaches. C’est là qu’ils se réunissent pour y exercer
tout un registre d’activités créatrices et d’ateliers informatique.
Après avoir découvert tout cela, rien de tel pour nos visiteurs d’un jour de terminer
le parcours par les coulisses avant de revenir sur le devant de la scène.

Ainsi, après avoir déambulé dans la zone administrative, notre petit groupe a
franchi la porte des vestiaires du cours de gym (anciennement les douches, d’une
qualité de pierre bleue exceptionnelle, produit local s’il en est). Chacun s’est ainsi
retrouvé sur la scène pour la dernière séance (photographique). Ces lieux parlent
encore de théâtre, de démonstrations de gymnastique, de spectacles (avec l’ombre
de M. PELGRIMS et Mme LEHEUNE, de remises des prix ou encore d’
inoubliables bals de l’Athénée dont les murs résonnent à l’infini de toutes les
musiques d’époque.

Merci à ces deux complices
d’avoir
permis
ce
petit
reportage : MM. Dieu et Lecocq.
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Hommages croisés
Le Docteur Evariste DELATTE (rhéto 1933)
est resté une personnalité au cœur de notre
Amicale où bon nombre d’anciens ont pu dans le
passé apprécier les causeries. Répondant à
l’invitation de notre Présidente en vue de la
Journée des retrouvailles 2011, il lui adressait la
réponse suivante.
C’était le 9 mars dernier…
« … Je lis votre lettre avec … difficulté !!! Mal voyant, mal entendant, j’ai troqué
pour la « tribune » le vélo du temps de Soignies et du Pachy. Néanmoins cette
lettre fait des étincelles par tous les souvenirs qu’elle réveille.
Chaque camarade a son histoire, à lui. Je vous en livre une anecdote : un de nos
camarades était de peau noire. Les chefs de tribus africains envoyaient leur fils
dans les écoles francophones afin d’y apprendre le français. Il était très
intelligent mais ne faisait strictement rien. Sa passion était d’effacer le tableau,
surtout quand le vicaire, Richard RICHE nous enseignait la Bible. Je revois
Ringard – c’était son nom – essuyant le tableau et répétant inlassablement
« Richard Riche, … Richard Riche, … ».
Tous les visages sont restés gravés dans ma mémoire avec qualités et défauts :
il y avait les tristes (souffrant de la faim…),
les opportunistes (collés au poêle brûlant pendant les grands froids),
il y avait aussi les aventuriers, les « Demeu » aux multiples exploits).
Par verglas, Léon le plus jeune des « Demeu » se faisait tourner dans la cour de
récréation, attaché à une corde d’une dizaine de mètres ; il faisait ainsi le
tourniquet sans grand embarras et lâché d’un coup, valsait dans le décor,
renversant tout sur son passage…
Le 3 avril de cette année, j’aurai 96 ans. Je me frappe la poitrine.
Vous vivez votre temps. Seules, l’union familiale et l’union sociale peuvent encore
vous sauver de cette nouvelle humanité qui doit s’apprêter à tous les dangers.
Vous n’imaginez pas tout ce qui vous attend au coin de la rue !?
Je vous souhaite plein succès pour cette journée du 2 avril. Je ne saurai y
participer hélas, pour les raisons évoquées ci-dessus mais mes pensées seront à
vos côtés. Veuillez agréer, chère Madame la Présidente, mes compliments les plus
distingués. »
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P.S. Le Docteur Delatte aurait préféré écrire cette lettre de façon manuscrite mais
il a dû se résoudre à dicter à une secrétaire, ses sentiments quant à l’événement
du deux avril. Croyez bien qu’il en est navré et tient à ce que vous le sachiez.
Ainsi s’achève la missive.
Notre Présidente aurait souhaité le rencontrer pour le remercier de son message
mais lorsqu’elle s’est rendue à La Hestre, ce fut sans succès. Quelques jours plus
tard, elle en découvrait la raison.
Le Docteur Evariste DELATTE s’était éteint le 16 juillet 2011 à La Louvière.
Né à Couillet le 3 avril 1915, il avait été chef du service cardiologique des
cliniques de la Hestre et du Tivoli, maître de stage pour l’ULB, fondateur de
l’Université du temps disponible et médecin pour la résistance en 40-45.
Nous avons retrouvé sa trace dans le palmarès du 15 juillet 1933. Sortant de la
division grecque-latine, il caracolait en tête de sa promotion avec le plus grand
fruit…
Dans sa lettre, il ressuscite la mémoire de l’abbé Richard RICHE, un de ses
professeurs qui pourrait avoir été oublié pour beaucoup et pourtant… plusieurs
Sonégiens curieux et amoureux de leur patrimoine, sont très heureux de détenir
dans leur bibliothèque un ouvrage particulièrement documenté publié en 1947
sous les auspices du Cercle archéologique du Canton de Soignies et intitulé : « La
vie à SOIGNIES hier et aujourd’hui… ».
Cet ouvrage, ce professeur, également vicaire à Soignies, l’introduisait ainsi :
« De
nombreux
et
douloureux loisirs nous ont
été donnés en 1941 et 1942
après notre captivité en
Allemagne. Nous les avons
utilisés pour les travaux et
les études que nous venons
de dire. Aujourd’hui, c’est
dans la joie et la confiance
que nous présentons cette
synthèse historique ».
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Né à Carnières en
1903, décédé à Uccle
le 12 février 1960.
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Isabelle SIRJACOBS
Rhéto 1986

Elle aime son terroir et le fait savoir…
Après avoir terminé sa licence en histoire à l’ULB, elle y est engagée à la
bibliothèque et aux archives de 1992 à 2001. Après un passage aux Archives
Générales du Royaume de 2002 à 2006, elle débarque comme archiviste à
l’Ecomusée du Bois-du-Luc en juillet 2006. Depuis lors, elle a rédigé plusieurs
articles et quelques ouvrages.
Son dernier-né vient d’être publié par l’Institut du Patrimoine wallon qui y
consacre son 82ème carnet sous le titre :

« Le Centre, une région façonnée par son industrie ».
Au fil des 64 pages, Isabelle nous prend par la main pour nous faire découvrir ces
témoignages du passé industriel de notre région devant lesquels nous passons
parfois sans même ne plus les apercevoir.
Le Centre est une région qui est façonnée par son industrie : les Forges, Usines et
Fonderies, qui deviendront les établissements Boël (aujourd’hui Duferco &
NMLK), Baume & Marpent, les faïenceries Boch Kéramis, les verreries de
Manage, etc. Beaucoup de ces sites disparaissent ou sont laissés à l’abandon et
ceux qui ont été transformés, bien souvent, ne reçoivent pas l’intérêt qu’ils
mériteraient de la part de la population locale.
“ En rédigeant cet ouvrage, mon objectif était de montrer aux gens qu’il existait
bel et bien encore aujourd’hui des traces de cette époque industrielle florissante
et que tout un chacun pouvait les admirer ”, à condition de les connaître et de les
découvrir… ces perles d’un passé glorieux.
Isabelle Sirjacobs, Le Centre, une région façonnée par l’industrie. Coll. Carnets
du Patrimoine. Institut du Patrimoine wallon. Namur, 2011. 64 pages.
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Du samedi 22 au dimanche 30 janvier
2011, nous sommes partis skier à
Morillon. Les débuts furent difficiles mais
très rapidement, nous avons progressé et
sommes devenus des « As » de la glisse.
Au programme de notre semaine
Samedi : Nous quittons le parking de l’Epinois à 21h30 en
direction de Morillon
Dimanche : Nous arrivons au chalet « Le Sauvageon » à 8h40.
Nous faisons une petite visite de Morillon, nous nous installons
dans les chambres et essayons nos chaussures et nos skis. Le soir,
nous nous sommes couchés tôt pour être en pleine forme pour
notre première leçon de ski.
Lundi : Chaque jour, nous skions de 9h30 à 12h30. Vers 15h,
nous avons visité le village de Samoens. Le soir après un bon film
et quelques jeux, nous nous reposons.
Mardi : Après le ski, nous avons fait nos achats de souvenirs à
Samoens et avons visité le jardin alpin.
Mercredi : Après le ski, nous sommes allés au marché artisanal
de Morillon. Puis, nous avons continué par le combat de Sumo en
costumes et le soir, soirée astronomie.
Jeudi : Notre après-midi fut reposante car les heures de ski
deviennent épuisantes. Vers 17h, nous rencontrons un apiculteur
qui nous parle de son métier et en soirée, nous assistons à une
animation sur la vie montagnarde.
Vendredi : L’après-midi est consacrée au patinage sur glace.
Ensuite, remise des médailles, les valises et notre boum. Soyons
chics.
Samedi : Dernier cours de ski, tout va trop vite. Nous faisons une
chasse au trésor dans Morillon et nous nous préparons pour le
départ. « Au revoir Morillon, bonjour Soignies ».
Nous tenons à remercier l’Amicale des Anciens qui grâce à
son aide financière, nous a permis de suivre 5 heures de cours
supplémentaires de ski. Nos progrès ont donc pu être bien plus
rapides.
La classe de 6a

- 32 -

« Les premières et deuxièmes années
au
Domaine de la Palogne »
Février 2011, classe de dépaysement inédite pour les élèves de
1ère année de Mesdames Liégeois et Bourlard et de 2 ème année de
Madame Persenaire. En effet, ils ont échangé leur traditionnelle
classe de mer pour une classe verte et… médiévale ! Changement
de lieu et d’époque donc pour un premier séjour plus que réussi.
C’est à Ferrières, village situé dans la province de Liège, en
bordure des provinces de Namur et de Luxembourg, que le
Domaine de Palogne les a accueillis.
Un cadre mi-champêtre mi-forestier, l’Ourthe qui serpente à
proximité, les ruines d’un château moyenâgeux, des gîtes
charmants
et
confortables,
une
équipe
de
moniteurs
enthousiastes et des activités passionnantes y attendaient les
petits explorateurs en herbe.
Au programme de la semaine: visite des musées de la vie au
Moyen-Age et de la meunerie, ateliers culinaires « à la façon
d’antan », chasse au trésor dans les ruines du château de Logne,
escalade, rencontre avec un fauconnier et ses oiseaux de proie,
descente en tyrolienne, détente à la plaine de jeux et, en
apothéose, journée médiévale en costumes d’époque !
Un séjour bien rempli, bien intéressant qui a très vite dissipé les
petites appréhensions des enseignantes face à « l’inconnu » (plus
de 10 ans à Nieuport, ça crée des habitudes !)
Réservation a d’ailleurs déjà été faite pour 2012…
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures de chevaliers, de
princesses et de troubadours !
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« Les classes de
maternelle
à Saint-Idesbald »

Cette année, nos « grands »
chérubins de maternelle ont
eu le plaisir de voguer sur la
mer. En effet, pour certains,
ce
fut
une
première
expérience!
Quarante-cinq minutes de
bateau, quelle joie et quelle
aventure!

Dégustation d’une glace sous
un beau soleil. Quel délice!
Ambiance folle, vive la boum
en pyjama! On danse, on
danse, … et les madames
participent activement.
Nous remercions vivement
l’amicale des Anciens pour
leur participation financière.

Les classes de maternelle
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Notre journée au
parc Pairi Daiza.

En ce début de printemps, les élèves
du troisième cycle ont passé une
belle journée ensoleillée parmi les
animaux. Ils ont pu observer de
nombreuses espèces à travers des
décors magnifiques. Cette activité
aura
permis
un
prolongement
pédagogique intéressant en classe.
Nous
remercions
l’Amicale
des
Anciens
pour
leur intervention
financière qui aura permis la
réduction du coût de cette belle
journée.
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Classes de mer

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’Association 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-trotteurs de revenir avec
des bagages remplis de souvenirs et de belles aventures à
raconter.

Mesdames Catherine et Cynthia
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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 2010-2011
UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT
Faculté Warocqué des sciences économiques
IBERRAKEN Moussa : Master - Sciences de gestion - 2ème année - Distinction
Faculté d’architecture
VAN POTTELSBERGHE Coralie : Bachelier - Architecture - 3ème année - Distinction
Faculté des sciences
BARTHELEMY Céline : Bachelier - Sciences biologiques -1ère année - Distinction
CARREAUX Gaëlle : Master - Biologie - 1ère année - Satisfaction
LABRUYERE Céline : Doctorat - Chimie - Réussite
LETERTRE Laurie : Bachelier - Physique - 3ème année - Grande distinction
MEUNIER Noémie : Bachelier - mathématique - 3ème année - Grande distinction
PETE Julien : Master : Bio. des organismes et écologie - 1ère année - Distinction
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
BRIDE Emmanuel : CAPES - Réussite
CULOT Stéphanie : Bachelier - Psychologie - 1ère année - Satisfaction
DE SMET Cynthia : Master - Psychologie - 1ère année - Satisfaction
DURAY Alizé : Master - Psychologie - 1ère année - Satisfaction
FAUCON Lorianne : Bachelier – Psychologie - 3ème année - Satisfaction
Faculté de médecine et de pharmacie
DHONT Ludovic : Master - Sc. Bio-médicales - 1ère année - La plus grande distinction
HAOUAS Hanae : Bachelier – Médecine - 1ère année - Grande distinction
Ecole d’interprètes internationaux
GOBERT Sophia : Bachelier - Traduction et interprétation - 1ère année - Satisfaction
HUART Delphine : Bachelier - Traduction et interprétation - 1ère année - Satisfaction
SENEPART Thomas : Bachelier - Traduction et interprétation - 1ère année - Satisfaction
VANDYCK Stéphanie : Bachelier - Traduction et interprétation - 3ème année - Distinction
VERDEBOUT Isabelle : Master - Traduction - 1ère année - Satisfaction
Faculté des sciences humaines et sociales
BAUTHIERE Robin : Bachelier - Sc. humaines et sociales - 1ère année - Satisfaction
CULOT Eléonore : Bachelier - Sc. humaines et sociales - 2ème année - Satisfaction
Etudiants de l’UMH diplômés en 2010
QUINIET Mathieu : Master - Bio. des organismes et écologie - 2ème année – Gde distinction
GAUDISSART Vanessa : Master – Psychologie - 2ème année - Distinction
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UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
BUEKENS Leyla : Master - Anthropologie - 1ère année - Distinction
COLLART Aurélie : Master - Communication multilingue - 1ère année – Satisfaction
de SAINT MOULIN Isabelle : Bachelier - Ingénieur de gestion - 3ème année - Satisfaction
DESCHAMPS Anne : MC - Médecine d’urgence - 3ème année - Cycle en cours
DUCASTELLE Mélody : Bachelier - Histoire de l’art - 1ère année - Satisfaction
FONTESSE Mélissa : Bachelier - Histoire de l’art - 1ère année – Distinction
GONDRY Sophie : Master - Sciences de la motricité - 3ème année – Distinction
HAOUAS Alaedine : Bachelier - Langues et littérature moderne - 1ère année - Satisfaction
JACOBS Chloé : Bachelier - Lang. et Litt. Romane - 1ère année - Satisfaction
LABUCHE Elise : Master – Médecine - 2ème année – Satisfaction
LEMOINE Caroline : MC – Psychiatrie - 1ère année – Succès
LEVEAUX Pierre-Yves : Bachelier - Sciences politiques - 3ème année – Distinction
PAGE Mathilde : Bachelier - Sociologie et anthropologie - 3ème année - Satisfaction
PELGRIMS Claire : Bachelier - Sciences politiques - 1ère année - Distinction
PENNINCK Laurie : Bachelier – Sociologie - 2ème année - Satisfaction
SPRINGAEL Cécile : Doctorat - Sciences médicales - Cycle en cours
VANDERSTICHELEN Lara : Bachelier - Lang. et Litt. Moderne - 3ème année - Grande
VENS Daphné : MC – Pédiatrie - 3ème année - Succès
distinction
Ont terminé leurs études :
BEAUPREZ Thomas : Master - Sciences politiques – Satisfaction
POULEAU Henri-Benjamin : Doctorat – Médecine - Grande distinction
RICHELLE Jessica : Master - Histoire de l’Art et archéologie - Grande distinction
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
LEFEBVRE Nadège : Master - Sc. Psychologiques - 1ère année - Distinction
LEFRERE Anaïs : Master compl. - Notariat - 3ème année - Distinction
PITON Alison : Doctorat – Médecine - 4ème année - Grande distinction
UNIVERSITE DE LIEGE
PELGRIMS Vincent : Master - Sc.spatiales – 1ère année - Réussite
Etudiants de l’ULg diplômés en 2010
KEULEN Christine : Doctorat - Bio. des organismes et écologie – Réussite
PETE Dorothée : Doctorat – Océanographie – Réussite
COGNEAU Philippe : Doctorat - Sciences éco et gestion - Réussite
Facultés universitaires Saint Louis
DEBIEVE Benoît : Bachelier – Droit - 1ère année - Grande distinction
EPHEC
KHROUCH Lalla : Bachelier – Marketing - 2ème année - Satisfaction
INSTITUT LIBRE MARIE HAPS
NEMETH Jennifer : Bachelier – Audiologie - 3ème année - Distinction
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HAUTE ECOLE de la Province de Liège
POGDORNII Anabelle : Bachelier – Communication - 1ère année - Réussite
HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER
FONTESSE Jean-Pol : Bachelier - Styliste-modéliste - 3ème année - Satisfaction
HAUTE ECOLE Louvain en Hainaut
DANIELS Laura : Bachelier - Instit.préscolaire - 2ème année -Distinction
DA ROCHA Marina : Bachelier - Instituteur prim. - 2ème année - Distinction
DEVAL Charlotte : Bachelier - Soins infirmiers - 3ème année - Distinction
GODEAU Marie : Bachelier – Mathématique - 2ème année - Distinction
GONDRY Frédéric : Bachelier – Automobile - 3ème année - Distinction
IACONO Camille : Bachelier – Français - 2ème année - Satisfaction
LECOMTE Emilie : Bachelier - Marketing - 3ème année - Distinction
LETE Thomas : Bachelier - Info. de gestion - 3ème année - Grande distinction
MERLABACH Pauline : Bachelier - Assistant social - 2ème année - Distinction
MICHEL Elodie : Bachelier - Sc. Industrielles - 2ème année - Grande distinction
MICHELS Céline : Bachelier – Comptabilité - 3ème année - Distinction
PASTEEL Elise : Bachelier - Instit.préscolaire - 3ème année - Distinction
PLENNEVAUX David : Bachelier - Français - 1ère année - Admission 48C
PORTELA LOPEZ Randy : Bachelier - Sec. de direction - 3ème année - Distinction
ROBERT Julie : Bachelier - Tourisme - 3ème année - Distinction
SIMONIS Benjamin : Master - Sc. Industrielles - 2ème année - Distinction
SLUYS Julien : Bachelier - Info. De gestion - 2ème année - Distinction
VERBIEST Julie : Bachelier – Comptabilité - 1ère année - Satisfaction
VUONG THANH Nguyen : Bachelier - Sc. Industrielles - 3ème année - Satisfaction
VENY Nadège : Bachelier - Sec. de direction - 2ème année - Satisfaction
HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE
DARQUENNES Amélie : Bachelier - Rel. Publiques - 3ème année - Distinction
HAUTE ECOLE FUCAM
BOULE Fanette : Master - Sciences biomédicales - 1ère année - Distinction
FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX- NAMUR
DEGLASSE Jean-Philippe : Bachelier – Médecine - 2ème année - Distinction
Etudiants des Facultés universitaires de Namur diplômés en 2010
VAN GEEL Johan : Master complémentaire - Droit des technologies de l’information Satisfaction

Le comité de l’Amicale n’est pas responsable des erreurs ou omissions.
Aux anciens de réagir !
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RHETO 2010-2011

Anzalone Alessia - Aydin Esra-Nur - Beaucarne Henri - Benallou Martin
Caudron Lindsay - Daniels Maxime - Debont Raphaël - Delfosse Hélène
Deroissart Nicolas - Di Raimondo Chloë - Dupont Constance - Eggerickx Maëlle
Fernandes Bouças Kathleen - Feys Dylan - Franco Maxime - François Joy
Geeroms Martin - Gilquin Justine - Guerit Virginie - Hemptine Jacob - Hennaut Sophie
Konk Assena - Lefranc Estelle - Lejuste Thomas - Leveaux Lucas - Mary Camille
Michel Morgan - Michez Pharaïlde - Parein Jordan - Rastegar Khojasteh Roman
Sfar Yacine - Van Damme Maud - Van Eesbeek Manon - Van Keymeulen Lorie
Van Pottelsberghe de La Potterie Céline - Vastesaeger Justine - Vigne Vanessa
Wancquet Quentin
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

