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Les anciens élèves de l’Institut Pasteur de Paris
à l’Athénée royal Jules Bordet de Soignies.
Avec la Journée des Retrouvailles 2013, se clôture le cycle d’un lustre au cours
duquel un hommage particulier fut rendu au Professeur Jules BORDET à
l’occasion du 90ème anniversaire de l’attribution du Prix Nobel de Médecine
(1919). Chaque promotion aura ainsi pu découvrir la petite exposition qui fut
réalisée pour présenter la monographie originale éditée par l’Amicale.
Comme promis l’an dernier, vous découvrirez dans ce bulletin comme un ultime
hommage, le compte-rendu de la causerie du Dr Dominique LOSSIGNOL (rhéto
‘78) rédigé par le Dr A. CHIPPAUX à l’issue de l’assemblée générale des anciens
élèves de l’Institut Pasteur de Paris accueillie par M. le Préfet Christian VREUX et
présidée par le Dr Michel DUBOS en notre athénée le samedi 12 mai 2012 en
présence de tous les petits-enfants du professeur.
Ce document permettra à chacun d’enrichir ses connaissances sur la vie et l’œuvre
de l’illustre savant dont notre athénée a l’honneur de porter le patronyme depuis
30 ans, cette année.
Un texte à lire et à transmettre à vos enfants et petits-enfants.
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Amicale des Anciens Elèves
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et Jean-Philippe LOSFELD.
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M. Christian VREUX, préfet des études.
Mme Fabienne LIEGEOIS,
directrice de l’enseignement fondamental.
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MIETLICKI.

Mmes Martine DUFER, Marjorie LATOUR et Claude

Editeur responsable: Mme Monique
Paduart, rue
Chasseurs, 1 - 7060 Soignies.
LA VOCATION
DE des
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 du comité
et de la présidente.
Pendant l’année scolaire 2011-2012, votre Amicale a réalisé tous les objectifs
qu’elle se fixe annuellement : le bulletin des anciens élèves, les interventions
financières, le prêt du livre, la Journée des Retrouvailles, les prix de fin d’année…
et nous pouvons fièrement ajouter l’organisation et la participation à d’autres
activités qui ont permis des rencontres multiples et amicales. Vous pourrez vous
en rendre compte lors de la lecture de ce petit périodique. Ces activités démontrent
que l’Amicale existe toujours et que nous souhaitons poursuivre ces projets et
arriver aux buts souhaités. Notre présence apporte un soutien, peut-être minime, à
tous les élèves, de 2 ans ½ à 18 ans, pour des activités culturelles prioritairement.
Quant à la Journée des Retrouvailles, elle crée ou recrée des liens et il n’est plus
nécessaire de la présenter.
L’année scolaire 2012-2013 est déjà bien avancée. La rentrée a été marquée par
un événement important. La fusion des athénées de Soignies et de Braine-leComte, proches géographiquement et réunies sous le vocable Athénée royal Jules
Bordet Soignies-Braine-le-Comte. Cette fusion a demandé en ce début d’année
scolaire beaucoup d’énergie à tout le personnel enseignant et surtout administratif
dans les deux villes. M. Vreux ne démentira pas et vous entretiendra de cette
nouvelle entité.
Nous sommes tous plus ou moins touchés par la crise économique. Afin de limiter
les frais postaux, il avait été décidé d’utiliser l’informatique et l’adresse
électronique des anciens lorsqu’ils nous la communiquaient. Mais notre trésorier,
M. Alexis Jonet, manifeste quelques inquiétudes quant à l’arrivée des cotisations.
Auriez- vous oublié … ou retardé l’opération ? Celle-ci peut être exécutée par la
voie traditionnelle ou électronique ou même les deux pour ceux qui sont quelque
peu distraits ou alors plus attentionnés !!! Votre cotisation, en plus de l’aide aux
élèves, permet de réaliser et d’envoyer le bulletin. Voilà beaucoup pour une
contribution minime.
Votre participation à la journée du 23 mars, votre cotisation et, encore mieux,
votre présence active dans le comité nous soutiennent. Sachez aussi que toutes les
remarques, suggestions ou idées sont reçues, écoutées, discutées même si elles ne
sont pas nécessairement toutes réalisables. Réalisme oblige !
Merci chers anciens, anciennes, sympathisants,
Merci au personnel de l’école, enseignant, administratif, de cuisine et d’entretien,
qui nous accueille chaque année.
Merci aux dévoués du comité.
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 s’est poursuivie …
Initié en 2009 par une monographie et une petite exposition, l’hommage au Professeur Jules
BORDET a progressé 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 2012, elle a été commentée aux anciens de l’Institut Pasteur de
Paris lors de leur assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le
samedi 12 mai en notre athénée à l’occasion du 125 ème anniversaire de
leur Institut, en présence de tous les petits-enfants du Professeur
(voir l’hommage rendu par le Dr A.CHIPPAUX, pages 11 à 15).
Enrichie de nouveaux documents et donc de nouveaux cadres, elle a été
intégrée dans le programme des Journées du Patrimoine à Soignies le
week-end des 8 et 9 septembre derniers, illustrant le thème « Grandes
figures en Wallonie ».
L’Amicale se réjouit d’avoir pu rendre cet hommage tout au long des cinq dernières années. Elle
est fière et heureuse d’avoir accueilli à Soignies, et tout particulièrement dans notre athénée,
les descendants de l’illustre savant avec lesquels de chaleureux contacts ont été noués.
L’exposition restera dorénavant à la disposition des étudiants et de leurs professeurs.
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Le mot du Préfet
Chers Amis,
Cette année scolaire fut évidemment une année difficile et marquée par la fusion
annoncée avec l’AR de Braine-le-Comte. En effet, la fusion fut effective dès le
premier septembre 2012.
Les débuts furent difficiles car le premier septembre, je me suis retrouvé seul et
sans aucune aide supplémentaire pour diriger cette énorme pieuvre à 7 tentacules
ou plutôt 7 implantations. Ce n’était pas évident de mettre ensemble deux écoles
distantes de près de 8 km avec les trois formes d’enseignement.
La première bataille fut d’obtenir de l’aide pour envisager de gérer au mieux ce
nouvel établissement. J’ai donc obtenu assez rapidement un premier proviseur et
ensuite un second proviseur grâce aux incitants résultant de la fusion afin de
pouvoir apprivoiser ce nouvel établissement. Vous devez bien vous rendre compte
qu’il fallait imbriquer deux écoles et deux organisations différentes. Grâce à
beaucoup de travail et de bonne volonté de tous, nous avons réussi la rentrée ;
même mieux nous avons augmenté de 10% alors que certains croyaient qu’on
allait sombrer comme le Titanic.
Malheureusement, notre volonté de résister et de montrer que nous sommes
capables de relever ce défi de taille n’a pas été récompensée par les autorités. En
effet, nous n’avons pas eu une seule heure en plus pour faire fonctionner cette
structure malgré les 85 élèves supplémentaires alors que d’autres écoles qui
n’étaient pas en restructuration ont reçu leur cadeau pour une même augmentation.
Il n’en reste pas moins que notre école est en pleine vie et qu’elle conserve son
appellation à laquelle je tenais beaucoup !
Certes, l’école n’a pas la notoriété du Professeur Jules Bordet mais elle a montré
qu’avec du courage, de la passion, de la volonté et surtout beaucoup de travail,
tout est possible !
Je crois que les Anciens de l’AR Jules Bordet peuvent être assurés que l’école n’a
pas démérité et qu’elle n’est pas prête de s’arrêter mais n’attend qu’à se déployer.
Vreux Christian
Préfet des Etudes
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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 2013 ! 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, 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 2012 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
Selon une formule devenue traditionnelle, notre bulletin est un cocktail
judicieusement dosé évoquant à la fois la vie des Anciens à travers l’évocation des
retrouvailles printanières mais aussi l’écho de l’action de l’amicale à travers la
réalisation fidèle de ses objectifs tout particulièrement au bénéfice des élèves.
Comme c’est 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.
La Journée des Retrouvailles …
Le rendez-vous était fixé au samedi 17 mars.
La participation 2011 avait laissé au comité un arrière-goût de déception : un tel
investissement pour un si maigre résultat ! Un tel constat exigeait une sévère
évaluation. Il fallait à tout prix une remise en question. Quelle pouvait être la
cause de cette faible participation ? Est-ce le moment du repas : le midi ... le
soir ? ... Est-ce la formule : menu complet … buffet froid ?...
Une franche analyse imposa au comité de revoir l’un et l’autre. A l’issue de
plusieurs réunions, un accord se dessina pour proposer la formule suivante : un
repas chaud « traditionnel » à midi et en soirée, un « buffet froid ».
Lors des réservations, la réponse des Anciens fut nette, soit une participation
double par rapport à l’an dernier, mais de plus, concentration des promotions ’52 à
’66 à midi et des promotions ’77 à ’92 en soirée.
Avec cette nouvelle formule, le comité fut sur le pont dès la matinée jusqu’à la
nuit, mais avec la satisfaction d’une formule bien accueillie. A améliorer encore
certes, mais répondant mieux sans aucun doute aux attentes des différentes
générations. Vous découvrirez les aménagements 2013 en lisant l’invitation qui
accompagne votre bulletin.
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Ce samedi-là, comme de coutume, notre présidente Mme Monique PADUART et
notre vice-présidente Mme Lucienne RENAUX-LECOCQ 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 M. le Préfet VREUX et M. le Directeur DIEU ainsi que leurs épouses avaient
répondu à l’invitation de l’Amicale, les Anciens de nombreuses promotions
espéraient rencontrer davantage d’anciens professeurs… 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, soit le midi, soit le
soir : Melle VAN DER EECKEN, Mmes BOURLARD, DUFER, GILMONT,
JONET, LETROYE, LIEGEOIS, et RUELLE, MM. DELMOTTE et LOSFELD.
L’apéro du midi 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 journée, 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, secondé par
Mme Nadine DEHASSELEER fait chaque année 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 23
mars 2013 … on s’écrit, on s’appelle, on s’envoie un fax, un courriel !
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Nos prochaines Retrouvailles
Dès à présent, notez-le dans votre agenda, le prochain rendez-vous printanier est
fixé au SAMEDI 23 mars 2013.
Suite aux évaluations issues des Retrouvailles 2011 et 2012, à la
recherche d’une formule qui permette de rassembler et de satisfaire un maximum
d’anciens, le comité vous propose les deux formules suivantes :
A midi, apéro à 12h et repas à 13h30.
Le soir, apéro à 18h et repas à 19h30.
Vous en découvrirez le détail dans l’invitation jointe au présent bulletin. Quelle
que soit la formule choisie, qu’on se le dise : tous, Anciennes et Anciens, vous
êtes les bienvenus quelle que soit votre promotion. 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 (1963) et 25 ans (1988).
Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque,
les réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.
L’Assemblée Générale du 25 octobre 2012.
Souhaitant la bienvenue à l’assemblée, M me la Présidente laisse immédiatement la
parole au nouveau trésorier M. Alexis JONET. 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. Au nom de M me DUFER, excusée, responsable du
prêt du livre, il évoque la bonne santé de ce service. M me la Présidente remercie et
félicite M. JONET pour sa gestion saine et rigoureuse.
Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin 2013 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 Mmes Annie DEBAST (’59) et Yvette
BUISSERET, maman de Mme JONET, MM. Bernard CATY (promo ’81), Freddy
GHISLAIN (’64), ancien instituteur, Gilbert PITREBOIS (’43), Jacques
BERLEMONT, ancien administrateur de l’internat et papa de Ludovic, préparateur.
Que chaque famille trouve ici l’expression de nos plus sincères condoléances.
Dans le carnet rose, notons l’arrivée d’Estelle chez Gaëtan GOSSELIN, petite-fille
de Myriam et de Christian.
Poursuivant sa politique d’intervention financière dans les projets scolaires des
étudiants, l’Amicale est intervenue dans les frais du fondamental pour les classes
de mer à St Idesbald, les classes de neige à Morillon et les classes vertes à Wellin,
au Domaine de la Palogne et à Han-sur-Lesse. Vous découvrirez plus loin dans ce
bulletin les échos évoqués par les participants eux-mêmes.
La rentrée de septembre 2012 fut un événement pour notre athénée, la fusion
entraînant une nouvelle configuration de la structure elle-même. Toutes nos
félicitations à M. VREUX qui s’est vu confier la gestion de cette nouvelle structure.
Suite au départ à la retraite de M. Jean-Jacques DIEU, après un bref intérim de M.
VAN VYVE, c’est à Mme Fabienne LIEGEOIS qu’a été confiée la direction de la
section fondamentale de notre athénée. Toujours présente au rendez-vous des
retrouvailles des Anciens, le comité lui souhaite bon vent dans ses nouvelles
fonctions.
Fidèle à sa mission d’assurer le « prêt du livre » pour les étudiants, un des buts
premiers de l’Amicale, cette dernière remercie chaleureusement M me DUFER qui
gère cette activité secondée par Mmes LATOUR et MIETLICKI. Les élèves ainsi
que leurs parents leur en sont particulièrement reconnaissants.
Côté archives, le Comité est toujours friand des documents transmis par les
Anciens (bulletins, palmarès, cartes postales, photos…) et signale qu’il est
toujours à la recherche du bulletin n° 5 (1951), manquant cruellement dans sa
collection. Merci d’avance !
ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS
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HOMMAGE A JULES BORDET
Athénée Royal de Soignies (Belgique)
par le Dr A. CHIPPAUX

L’Athénée Royal Jules Bordet de Soignies a succédé à un collège ouvert par les
Oratoriens en 1629 et qui subit bien des vicissitudes avant de devenir l’Athénée
Royal en 1948. Le 28 mai 1983, à l’occasion de l’inauguration de nouveaux
bâtiments sur le boulevard Roosevelt, il reçut le nom de son illustre concitoyen,
Jules Bordet.

Après la clôture de notre Assemblée générale, nos
accompagnants qui, pendant ce temps, avaient visité
la ville de Soignies, nous ont rejoints à l’Athénée
pour s’associer à l’hommage rendu à Jules Bordet par
le Docteur Dominique Lossignol, ancien élève de
cette institution et Chef de service à l’Institut Bordet
de Bruxelles.
Dans une passionnante conférence, D. Lossignol
nous rappelle que Jules Bordet est né le 13 juin 1870
à Soignies dans une maison située près de la gare. Il
entre à dix ans à l’Athénée Royal de Bruxelles où il
fait de brillantes études. A seize ans, il commence ses
études de médecine, toujours à Bruxelles, réussit en
un an les deux premières « candidatures » et obtient
son doctorat en 1892.
La microbiologie l’attire : un microscope monoculaire dont la limite de résolution
est de 400 nm et son cerveau sont ses seuls outils (« on ne voit pas les antigènes
mais on les imagine »). En 1894, une bourse du gouvernement belge lui permet de
devenir préparateur à l’Institut Pasteur à Paris – dans le laboratoire d’Elie
Metchnikoff –, où il restera sept ans. Très vite, ses travaux s’étendent et ses
découvertes se multiplient. Pour ne citer qu’un exemple, en coopération avec son
compatriote Octave Gengou, il isole en 1906 Bordetella pertussis, et formule
l’hypothèse que cette bactérie est à l’origine de la coqueluche ; toujours avec O.
Gengou, il met au point le milieu de culture de Bordet-Gengou, à base de pommes
de terre. A la même époque, J. Bordet définit le principe de la fixation du
complément qui permet le diagnostic sérologique des maladies infectieuses.
Appliquée au cas particulier de la syphilis, – maladie sexuellement transmissible,
sans frontière sociale ni géographique, exportée dans les terres vierges
d’Amérique, toujours présente et aussi redoutable – , c’est la réaction de BordetWassermann (1906). Cette « réaction de fixation du complément » permettra le
diagnostic sérologique de nombreuses autres maladies infectieuses telles que la
typhoïde, la tuberculose, etc.
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Ce jour-là, Antenne Centre (ACTV) aussi a été séduite
par le brillant exposé du Dr LOSSIGNOL et a consacré
un reportage à cette assemblée générale des Anciens
de Pasteur en notre athénée.
La thèse de doctorat en médecine du philosophe français Georges Canguilhem,
« Le normal et le pathologique », trouvée par hasard dans une boîte à chaussures
de la bibliothèque de l’Institut Bordet à Bruxelles, cite Jules Bordet qui, à propos
de l’existence dans le sérum humain normal d’anticorps agissant sur tel ou tel
microbe ou antigène, admet en référence à la résistance aux maladies, que la
maladie serait prévue par l’organisme mais qu’elle resterait un état anormal.
« L’organisme oppose, face aux agressions, une forme de résistance qui parfois
garantit son intégrité ».
Les travaux de Jules Bordet sur l’immunité ont grandement contribué à établir sa
notoriété et à obtenir le Prix Nobel de médecine et physiologie en 1919. Avec la
réaction de fixation du complément, réaction indispensable dans le processus de
défense de l’organisme, il complète les découvertes d’Elie Metchnikoff sur la
phagocytose et l’immunité cellulaire et jette un pont avec les tenants de
l’immunité humorale.
C’est à cette époque qu’il fit un voyage en Afrique du Sud où la peste bovine,
causée par un virus, décimait les troupeaux. Il préconisa la sérovaccination qui
allait conduire à l’éradication de la maladie.
En 1901, à la demande du Conseil provincial du Brabant, il devient le premier
directeur de l’ « Institut antirabique et bactériologique » de cette province.
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Deux ans plus tard, il obtient de Madame Pasteur l’autorisation de donner à cet
établissement le nom d’ « Institut Pasteur du Brabant » ; il le dirigera jusqu’à sa
retraite en 1940.
Pendant la première Guerre mondiale, il rédige un « Traité de l’immunité dans les
maladies infectieuses », qui fait autorité et qui sera réédité en 1938. En 1935, il
reçoit le Prix quinquennal des Amis du Hainaut. Un peu plus tard, alors que sa vue
commence à décliner, il publie un manuel d’astronomie, discipline à laquelle il
s’était toujours intéressé car, disait-il, « c’est la nuit qu’on voit le plus loin ».
D’une grande indépendance d’esprit et non dépourvu d’humour, il professait que
« l’un des grands services que chaque science peut rendre à nos recherches, c’est
de nous inviter, en servant d’introduction, à la quitter pour sa voisine ». Du fait
de cette indépendance d’esprit, il se vit interdire en 1942 toute fonction publique
et, menacé de mort par la milice, il dut se cacher jusqu’à la Libération. Il écrivit
aussi plusieurs ouvrages relatifs à la gestion des affaires publiques et un
journaliste publia un article intitulé « Le docteur Bordet et la politique ». Le
savant préconisait la nécessité du contrôle des lois, l’éviction de la politique dans
l’administration, l’intangibilité de la liberté de pensée, l’importance de l’éducation
morale et celle d’associer des représentants de haute culture à l’élaboration des
projets de lois. L’éthique ne saurait pas être séparée de notre vie affective et la
morale ne devrait pas se dresser contre la nature humaine.
Jules Bordet a considérablement participé à l’édification de l’Institut qui porte son
nom. Une convention signée en 1935 entre l’Université Libre de Bruxelles et la
Commission d’Assistance Publique, permit la création d’un véritable centre
anticancéreux. Les bâtiments, très modernes pour l’époque, furent inaugurés en
1939, mais réquisitionnés l’année suivante pour servir d’hôpital à l’armée
allemande d’occupation puis, après la Libération, à l’armée britannique. Ils ne
reçurent donc leur affectation d’origine que lorsque l’Institut devint accessible au
public, le 1er octobre 1945 : traitement des cancéreux, enseignement et recherche,
dépistage des malades et prévention. Avec le grand départ pour le campus de
Lennik ( il s’agit du campus Erasme de l’Université Libre de Bruxelles, situé rue
de Lennik ), il deviendra le nouvel Institut Jules Bordet, centre multidisciplinaire
intégré, entièrement consacré aux maladies cancéreuses.
D. Lossignol évoque les nombreuses améliorations du dépistage, du diagnostic et
du suivi des cancers, réalisés grâce à l’essor de l’imagerie médicale : RMN,
scanner, PET Scan…, mais il reste encore bien des progrès à faire. Selon lui, les
enjeux de cette meilleure prise en charge des malades sont le respect des droits et
de l’autonomie, la sauvegarde de la dignité du patient et le traitement de la
douleur ; l’apport des neurosciences est considérable et une réflexion sur l’éthique
est indispensable.
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Le Dr Lossignol nous invite ensuite à visiter la riche exposition réalisée par
l’Amicale des Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Soignies et mise en place à
notre intention grâce à M. Jean-Philippe Losfeld, membre de l’Amicale.

Cette exposition, guidée et commentée avec passion par JP Losfeld lui-même,
relate fidèlement toutes les étapes de la vie de Jules Bordet, les principaux
résultats de ses recherches et les nombreuses distinctions qu’il reçut, bien sûr,
mais aussi quelques souvenirs de ses années de lycéen et d’étudiant, ainsi que son
mariage en 1899 avec Marthe Levoz, elle aussi de Soignies ; de cette union sont
nés trois enfants : deux filles, Simone, devenue Madame Craps, Marguerite, qui
épousa Jean Govaerts et son fils Paul qui lui succéda à la direction de l’Institut
Pasteur du Brabant.
L’Amicale des Anciens Elèves de l’Athénée Royal a également mis à notre
disposition une plaquette monographique qu’elle a réalisée en 2009 en hommage
au savant sonégien.
Ce fut aussi l’occasion pour nous de faire connaissance de ses six petits-enfants et
de leur famille.
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Moment émouvant : au nom des petits-enfants, le Professeur André
GOVAERTS présente aux anciens de Pasteur les membres de sa famille.

Une copieuse et délicieuse collation préparée par le personnel de l’Athénée, nous
a ensuite été offerte. Puis nous sommes allés déposer une gerbe devant la stèle
érigée en hommage à l’illustre savant, dans le Square Jules Bordet, à proximité de
sa maison natale détruite pendant la dernière guerre mondiale et dont la plaque
commémorative - qui se trouvait sur sa façade depuis 1927 - est conservée à
l’Athénée Royal de Soignies.
Agréable lieu de promenade et de détente, initialement nommé Square de la
Station, le jardin fut rebaptisé le 4 décembre 1920.
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L’étang.
Le reflet sur l’étang d’un saule aux branches lasses,
Son contour dessiné sous la plume d’un dieu,
Le cri des habitants qui piaillent et croassent,
Les couleurs de ses eaux éblouissant les cieux.
Les doux moments vécus un an plus tôt à peine,
Et qui n’étaient pour moi que de vieux souvenirs,
Eux qui m’avaient laissé, pantelant, l’âme en peine,
Revenaient, en hurlant, faire mal à en frémir.
Etang en trompe l’œil de nos amours furtives
Sous l’ombre d’un buisson au cœur énamouré.
Nos rires qui dansaient tout au long de ses rives
Sous le regard d’un cygne à l’œil apitoyé.
Tout disait le bonheur et la saveur discrète
Du printemps d’un amour au soleil éclaté.
Le chant d’un merle était une invite coquette
A de plus grands plaisirs de nos corps enlacés.
Une ombre a envahi ma trop fragile idylle,
Un lourd nuage gris s’est miré dans les eaux,
Comme un être écrasé sous un souffle immobile
Je me suis réveillé, sous les cris des corbeaux.
J’ai confié mon sort à ce coin de misère,
J’ai jeté dans l’étang mes souvenirs déchus,
Je me suis imprégné des vapeurs délétères
Dans le soir qui tombait, je me suis vu perdu.
Ma bouche avide a bu de son eau verte et sale
J’ai imprimé mes traits dans la boue de ses bords,
J’ai plongé dans ses flancs pour y prendre une opale.
Dans ce bain de minuit, j’ai purifié mon corps.
Willy HAYEN, rhéto ‘58
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Proclamation du 28 juin 2012

Nous voici une fois de plus arrivés à la fin d’une année scolaire bien riche en
événements comme toujours.
Mouvementée elle le fut et elle le restera jusqu’à la fin !
Deux dates ont spécialement marqué cette année.
L’annonce de la fusion avec l’AR de Braine-le-Comte le 20 décembre 2011 fut un
choc, même si c’est l’AR Jules Bordet de Soignies qui absorbe l’autre école.
Cette fusion a généré un grand nombre de réunions tantôt tendues tantôt virulentes
pour finir en bon père de famille.
Certes, nos deux écoles sont différentes mais elles sont complémentaires.
En effet les sections qualifiantes qui nous manquaient à certains moments seront
disponibles sur les autres implantations. Déjà, nous avons envisagé grâce aux
sections professionnelles de créer une nouvelle version de notre 1 ère année
complémentaire. Vous voyez, de tout événement même négatif, on doit toujours
essayer d’en retirer quelque chose de positif. C’est cet exemple que nous
souhaitons montrer à nos élèves.
Pour les élèves et pour les parents de l’AR Jules Bordet, il n’y aura pas de
changement ; notre enseignement restera intact mais plus complet.
Le grand chamboulement se situera surtout dans le staff administratif. Il est
évident qu’actuellement nous formons une grande famille ; c’est là notre force et
c’est çà que nous souhaitons préserver au maximum.
Demain, nous formerons une grande entreprise devant gérer pas moins de sept
implantations et environ 200 membres du personnel. Il est facile de comprendre
que nous devrons fixer d’autres règles pour que notre nouvelle structure reste
aussi efficace sur toutes les implantations.
Ce nouvel AR Jules Bordet Soignies - Braine-le-Comte comptera pas moins de
800 élèves au secondaire et près de 600 élèves au fondamental.
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Bref nous disposerons d’une grande école avec beaucoup d’implantations ainsi
que toutes les formes d’enseignement ; il ne nous manquera plus qu’un bus et un
internat pour être complet.
Mais que nous réserve Saint-Nicolas l’année prochaine ?
Donnez-nous quelques années et nous deviendrons peut-être une des plus
importantes écoles de la Communauté française de la région du Centre.
La deuxième date qui m’a marqué est le samedi 12 mai 2012 où l’AR Jules Bordet
a eu l’honneur d’accueillir l’assemblée générale des Anciens Elèves de l’Institut
Pasteur de Paris en hommage au Professeur Jules Bordet.
Cet événement était important pour nous mais aussi pour sa famille qui tenait tout
particulièrement à s’associer à cet événement. Il est important de rappeler que
Jules Bordet fait partie des rares scientifiques belges ayant obtenu le Prix Nobel de
Médecine. Cette visite a renforcé une fois de plus notre attachement à notre nom
AR Jules Bordet.
Tous ces événements ne doivent pas occulter la raison pour laquelle nous sommes
réunis ce jour.
Pour une majorité d’entre vous, cette proclamation marque la fin de vos études
secondaires et surtout l’obtention de votre CESS certifiant que vous disposez d’un
maximum d’outils nécessaires mais pas toujours suffisants pour affronter le monde
complexe des adultes.
Vos professeurs du secondaire vous ont permis d’acquérir des compétences, de la
rigueur, de développer un certain sens critique car notre but primordial est de créer
des citoyens responsables prêts à affronter la vie difficile de demain.
Vous apprendre à apprendre fut peut-être 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 perpétuel mouvement.
Comme disait Voltaire : «L’éducation développe les facultés mais ne les crée
pas.»
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.
Comme nous, refusez le pessimisme !
Comme nous, affrontez l’avenir ou mieux, créez-le à votre image pour ainsi
devenir 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 maîtriser, ni tout choisir et encore
moins tout décider.
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Il est temps maintenant de passer à la proclamation des résultats de notre dernière
rhétorique de l’AR Jules Bordet de Soignies cru 2012.
Vreux Ch
Préfet des Etudes

Depuis plusieurs années, l’épée de Damoclès menaçait l’une de nos deux
institutions. Le chiffre fatidique de 400 élèves avait déjà dissous, en 2002,
l’Athénée Royal Jules Bordet de Bruxelles dans une nouvelle structure qui allait
porter le patronyme d’Athénée « Leonardo da Vinci » à Anderlecht.
Chaque préfet redoutait, d’un côté ou de l’autre du Bois de Salmonsart, le moment
de la sanction. Celle-ci est tombée, implacable, en cette année 2012.
La bonne santé de notre école, pilotée par le nouveau préfet, M. Christian
VREUX, lui a légué un bien lourd héritage, celui d’assurer la gestion d’une
fusion devenue inéluctable. Cette fusion exigera maintenant la gestion de sept
implantations.
Même si les deux écoles n’étaient pas favorables à cette fusion à la base, elles
n’ont pas eu le choix et ont dû se plier à la décision ministérielle. C’est dans ce
contexte que le comité de concertation de base (COCOBA) décisif s’est ainsi
résolu à un « mariage de courtoisie ».
Heureusement, la décision finale octroyait à M. Vreux une équipe administrative
pour faire face à ces nouvelles exigences.
L’Amicale souhaite longue vie à la métamorphose de notre athénée.
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Les prix de l’Amicale.
Le jeudi 28 juin 2012, l’Amicale était présente lors de la remise des prix pour
l’attribution de trois prix spéciaux. La séance était présidée par Monsieur le
Député-bourgmestre Marc DE SAINT-MOULIN (promotion 1976) et 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 Manon
GOSSART par notre présidente,
Mme Monique PADUART.

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 au cours de chimie,
de biologie et de physique. Cette année, deux étudiantes se sont distinguées dans
ces disciplines.
Alors que Ninon PUTTAERT décroche
les prix de biologie et physique et les
reçoit des mains de Mme BRICHANTPIERQUIN, la généreuse donatrice …

… Aurore DELATTRE est récompensée
pour ses brillants résultats en option
chimie.
L’Amicale félicite vivement ces deux
lauréates méritantes.
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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 efficacement
leur action en faveur des enfants leucémiques.
Fin juin, ils sont fiers d’en apporter le résultat 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 Ninon PUTTAERT.
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 Géraldine BARBIER et Marie GERVAIN.










« Quand des femmes politiques ou non d’horizons différents
s’unissent pour une cause commune… »,
elles sont capables d’accoucher de généreux projets.
Ainsi, le samedi 10 mars 2012, c’est dans
notre athénée, l’école de Valentine, qu’elles
ont organisé leur 5ème souper annuel dont les
bénéfices, pour la deuxième fois, permettront
de « marrainer » les camps pour enfants
leucémiques initiés par M. Albert DE VOS
depuis près de 25 ans. Dans une ambiance
particulièrement cordiale et chaleureuse, les
convives ont pu déguster un menu dont la
saveur n’avait d’égal que la noblesse du
projet.
- 21 -

Un demi-siècle au service de l’Amicale…
A l’automne 2011, nous a quittés dans la
discrétion une grande figure de notre
amicale. Son lien intime avec notre athénée
correspond quasi à l’existence même de
celle-ci. C’est en effet au début des années 30
que René DENDAL a entrepris ses études en
division grecque-latine. Il sera de la
promotion ’39 avec Arthur Urbain et Henri
Lecomte, dernière promotion avant le début
de la seconde guerre mondiale. Cette annéelà Roger Lecomte est en 2ème scientifique
mais ses études seront interrompues le 10
mai ’40 par l’invasion de la Belgique et la
fermeture de l’athénée.
Vingt ans après la fin de ses études secondaires, en 1958-59, il rejoint le comité de
l’Amicale. Accueilli à bras ouverts par les anciens, dès la première année, comme
en témoignent les archives, le comité se réjouit de sa présence.
Très vite, dès 1960-61, il devient une cheville ouvrière indispensable lorsqu’il
succède comme secrétaire-trésorier à Walter Paduart et que ce dernier remplace
Léon Deblander à la présidence.
Lorsqu’en octobre 1978, le papa de Monique Paduart, notre actuelle présidente
disparaît brutalement, c’est lui, René Dendal qui assurera, dès le printemps
suivant, la lourde tâche de pourvoir à la succession par la formation d’un nouveau
comité, s’effaçant lui-même pour redevenir un simple comitard pendant près de
huit ans.
Mais le comité sait qu’il peut toujours compter sur son dévouement et ses talents
de gestionnaire. Dès 1986-87, il accepte de reprendre le secrétariat d’Achille
Deschamps, démissionnaire pour raison de santé. Et en 1988, le voilà viceprésident, fonction qu’il occupera avec efficacité et discrétion pendant dix années
encore avant de rejoindre dans le comité d’honneur ses anciens collègues. Il y est
resté jusqu’à son départ en 2011. Chaque année, il avait à cœur de rejoindre ses
anciens complices comme en témoigne cette photo de 1998.
Son ordre, son esprit de service et son sens de l’organisation ont permis aux
comités successifs de persévérer et d’évoluer dans le temps.

Qu’il en soit vivement remercié !
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Prêt du livre
Dans la livraison 2009 de notre bulletin, nous évoquions les 60 ans de fidélité à
une des missions prioritaires de notre amicale : le prêt du livre.
Cette mission, c’est grâce à vous, Anciens, que nous pouvons la mener à bien.
Votre cotisation annuelle et la participation à la journée des retrouvailles
permettent d’assurer les ressources nécessaires pour faire face à l’achat et au
renouvellement des manuels ou autres supports didactiques.
Ce service ne peut être assuré que par une équipe sérieuse et compétente. Depuis
quelques années, c’est Mme Martine DUFER qui en assume la responsabilité.
Ayant intégré à part entière le comité de l’Amicale, elle est secondée dans sa tâche
par Mmes Marjorie LATOUR et Claude MIETLICKI.

En septembre et juin, elles sont rejointes par des membres du comité comme cette
année, Mme la présidente Monique PADUART et M. Géry DAVOINE, viceprésident.
Bonne nouvelle : grâce à notre ami Pascal COOLS, quelques rayons ont pu être
utilement dégagés et plus de 250 manuels, ne convenant plus aux exigences du
programme chez nous, ont ainsi pris la direction du Cameroun dans un containeur
pris en charge par un mécène bénévole. Puissent ces ouvrages vivre utilement une
seconde vie en terre africaine; c’est le vœu de l’Amicale.
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La salle d’étude du pensionnat et le réfectoire. Découvertes sur
Internet, ces deux cartes postales des années ’30 sont sans doute
issues d’une pochette de 8 ou de 12. Les avez-vous connues dans les
archives de vos parents ? Nous en connaissons 8, y en a-t-il plus ?
Merci pour vos infos…
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

60 ans plus tard !...
la promo ’52 réunie avec bonheur à l’initiative de Léon COGNEAU.

Fidèles parmi les plus fidèles, les promotions ’57 et ‘58
avaient une nouvelle fois répondu à l’appel de Jean WISBECQ.
- 25 -

Les jubilaires de 1962 avec le Dr Pierre DUPONT.
Quelle émotion 50 ans plus tard !

Catherine STREYDIO sait s’y prendre pour battre le rappel.
La promo ’77 se retrouve une nouvelle fois avec enthousiasme.
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Une nouvelle fois aussi, la promotion 1982 détient la palme
grâce à Philippe COGNEAU qui a su multiplier les contacts efficaces. Bravo !

La promo ’56 avec Guy BAISE, la promo ’87 avec Thierry LECOCQ
et la promo ’92 avec Elisabeth DEGROODT.
Des anciens aux plus jeunes, peu nombreux mais heureux.
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MM. VREUX et DIEU et quelques enseignants ont rejoint les Anciens
pour partager la table et l’ambiance du buffet froid.

Sous la conduite de Mme Monique PADUART, notre présidente,
le comité a étrenné la nouvelle formule (midi et soir)
heureux d’accueillir ainsi toutes les générations.
- 28 -

Logique, n’est-il pas ?
Le professeur : Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ?
L'élève : Une purée, Maître !
(C'est logique !)
Le professeur : Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher.
L'élève : Je marche, tu marches, il marche…
Le professeur : Allez ! Plus vite !
L'élève : Nous courons, vous courez, ils courent !
(Et c’est vrai, non ?)
Le professeur : "Il pleuvait", c’est à quel temps ?
L'élève : C’est du mauvais temps, Maître.

(Aucun doute !)

Le professeur : Combien de cœurs avons-nous ?
L'élève : Deux, Maître.
Le professeur : Deux ?
L'élève : Oui, le vôtre et le mien !

(Pure logique !)

Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :
- Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, Maître.
Je rêvais que j'étais en Polynésie et le voyage a duré très longtemps.
- Le 2e élève dit : Et moi ! Je suis allé le chercher à l’aéroport.
(Bah ! Pourquoi pas !!!)
Le professeur : Pouvez-vous me nommer cinq choses contenant du lait ?
L'élève : Oui, Maître. Un fromage et quatre vaches…
(Cherchez l'erreur !)
La maîtresse : Arthur, ta rédaction intitulée "Mon chien" est identique à celle de ton
frère. As-tu copié ?
Arthur : Non, Maîtresse, mais le chien, c’est le même !
(Imparable !!!)
La maîtresse : Bruno, quel nom donne-t-on à une personne qui continue de parler
alors que l'auditoire ne s’intéresse plus au sujet ?
Bruno : Un professeur, Maître !
(La plus sévère, sans doute…)
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Au revoir Monsieur le Directeur,
on ne vous oubliera jamais …
Qu’y a-t-il dans notre belle école ?
Monsieur Dieu est tout ému.
Il quitte à regret sa chère école.
Dans son bureau, nous ne le verrons plus.
Au revoir Monsieur le Directeur.
Nous n’oublierons pas vos projets.
Coménius reste dans nos cœurs.
Ces images gravées à jamais.
Du jardin viennent ces quelques fleurs.
Faire du théâtre, nous on aimait.
On ne vous oubliera jamais.
Au revoir Monsieur le Directeur.
Derrière votre profonde autorité
Se cache à jamais un grand cœur.
Vous nous avez toujours épaulés
Dans tous les moments de douleur.
Au revoir Monsieur le Directeur.
Nous n’oublierons pas vos projets.
Les spectacles pour les grands-parents
Nous ont éblouis à jamais.
Nos dîners de Saint-Nicolas
Et bien sûr votre programme PRIMVER
Vous ne les oublierez jamais.
Au revoir Monsieur le Directeur.
Wellin, la mer, Paris, Amsterdam,
Esneux, Palogne, … sont visités
Pour épanouir les merveilleuses âmes
Des enfants que vous avez éduqués.
Au revoir Monsieur le Directeur.
Un grand merci pour vos projets.
Merci pour tout votre soutien
Et vot’ disponibilité.
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Merci pour votre amitié
Et vot’ sensibilité.
Nous ne vous oublierons jamais.
Merci Monsieur le Directeur.
MERCI CHEF !!
- 31 -

Les quatrièmes à Han-sur-Lesse

Le château fort de Rochefort et la chasse au trésor
Le mercredi matin, nous sommes allés en car à Rochefort où se trouvent les ruines
d’un château fort. La guide nous a fait entrer dans une salle où se trouvaient plein
d’objets datant du Moyen Age. Il y avait une grande maquette représentant les
lieux. La dame montrait sur une ligne du temps l’histoire du château à travers les
siècles. Ensuite, on a visité les ruines avec tous les endroits importants. A la fin de
la visite, nous avons fait une chasse au trésor. Il y avait deux équipes. Grâce aux
indices donnés par l’animatrice durant la visite, nous avons répondu à un
questionnaire. L’équipe gagnante trouvait le trésor. C’était un coffre rempli de
pièces en chocolat. Miam!!!
Nous avons passé un bon moment et appris un tas de choses sur la façon dont les
gens vivaient au Moyen Age.
La visite du moulin et la fabrication du pain
Nous sommes allés à la découverte d’un vieux moulin datant de l’époque du
Moyen Age. Il était dans un très bon état. Nous avons pu voir, toucher et
comprendre le fonctionnement des différentes machines. A cette époque, le travail
du meunier était très dur! Le guide nous a expliqué les différentes étapes de la
fabrication du pain. C’était vraiment très intéressant.
Ensuite, nous sommes retournés au domaine et nous avons fait un atelier
« Fabrication du pain ». L’espace d’un moment, nous nous sommes retrouvés dans
la peau d’un boulanger et nous avons fabriqué notre propre pain. C’était trop
marrant, surtout avec toute cette pâte qui collait à nos doigts. Ensuite, nous avons
pu manger nos réalisations.
La visite d’une apiculture
Nous avons visité une apiculture. D’abord, le guide nous a expliqué un tas
d’informations sur les abeilles (fonctionnement d’une ruche, anatomie,
observation au microscope…). Ensuite, nous avons enfilé une combinaison
spéciale pour nous protéger des abeilles. L’animateur s’est rendu près des ruches
et en a ouvert une
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pour nous montrer comment cela se passait à l’intérieur. Bien sûr, nous ne
risquions rien car nous étions à l’abri, protégés par une grosse vitre. Nous avons
adoré cette visite car nous avons appris beaucoup de choses sur cet insecte qui est
indispensable à la vie sur notre planète.
La visite d’une pisciculture
Nous nous sommes rendus dans une pisciculture où un vétérinaire nous a
accueillis. Il nous a expliqué que la pisciculture était son loisir. Nous nous
sommes intéressés à l’élevage des poissons, à la reproduction de différentes
espèces, à la lutte contre les maladies qui peuvent décimer un élevage entier, …
Ensuite, le pisciculteur a disséqué un poisson et nous avons pu observer l’intérieur
du corps du poisson. C’était vraiment très intéressant!

Les sixièmes à Morillon

Comme chaque année, nous avons rejoint la station de ski de Morillon du 17 au 25
mars 2012. Au programme: 18h de ski réparties sur 6 jours. Nos moniteurs de
l’école française de ski nous ont répartis en fonction de notre niveau.
Au début, le groupe des forts n’était composé que de 3 élèves. Julie, Tom et
Martin étaient ravis car ils ont pu dès le premier jour skier sur des pistes bleues.
Quant aux autres, nous avons commencé par l’apprentissage du chasse-neige.
Pas facile! Nos progrès furent exceptionnels et très vite, nous avons quitté les
pistes d’apprentissage pour rejoindre des pistes plus compliquées.
Chacun d’entre nous, même les plus faibles, sommes tous allés voir le Mont Blanc
au moins une fois sur la semaine. Quel spectacle!
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Les cinquièmes à Wellin

Comme chaque année, les élèves de 5ème année sont partis en classes vertes.
Du 12 au 16 mars 2012, ils se sont rendus dans le centre de dépaysement de
Wellin, où ils ont fait de magnifiques excursions en compagnie de leurs stagiaires
M. Loïc Desmons et Dorian Préau, ainsi que de leurs titulaires.
Tous se sont regroupés pour vous faire part de leurs sentiments face à ce séjour.
Bonne lecture !!!
La visite dans la forêt.
Lundi après-midi, nous sommes partis en forêt.
En sortant du car, l’un d’entre nous a vu une grenouille écrasée.
Le moniteur nous a expliqué que l’objectif de cette excursion était de retrouver ce
même genre d’éléments dans la forêt afin de prouver qu’il existe des êtres vivants
dans ce milieu.
Nous avons alors observé tous les moindres recoins et y avons découvert des
crottes d’animaux divers, des pommes de pin rongées, le bain des sangliers
(appelé aussi « souille »), la sève des arbres, des têtards, des arbres blessés par des
cerfs ou troués par des piverts.
L’animateur nous a également expliqué comment reconnaître différents terriers et
voir s’ils étaient habités ou pas.
Enfin, après une longue balade de plus de 2 heures, nous sommes rentrés au centre
pour le goûter. On s’est super bien amusé.
Lily, Camie, Nassim et Estéban (5ème A)
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La visite du château de Bouillon.
Mardi après-midi, nous avons visité le château de Godefroid de Bouillon. Il était
magnifique.
Il est situé sur une colline, ce qui lui donne l’avantage d’avoir des douves
naturelles.
Pour l’activité, Dame Marianne, notre animatrice, nous a transformés en écuyers.
Nous sommes rentrés par l’entrée principale. Et, à partir de là, nous devions éviter
tous les pièges et franchir tous les obstacles que nous rencontrerions sur notre
passage.
C’était vraiment très chouette de se retrouver dans la peau de ces personnages.
Nous avons beaucoup appris. Par exemple, les gens du Moyen Age, ne mangeaient
pas les mêmes aliments que nous. N’ayant pas encore découvert toutes les contrées
lointaines, ils se limitaient aux fruits et légumes de nos régions.
Nous avons également appris que les maladies se répandaient très vite car il n’y
avait pas encore de médicament et encore moins de médecin.
A la fin, nous avons vu un spectacle de rapaces.
C’était très cool.
Simon, Manon Bl, Amaury et Solène

La visite géologique.
Jeudi après-midi, nous nous sommes rendus dans d’anciennes carrières
poussiéreuses.
Nous y avons fait plusieurs expériences intéressantes.
Premièrement, à l’aide d’un petit marteau, nous avons cassé chaque pierre.
Ensuite, nous y avons déposé une goutte d’acide et nous avons observé la réaction
de chacune d’entre elles face au produit.
Nous avons constaté que le calcaire était résistant face au marteau. Par contre, le
schiste y était plus fragile.
On s’est bien amusé.
Thomas, Garris, Amalia et Inaïs (5ème A)

Le parc à gibier.
Le vendredi 16 mars, nous sommes allés au parc à gibier.
Nous avons d’abord observé des chevreuils. Ces cervidés ne sont pas plus hauts
qu’un grand chien. On les reconnaît grâce à leur postérieur blanc. La femelle
s’appelle la chevrette, et le petit, le chevrillard.
Ensuite, nous avons vu des sangliers. Ils sont impressionnants, car ils sont très
violents entre eux. Le sanglier est un animal nocturne : cela explique qu’il ne voit
pas bien. Il se reconnaît grâce à son odeur particulière.
Après, nous sommes entrés dans l’enclos des cerfs et des daims.
Nous avons eu la chance de pouvoir les nourrir.
Nous avons terminé notre visite par les volières.
Nous avons beaucoup apprécié cette dernière excursion.
Les élèves de 5ème B de Mme Baccauw
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Les 1ères et 2èmes à la Palogne

Comme l’année passée, les élèves de 1 ères et 2èmes années primaires ainsi que leurs
institutrices MMmes Sabine, Fabienne et Valérie, ont mis le cap vers la commune
de Ferrières et son Domaine de La Palogne situé dans le petit village de
Vieuxville.
Départ retardé de deux heures à cause de la grève générale du 30 janvier 2012,
puis fin de trajet rendu difficile par l’arrivée de la NEIGE ! Un cauchemar pour le
conducteur du bus et Mme Valérie qui suivait en voiture, mais le rêve pour les
enfants !
Enfin arrivés à destination, les petits troubadours, chevaliers, princes, princesses et
autres ont pu prendre possession de leurs gîtes.
Retrouvailles avec les gentils moniteurs rencontrés l’année passée. Rien n’a
changé : l’Ourthe coule toujours à côté de l’entrée, la plaine de jeux égaye
toujours la cour, le sentier vers la tyrolienne et le château de Logne file toujours
entre les arbres… Les enfants découvrent ou retrouvent bien vite leurs habitudes.
Au programme cette année : tyrolienne, ateliers culinaires, fabrication de nichoirs,
escalade, visite d’une chèvrerie et, bien sûr, rencontre avec le Seigneur de Logne
lors de la journée médiévale en costumes d’époque.
Jeudi soir, veillée organisée par les stagiaires en éducation physique,
accompagnateurs supplémentaires durant cette semaine, au cours de laquelle,
MMmes Sabine et Fabienne ont été transformées en… cartes à jouer ! Quel fou
rire !
La soirée s’est ensuite terminée par la visite d’un vieil ami : Bobo le hibou, escorté
de son fauconnier.
Une magnifique semaine enrichissante, passée dans la bonne humeur et, quelle
chance, dans des paysages sublimés par la neige, que petits et grands n’oublieront
pas d’aussitôt !
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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Nos petits à Saint-Idesbald
Comme chaque année, nos petits amis de maternelle se sont
rendus à Saint-Idesbald pendant 3 jours.
Ce voyage a toujours beaucoup de succès.
Ecoutez-les!
Le pêcheur nous a expliqué comment se déroule la pêche à la
crevette.
Nous avons beaucoup apprécié cette activité et adoré marcher
dans l’eau.
« Les petits pirates » sont à la recherche d’un trésor.
De beaux moments de complicité.
Les pieds dans le sable, nous avons ramassé des coquillages.
C’était super chouette.
Photo souvenir!
De bons moments pour les grands de madame Marjorie et les
élèves de madame Nathalie.
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QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS
EN 2011-2012
Université de Liège
Faculté de Médecine Vétérinaire
MULDERS Thomas - 1ère année - bac méd. Vétérinaire
Faculté des Sciences
PENNINCK Terry - 1ère année - bac sc. biologiques
PELGRIMS Vincent - 2ème année - master sc. spat. - fin. appr.
PETE Dorothée - Doct. Sc. (océanogr. - Bologne)
HEC – Ecole de gestion Ulg
COGNEAU Philippe - Form. doct. sc. éco. & gest. (sc. Gestion - Bologne)
COGNEAU Philippe - Doct. sc. éco. & gest. (sc. Gestion - Bologne)
UCL Université catholique de Louvain
DEGAUQUE Florence - agrégation de l’enseignement secondaire supérieur
(sociologie, sciences politiques, anthropologie) - Dist.
CORDEMANS Virginie – 1ère année de master en méd. à finalité spécial. - Dist.
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix – Namur
Médecine
CORDEMANS Virginie – bach. en médecine – 3ème année - réussite sans mention
Sciences biomédicales
DEGLASSE Jean-Philippe - bachelier en sciences biomédicales - 2 ème année - Dist.
Sciences pharmaceutiques
DEGLASSE Mélanie - bachelier en sciences pharmaceutiques - 1ère année - Dist.
ULB Université libre de Bruxelles
LOSSIGNOL Dominique - MA1 en éthique, finalité éthique appliquée - Dist.
DESCHAMPS Anne - MC4 en médecine d’urgence - Succès
VENS Daphné - MC4 en pédiatrie - Succès
LEMOINE Caroline - MC2 en psychiatrie - Succès
POULEAU Henri-Benjamin - MC1 en chirurgie – Succès
LABUCHE Elise - MA3 en médecine - Dist.
PAGE Mathilde - MA1 en santé publique - Gde dist.
DE SAINT MOULIN Isa. - MA1 ing. de gest., finalité spécial. en français - Satisf.
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VANDERSTICHELEN Lara - MA1 en langues et littératures modernes, Or
germaniques, finalité littérature générale et comparée - Gde dist.
GONDRY Sophie - MA1 en sciences de la motricité, Or éducation physique, finalité
didactique - Dist.
PENNINCK Laurie - BA3 en sociologie et anthropologie - Satisf.
DUCASTELLE Mélody - BA2 en histoire de l’art et archéologie - Satisf.
PELGRIMS Claire - BA1 en architecture - Plus gde dist.
FONTESSE Mélissa - BA2 en histoire de l’art et archéologie - Dist.
BLAIRON Olivier - AESS en histoire - Dist.
COLLART Aurélie - MA en com. multilingue, finalité relations internat. - Dist.
JACOBS Chloé - MA en langues et littératures françaises et romanes, finalité monde
du livre et de l’édition - Dist.
HELHa - Haute Ecole Louvain en Hainaut
AIT SAAID Fairouze - 1ère bac - TC Social Mons – Bach. Assist.(e) soc.(e) - Admis.
BAUTHIERE Maxime - 1ère bac - TC Pédagogique Braine-le-Comte - AESI en
français langue étrangère - Satisf.
CAUDRON Jérome - 1ère bac - TC Arts Appliqués Mons – Bach. en publicité - Satisf.
DANIELS Laura - 3ème bac - TC Pédag. Braine-le-Comte – Instit. Préscol. - Dist.
DA ROCHA GONCALVES Marina - 3ème bac - TC Pédagogique Braine-le-Comte Instituteur primaire - Dist.
MERLABACH Pauline -3ème bac - TC Social Mons – Bach. assist.(e) social(e)- Dist.
MICHEL Elodie - 3ème bac Tr - TC Technique Long Mons-Charleroi - Bachelier en
sciences industrielles - Gde dist.
PASTEEL Méline 1ère bac - TC PA Gilly - Imagerie médicale - Satisf.
PLENNEVAUX David - 2ème bac - TC Pédagogique Braine-le-Comte - AESI en
français langue étrangère - Satisf.
ROBERT Julie - 3ème bac - TC Economique La Louvière - Bachelier en tourisme
option animation - Dist.
SLUYS Julien - 3ème bac - TC Economique Mons – Bach. en inform. de gest. - Dist.
VEEN Gaëtan - 2ème bac Tr - TL Technique Long Mons-Charleroi - Bachelier en
sciences industrielles - Satisf.
VERBIEST Julie - 2ème bac - TC Economique Mons – Bach. en comptabilité - Satisf.
VUONG Thanh Nguyen - 1ère Master - TL Long Mons-Charleroi - Master en sciences
de l’ingénieur industriel Finalité chimie - Satisf.
WINNIK Manon - 1ère bac - TC SO Cardijn Louvain LN – Assist. social - Satisf.
YANNART Noémie - 2ème bac - TC Econom. La Louvière – Bach. en tourisme - Dist.
Le comité de l’Amicale n’est pas responsable des erreurs ou omissions.
Aux anciens de réagir !
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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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RHETO 2011-2012

Aelbrechts Aurélie - Balsebre Martinez Nicolas - Barbier Géraldine
Boisdenghien Benjamin - Botman Mathieu - Bouvry Maxime
Cheron Florian - Clavareau Lyndsay - Clément Louis
Cremers Tiffany - Dauchot César - Daver Pauline - De Marrez Lisa
de Saint Moulin Maxime - Delattre Aurore - Derome Bryan
Dillen Rémi - Fassieaux Marine - Flament Jérémy - Godeau Jenifère
Gossart Manon - Guervain Marie - Haouas Ymene - Helleux Mattéo
Husson Gaëlle - Manon Marie Brinda - Michels Aline
Monoyer Simon - Mouthuy Céline - Procureur Louise
Puttaert Ninon - Servais Clément -Sfar Samy - Strens Marvin
Van Malleghem Justine - Verhoye Justine - Wastiau Caroline

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

