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Les anciens du pensionnat
de l’Athénée royal (Jules Bordet) de Soignies.

Dans le bulletin de l’an dernier, nous évoquions deux cartes postales (CP) de 
couleur bistre datant des années ’30 (salle d’étude du pensionnat et réfectoire).

Depuis, nos recherches ont fait du chemin. En effet, nous pouvons aujourd’hui 
vous en dire plus. Editées en 1934 chez Thill (Nels), il y a juste 80 ans, elles 
illustrent la vie du pensionnat d’alors et se présentent comme de véritables 
documents promotionnels pour notre athénée. La pochette devait certainement 
contenir 12 cartes et celle ci-dessus devait sans aucun doute introduire la série.

Outre des groupes d’élèves en situation, on y découvre les activités sportives telles 
que tournois de balle pelote ou de tennis mais aussi compétitions de billard. Le 
grand intérêt de ces cartes réside dans le fait qu’elles sont animées, c’est-à-dire 
qu’on peut y découvrir un grand nombre d’acteurs de la vie de l’école dans la 
diversité de leurs occupations.

Nous connaissons maintenant 10 CP. Si d’autres somnolent dans les archives de 
vos parents, nous serions très heureux de votre écho. Affaire à suivre, donc…
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité d’honneur :MM. Paul CLAUSSE et Roger LECOMTE.
Présidente : Mme Monique PADUART.
Vice-Présidents : Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX et M. Géry DAVOINE.
Secrétaire : Mme Nathalie NOEL-LION.
Trésorier : M. Alexis JONET.
Secrétaire adjoint :Mme Nadine DEHASSELEER.
Membres : MmesMarie-Claire DEHASSELEER -DE-CLERCQ, 

Bernadette DEHASSELEER, 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.
Mme Katty DEBORGRAEVE, 
directrice de l’enseignement fondamental.
Melle Caroline VAN DER EECKEN, enseignement secondaire.

Prêt du Livre : MmesMartine DUFER, Marjorie LATOUR et Claude MIETLICKI.

Editeur responsable: Mme Monique 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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Comme chaque année, grâce à l’équipe de la rédaction, votre bulletin arrive. Pas 
toujours facile d’obtenir les articles dans les délais et de gérer des difficultés 
personnelles, mais il est là, toujours demandé et apprécié par la majorité des 
membres.

Nous sommes en février et les vœux sont déjà « périmés ». Mais nous tenons 
pourtant à vous souhaiter joie, bonheur, santé (la plus grande richesse) mais aussi 
force et courage dans les difficultés.

Malgré la crise que nous vivons actuellement et le grand âge de l’Amicale, celle-ci 
garde son dynamisme. Mais attention, les membres du comité font partie d’une 
espèce en voie d’extinction. Heureusement, il subsiste une énergie, une vivacité
pour maintenir l’association et réaliser, chaque année, les objectifs (ils sont 
rappelés en petits caractères sur la page précédente). Vous avez peu de 
disponibilité mais de la bonne volonté, rejoignez-nous. Vous serez toujours 
accueillis, que vous ayez 25 ou 40 ans et plus.

Je profite de ce petit mot pour remercier l’ensemble des membres, les anciens, 
l’équipe du prêt du livre, le personnel de l’école tous niveaux confondus, les élèves 
« écrivains » et leurs professeurs, M. le Préfet qui nous accueille dans les 
bâtiments. Mais il est difficile de remercier tout le monde car je risque d’en oublier.

Pour vous permettre de prendre connaissance des dernières nouvelles, je termine 
ce mot et lance, au nom de tout le comité, l’invitation pour les retrouvailles ce 
samedi 22 mars 2014. Nous espérons vous retrouver nombreux.

Monique Paduart

Le mot de la PrLe mot de la PrLe mot de la PrLe mot de la Préééésidentesidentesidentesidente
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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.

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).

LLLL’’’’aventure saventure saventure saventure s’’’’est poursuivie est poursuivie est poursuivie 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 125ème anniversaire de 

leur Institut, en présence de tous les petits-enfants du Professeur.

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 2012 illustrant le thème « Grandes Grandes Grandes Grandes 

figures en Walloniefigures en Walloniefigures en Walloniefigures 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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Retrouvez Soignies après 25 … 50 … ou 60 ans!



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 2014 ! 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 pré-
imprimées en "communication" et surtout, le cas échéant, pour les dames de faire 
apparaître leur nom de jeune fille à côté du nom de leur mari.

Ne manquez pas non plus de nous informer à temps de tout changement 
d'adresse. Rien de plus désolant, en effet, que cette petite mention laconique : 
"n'habite plus à l'adresse indiquée"!

Nous nous rappelons enfin au bon souvenir des rhétoriciens sortis en 2013 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 »
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N’OUBLIONS PAS LA COTISATION

Pour mémoire, nos coordonnées bancaires :

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

BNP PARIBAS – FORTIS

IBAN : BE81 0010 7286 1224       - BIC : GEBABEBB 
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La Vie de l’Amicale

Bulletin de liaison n° 63

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.
Un merci particulier à Claire Cotton, Maggy Gibon et Willy Hayen dont les 
documents ont permis d’alimenter le bulletin 2014.

La journée des Retrouvailles…

C’est le samedi 23 mars que le comité avait donné rendez-vous aux Anciens pour 
la journée des Retrouvailles.

Après l’adoption en 2012 de la nouvelle formule midi et soirée, il était nécessaire 
d’évaluer son appréciation. Comme le buffet froid avait été diversement accueilli 
par certains, il fut décidé de le remplacer par un menu qui intégrait un plat chaud. 
Au moment du bilan, on pouvait se réjouir qu’aucune critique négative n’ait été
émise sur le repas ou l’organisation. Au contraire, beaucoup de participants étaient 
contents et satisfaits du repas, du choix des vins et de l’ambiance… plusieurs 
anciens ont même adressé un courriel à la Présidente pour la remercier de cette 
journée…

Une nouvelle fois, les promotions plus anciennes (jusque 1965) ont accordé leur 
préférence à la rencontre de midi, les plus récentes (dès 1968) se retrouvant autour 
des tables pour la 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. 
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Ce samedi-là, comme de coutume, c’est notre présidente Mme Monique 
PADUART et notre vice-présidente Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX qui 
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, pour la cinquième et dernière fois cette année, 
découvrir l’exposition que l’Amicale a consacrée au Professeur Jules BORDET. 
Ainsi, depuis 2009, chaque promotion a pu prendre connaissance de cet hommage 
rendu à l’illustre savant, prix Nobel de médecine, né à Soignies en 1870.

M. le Préfet VREUX et Mme la Directrice LIEGEOIS avaient entraîné dans leur 
sillage quelques enseignants mais, parmi l’assistance, de nombreuses promotions 
espéraient rencontrer davantage d’anciens professeurs… Lors de telles journées, 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 DUFER, GILMONT, JONET et 
LETROYE, MM. DELMOTTE, DIEU, LOSFELD et RENARD.

L’apéro du midi fut servi à table. Pendant le repas, notre Présidente, après avoir 
levé son verre aux jubilaires, a redit sa joie d’accueillir de telles « retrouvailles ». 
Elle félicita les promotions les mieux représentées ainsi que M. Wilfried 
VINCENT de la promotion ’53. Elle 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 
Mmes Marie-Claire et 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 22 
mars 2014 … 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 auSAMEDI 22 mars 2014.

Suite aux évaluations issues des Retrouvailles 2012 et 2013, 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, un menu chaud: apéro à 12h et repas à 13h30.
Le soir, un menu italien : 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 (1964) et 25 ans (1989).

Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque, les 
réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.

L’Assemblée Générale du 24 octobre 2013.

Mme la Présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée. A son invitation, les 
directions d’école, M. VREUX et Mme LIEGEOIS évoquent les rentrées 
particulièrement satisfaisantes, surtout en secondaire : 585 élèves. Différents 
projets sont en route pour arriver à un maximum de 700 élèves dans les prochaines 
années sur le site de Soignies. Ensuite, M. JONET, trésorier et Mme DUFER, 
responsable et trésorière du prêt du livre font état de la bonne santé de leur 
département et précisent dans le détail la situation des comptes de notre 
association, approuvés par les commissaires. Mme la Présidente les remercie et les 
félicite pour leur gestion saine et rigoureuse. 

Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin 2014 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, de ses missions et de ses traditions.

Jean-Philippe LOSFELD .



ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS
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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 pasà vous faire l’écho de tout décès, mariage ou 
naissance qui pourraient être communiqués par le biais de notre revue. 

Alors que le bulletin 2013 était à l’impression, nous avons appris le décès de M. 
Ghislain GHILIN, professeur de mathématique de 1946 à 1982 auquel nous 
rendons hommage dans les pages qui suivent. Nous ont aussi quittés Mmes

Jacqueline ROUSSEAU (’69), Anne-Marie VAN DEN BOGAERT (’80) et Mme

PAQUAY, veuve de notre ancien préfet, secrétaire de direction, ainsi que MM. 
Claude VANDESCUREN (‘67) et Marcel MANGELINCKX (’52). Que chaque 
famille trouve ici l’expression de nos plus sincères condoléances.

Au printemps dernier, lors des Retrouvailles, le comité a accueilli une recrue bien 
dynamique, Bernadette DEHASSELEER. Son sourire et sa disponibilité ont déjà
conquis l’équipe qu’elle a rejointe. Un bel exemple à imiter…

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 vertes à Wellin, ainsi que pour les excursions au 
Domaine de la Palogne et à Saint-Hubert. Les classes terminales ont bénéficié
d’une découverte culturelle de Bruxelles et d’Amsterdam. Quant au secondaire, un 
appui fut offert pour des escapades à Berlin, Paris, Rome et Madrid. Vous 
découvrirez plus loin dans ce bulletin les échos évoqués par les participants eux-
mêmes.

Pour seconder M. VREUX dans sa nouvelle charge, élargie à l’occasion de la 
fusion avec l’athénée de Braine-le-Comte, M. Eric LIENARD que beaucoup 
d’anciens ont connu comme prof de gym, a été nommé proviseur f.f. Nous lui 
adressons toutes nos félicitations et bon vent dans ses nouvelles fonctions.
3

Dans le fol tourbillon des priorités, Mme Fabienne LIEGEOIS a cédé la direction de 
la section fondamentale de notre athénée à Mme Katty DEBORGRAEVE. Le 
comité lui souhaite bon accueil au cœur d’une équipe fidèle à nos rendez-vous des 
retrouvailles.

Fidèle à sa mission d’assurer le «prêt du livre» pour les étudiants (un des buts 
premiers de l’Amicale), cette dernière remercie chaleureusement Mme DUFER qui 
gère cette activité secondée par Mmes LATOUR et MIETLICKI. Les élèves ainsi 
que leurs parents 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 est
toujours à la recherche du bulletin n° 5(1951), manquant dans sa collection. 
Merci d’avance !
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Au-delà d’un témoignage personnel, c’est aussi une fresque de la vie telle qu’elle 
se  déroulait à l’ARS dans la deuxième moitié du 20ème siècle.

M. Ghislain GHILIN, professeur 
de mathématique s’en est allé le 
31 janvier 2013. Pour lui rendre 
hommage, nous avons souhaité
évoquer sa mémoire par le biais 
d’une interview qu’il avait 
accordée à l’Amicale en 1992, dix 
ans après son départ à la retraite.

« Etant surveillant, secrétaire de Direction à l’Athénée d’Ath en 1946, j’eus 
connaissance par mon beau-père , Raphaël Cogneau, instituteur à l’Athénée, que 
M. le Préfet Ruchard sollicitait, à titre intérimaire, une demande d’emploi de 14h 
de cours à l’Institut de chimie à Hornu et une demi-charge de surveillant à
l’Athénée de Soignies.

Cette demi-charge fut vite transformée en chaire de professeur en remplacement 
de MM. Mathys et Jacquart. Ce qui m’amena à temps complet à l’Athénée de 
Soignies, chargé de cours dans les classes inférieures, en même temps que mon 
ami Raymond Sibille qui assumait les cours de français.

Je dirai que ces douze premières années passées à Soignies avec l’équipe : Sibille, 
Paul Delatte, Michenaud, les Lejeune, Bocquet, Bossart, Pitrebois, Stievenaert, 
Michotte, les collègues mathématiciens Paul et Mariscal et d’autres encore, m’ont 
laissé les meilleurs souvenirs… C’était l’époque où les « profs » formaient une 
grande famille.

C’était le temps des voyages scolaires avec Raymond Sibille et les galopins de 12 
à 15 ans, voyages fabuleux pour eux et pour nous. C’étaient aussi les années des 
grandes sorties avec les rhétoriciens, des rentrées aux petites heures, quelque peu 
éméchés, des folles soirées de fin d’année à l’Académie de musique de M. Willems 
auxquelles tout le monde participait joyeusement…

A un moment donné la famille Cogneau fut largement représentée. Outre mon 
beau-père et moi-même, il y eut le prof de religion, l’abbé Cogneau, André
Cogneau, instituteur, Paul Delatte, mon beau-frère et un élève, Léon Cogneau.

La tradition voulant que le plus jeune professeur accepte les cours que les autres 
ne voulaient pas et, étant toujours le plus jeune après onze années de service, 
j’étais toujours chargé des différentes sixièmes, dont trois simultanément. J’ai pu, 
grâce à mon ami Ferdinand Vandescuren qui demandait son transfert à Soignies, 
opter pour des cours plus en rapport avec ma formation, à l’Ecole normale de 
Mons.
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Suite à la mise à la retraite de M. Mariscal, je suis revenu à Soignies chargé des 

Scientifiques A, sous la houlette de M. le Préfet Cotton. (…)

Ma carrière a duré 37 ans et s’est terminée avec la limite d’âge à 65 ans. Elle 
s’est déroulée sous la direction de MM. les Préfets Ruchard, Tomsin, Wilmart, 
Cotton et Paquay.
5

Ces nombreuses années m’ont donné la chance d’enseigner à tous les niveaux, 
dans toutes les sections du secondaire, en technique ainsi qu’en formation 
sociale. (…)
Mes débuts ont connu l’époque où le personnel féminin s’est intégré peu à peu. 
Mme Hubo y gardait jalousement ses filles. Avec Mme Lejeune, elles furent 
longtemps les seules femmes de l’établissement. D’autres les rejoignirent 
ensuite : MmesMajot, Nicolas, Michotte, Rysman, Rosier notamment…

Nous sommes entrés dans le « rénové » vers les années ’60, je crois ; cela nous a 
demandé beaucoup de recyclage et de travail. C’était aussi l’époque de la 
coordination et des centres d’intérêt, notamment entre le français et la 
mathématique, où il fallait traiter d’un même sujet en commun accord, établissant 
une collaboration étroite entre M. Sibille et moi-même.
5

J’ai aussi vécu l’avènement de la mathématique « dite » moderne, car en réalité
la mathématique est toujours la mathématique. J’ai remarqué une certaine 
faiblesse en géométrie ; toutefois la théorie des ensembles nous a permis de faire 
comprendre aux élèves de façon concrète et correcte, toute la théorie des 
fonctions et, par voie de conséquence, toute l’analyse.

C’est en apportant de l’aide à mes petits-enfants que je reste en contact avec la 
mathématique enseignée aujourd’hui. Il en résulte un sentiment d’étonnement, de 
scepticisme et parfois de déception.

On leur explique pratiquement peu de choses : on donne une suite de théorèmes 
sans démonstration  et puis on leur « colle » une série d’exercices, le tout par 
l’intermédiaire de stencils. Je pense que dans ces conditions, la formation est 
sacrifiée. Or, j’ai toujours estimé que dans l’enseignement général, la formation 
doit prendre le pas sur les connaissances et que, par contre, dans l’enseignement 
technique, ce sont les connaissances qui doivent primer.

Ne m’étant jamais considéré comme indispensable, j’ai tourné la page à 65 ans, 
terminant à l’Athénée avec ma dernière fille Isabelle et mon petit-cousin Philippe 
Cogneau, le 30 juin 1982 ».

Interview parue dans le bulletin n ° 42 (1992).
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Qu'il soit permis ici à un élève de sa dernière promotion,
de rendre un bref hommage à M. Ghislain Ghilin.

Puisque nous étions petits cousins par alliance, il savait depuis longtemps ma forte 
attirance pour les mathématiques. Et comme j'étais le seul de la famille dans ce cas, 
nos liens ont toujours été privilégiés. Il avait mis un point d'honneur à professer 
jusqu’à ses 65 ans, afin de terminer sa carrière en même temps que moi mes 
humanités, et me permettre ainsi d'avoir le privilège d'étudier les mathématiques 
avec lui. Je ne l'ai jamais remercié à sa juste valeur.

Nous étions quatorze dans la classe, au deuxième étage. Moments inoubliables. 
Encore maintenant, je pourrais sans hésitation citer les différents noms et les places 
que chacun occupait.

La formation était de haut niveau. Une formation en mathématiques, mais aussi à
l'apprentissage, et plus simplement à la vie. Des quatorze, un seul n'a pas pu entrer à
l'université - suite à un triste événement familial - mais les treize autres ont tous 
réussi leur cursus universitaire. Ce n'est bien sûr pas un hasard !

Nous avons tous gardé en mémoire mille anecdotes, plus croustillantes les unes que 
les autres. J'en citerai une seule, caractéristique du niveau d'excellence qu'il exigeait 
de ses étudiants.

L'examen de fin de cinquième année n'avait pas été bien réussi, c'est le moins qu'on 
puisse dire: la cote moyenne devait être voisine de 60%. En nous donnant nos 
points, fin juin 1981, il nous avait savonnés comme il pouvait si bien le faire, en 
mettant l'accent sur nos médiocres résultats dans le calcul des dérivées et en nous 
promettant une interrogation sur ce thème dès la rentrée.

Le premier jour du mois septembre, c'était un jeudi, nous le vîmes arriver avec un 
petit sourire. A peine étions-nous installés dans la classe qu'il nous dit ; " Vous vous 
rappelez ce que je vous ai dit fin juin ? Prenez une feuille: interrogation sur les 
dérivées !" … et blancs comme des morts, nous répondîmes avec beaucoup 
d'approximation aux questions qu'il écrivait au tableau. Le lendemain, au moment 
d'aborder le cours suivant, il nous lâcha un sobre "J'ai corrigé vos feuilles, et c'est 
très mauvais: reprenez une feuille". Le résultat fut à peine supérieur, et nous 
comprîmes tous qu'il fallait mettre à profit le week-end pour revoir sérieusement le 
cours.
Ce qui devait arriver arriva. Le lundi matin vint le troisième cours et un Ghilin nous 
livrant tout de go "J'ai corrigé vos feuilles de vendredi: c'est toujours mauvais. Une 
feuille s'il vous plaît.«

Cette fois était la bonne: depuis ce jour, nous ne faisons plus de faute dans le calcul 
des dérivées.

Philippe Cogneau (rhéto 1982)
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Hommage

Le seul de mes succès scolaires
C’est de m’être fait des amis,

Devenus septuagénaires.
Permettez que j’en parle ici !

Je garde en moi l’âme attendrie
Au souvenir des yeux rieurs
De toutes ces belles amies

Qui mettaient le feu à mon cœur.

Ah, bien sûr, ces longues années !
Bien sûr, les morsures du temps !

Mais l’amitié reste inchangée,
Qu’importe qu’elle ait cinquante ans.

Nous étions comme frères d’armes,
Cœurs de velours et corps d’airain,

Et chacun de fourbir ses armes
Entre bière fraîche et bon vin.

Et de fêter nos retrouvailles,
Fidèlement, à chaque fois.

Pour l’occasion quelque ripaille,
Mais pour tous un festin de roi.

Et  se remémorer sans cesse
Les exploits, pas toujours brillants,

Les gloires de notre jeunesse,
Ou les résultats décevants.

Ils reviendront, l’année prochaine
Du plus comique au plus sérieux.

Enrichis d’un brin de bedaine
Et d’un sourire au coin des yeux.

C’est comme une part de nous-mêmes
Celle de vieux adolescents

Qui méritent bien ce poème
Tel un hommage à nos vingt ans !

Willy HAYEN, rhéto ‘58
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Les cache-poussière.

Un vent de révolte a soufflé sur la … paisible aile féminine de l’Athénée. Dans le 
couloir, des problèmes d’importance capitale se débattent. « Pour ou contre le 
cache-poussière noir ?» « Quelle mode adopter ?» Et toutes de poser des 
questions, et toutes de trouver des réponses. Voici quelques bribes de conversation  
saisies au vol.

« Oui, ma chère, Yves Saint-Laurent crée la ligne trapèze pour les blouses de 
travail des écolières,affirme péremptoirement Viviane…cela donne un air 
virginal … du plus ravissant effet !...»

Marie-Claire de son côté prône la mousseline joliment drapée :
« Maggy Rouf n’emploie que cela et d’ailleurs, à Braine, la mousseline est en 
grande vogue. C’est tout dire, n’est-ce pas ?... »

Mais Marie-Rose fait la moue. Elle a vite cloué le bec à son amie : « Je suis 
séduite par Coco Chanel. C’est élégant, strict et cependant aguichant. Silly … a 
une mode que nous devons adopter, c’est bien celle-là !... »

« Oh ! non…, rétorque Duray, Coco est trop sobre ; moi, je suis partisan de la 
Li(g)na …ricot… d’ailleurs mon tempérament enjoué, mon air rieur réclame la 
fantaisie, l’excentricité…»
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Geneviève, elle, serait plutôt portée sur l’ampleur, c’est-à-dire le drapé pour le 
corsage, le plissé pour la jupe… à l’encontre de Ginette qui préfère la ligne flûte.

Annie vote pour une mode personnelle, inédite, qui sortirait de l’ordinaire : la 
manche gigot, le jupon en ballon, dans le dos, une rangée de petits nœuds vert 
d’eau… Elle en discute avec son amie Raymonde qui approuve à grands cris mais 
avoue une secrète préférence pour le «style Zazie».

Françoise ne dit rien, mais n’en pense pas moins. Elle écoute religieusement 
Gilberte qui défend l’uniforme actuel mais agrémenté d’une ceinture… à cran 
d’arrêt, de fourragères blanches et complété par un ravissant béret-képi qui 
donnerait une allure plus martiale.

Plus loin, Viviane et Marie-Jeanne discutent avec Maria. Les deux premières 
défendent les ensembles aux derniers défilés de mode de Jurbise et de Quenast, la 
troisième a un point de vue beaucoup plus exotique : chemisette lumumbiste et 
pagne bomboko.

On entend dans le lointain, la voix d’Huguette : «Toutes vos propositions sont 
ridicules !... Tous ces modèles nous grandissent trop !... »

« Brisons là, s’écrie Elvire, nous n’obtiendrons satisfaction que si nous restons 
unies… Faisons une pétition… Il faut agir… Demandons l’appui de nos 
condisciples masculins…»

Devant pareille proposition, Béatrice rougit, Eliane pâlit, Alice brunit, Evelyne 
sifflote et Liliane éternue.

Dans le vestiaire, devant le miroir, les deux Nicole pérorent :
« A la montagne, dit la première, les détails-tricot se retrouvent à tout propos. 
Garnir les cache-poussière  de ceux-ci, est le moyen ou jamais d’être up to date. 
Pas mal, hein ?...»

« Moi, dit la seconde, pourvu que les manches soient bien aérées au coude, peu 
importe le modèle !...»

Conclusion: Qu’on le veuille ou non (!), les cache-poussière de fantaisie sont en 
marche. Plusieurs élèves déjà se surprennent à fredonner :

« Ah ! ça ira, ça ira, les cache-poussière, on les aura ! »

Et à nous… l’élégance !

Claire COTTON et M.Gh.GIBON ( 3 ème L-G)

Merci aux signataires de cet article (rhéto 1963), p aru dans le n° 39 du Journal
SOIGNIES-ATHENEE (1960-61). Ce document est versé au x archives de l’Amicale.
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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’àla fin !

L’aboutissement du projet de fusion fut assurément l’événement le plus important 
de cette année scolaire mis à part votre réussite personnelle fêtée ce jour. Certes, 
cette fusion ne fut pas facile tous les jours, mais elle fut une réussite malgré les 
nombreuses embûches.

Pour votre information, c’est la première fois qu’en Fédération Wallonie Bruxelles  
une telle fusion réussit  et génère une augmentation de 10% dès la première année !

Même quand la tâche paraît difficile voire insurmontable vous voyez que tout est 
possible quand on le désire vraiment ! C’est cet exemple que nous souhaitons 
donner à nos élèves !

Actuellement, la nouvelle structure AR Jules Bordet forme une grande entreprise 
comptant pas moins de 230 membres du personnel,  850 élèves dans le secondaire 
et près de 600 élèves dans le fondamental.

Bref nous disposons d’une grande école avec beaucoup d’implantations ainsi que 
toutes les formes d’enseignement ; il ne nous manque plus qu’un bus et un internat 
pour être complet.

D’année en année, notre offre d’enseignement ne fait que s’étoffer. Notre option 
histoire dans le 3ème degré est un succès et la prochaine ouverture d’une 7ème

technique de qualification en technicien en image de synthèse le sera également.
Donnez-nous encore quelques années et nous deviendrons peut-être une des plus 
importantes écoles de la Communauté française de la région du centre. 

Proclamation

du

27 juin 2013
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Tous ces événements démontrent que notre école existe, vit et continue son 
expansion tant au secondaire qu’au fondamental. Le travail de notre équipe 
pédagogique et nos exigences sont de plus en plus reconnus.

Pour vous, les élèves de rhétorique, cette proclamation marque la fin de vos études 
secondaires  mais  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 et du travail.

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 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 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.

Mais n’oubliez pas que dans tout projet de vie,  il faut veiller à toujours 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 de l’AR Jules 
Bordet implantation de Soignies.

Vreux Ch.
Préfet des Etudes
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Les prix de l’Amicale.
Le jeudi 27 juin 2013, 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). 

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 le(s) rhétoricien(s) ayant obtenu le meilleur résultat au cours de 
chimie, de biologie et de physique. Cette année, une étudiante s’est 
particulièrement distinguée en enlevant à elle seule les trois prix de ces branches 
scientifiques.

Récompensant l’élève méri-
tant pour son comportement 
social et son effort personnel,
le prix de l’Amicale a été
remis à Kevin CARDINAL 
par notre trésorier M. Alexis 
JONET.

Ne pouvant remettre personnel-
lement ces prix, Madame 
BRICHANT-PIERQUIN a 
mandaté l’Amicale pour 
remplir cette agréable misssion. 
Ainsi, c’est notre térsorier, M. 
Alexis JONET qui a eu la joie 
de congratuler Noémie 
VLAMINCK, détentrice des 
trois récompenses.

L’Amicale félicite vivement cette brillante lauréate.
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Prix Valentine DE VOS.

Depuis le départ de Valentine en 1988, et cela fait 25 ans déjà, 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 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 Juliette BEAUCARNE.

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 Kellyan MESE.

� � � � � �

Il y a 25 ans, VALENTINE …

Le samedi 23 novembre 2013, c’est notre Athénée, l’école de Valentine qui 
accueillait à nouveau les invités de M. Albert DE VOS, le promoteur de cette 
entreprise extraordinaire que sont «Les Camps Valentine».

Depuis 1989, ce généreux projet a permis à
plus de 3000 enfants de vivre cette aventure, 
parenthèse inoubliable, au cœur de leur 
maladie. Rassemblant autour d’Albert et 
Simone, les enfants, leurs parents, le Corps 
médical mais aussi les sponsors et les fidèles 
donateurs, ce rendez-vous a permis de 
retracer visuellement et par certains 
témoignages cet admirable challenge conçu 
pour surmonter l’adversité. 
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Les Pyrénées par le GR10 en 38 jours

« Fin juin 2013, je me suis lancé dans une aventure un peu folle : la traversée des 
Pyrénées d’Est en Ouest. Parti de la Méditerranée, j’ai rejoint l’Atlantique 38 
jours plus tard et près de 900 km dans les jambes.

Durant ma préparation, j’ai eu l’envie de lier ce défi à un projet que je connais 
depuis ses débuts : «Les Camps Valentine».

Je me souviens de Valentine. Une image d’elle est gravée dans ma mémoire. 
J’avais 12 ans et je venais de commencer mes humanités à l’Athénée Royal Jules 
Bordet de Soignies. On parlait d’elle, on parlait entre nous de sa leucémie, cela 
nous faisait peur. Quand on est gosse, on ne comprend pas ce que c’est, on se pose 
des questions. Lorsque Valentine est revenue à l’école, elle avait un foulard sur la 
tête ; nous savions que c’était le traitement. Je me souviens de son doux visage. 
Elle restait assise sur un banc, elle révisait. Dans mes souvenirs, c’était son 
occupation principale ! Elle semblait fortement déterminée ; cette même 
détermination qui a permis à Albert de mettre en place ce projet il y a 25 ans. J’ai 
rapidement senti en moi l’énergie que ce parrainage m’apportait et la 
détermination nécessaire pour arriver au bout de ce pari un peu fou. A mes yeux,
cela s’assimile à celle dont fait preuve Albert depuis 25 ans.

Regarder devant soi, rester concentré et ne pas laisser place au doute pour y 
arriver. Je remercie Albert et Simone de m’avoir fait confiance et je suis fier 
d’avoir pu apporter quelques cailloux à ce projet et contribué au bonheur de ces 
enfants ».

Georges MORLEGHEM.

Texte et photos visible sur le blog : http://raidgr1 0.wordpress.com/
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

55 ans plus tard, toujours fidèles, deux promotions fusionnelles !...
emmenées par Jean WISBECQ (’57) et par Jacqueline GIGOUNON (’58). 

Yves DEBAST avait pourtant battu le rappel de ses condisciples …
Qu’à cela ne tienne, les jubilaires de la promotion 1963 

ont partagé dans la joie leurs souvenirs avec M. RENARD
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La promotion de 1965 prépare ses 50 ans de sortie
en compagnie de Monique PADUART, notre présidente

et de Lucienne RENAUX, notre vice-présidente.

Nathalie LIZON avait pourtant bien battu le rappel de la promotion ’83…
Mais qu’importe le nombre si l’on vit le bonheur d’être ensemble !
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Vingt ans plus tard, la promo ’93, déjà rejointe par la promotion ’94…
Tout sourire sous la houlette de Catherine VANRIJKEL.

La  promo ’88 avec Marie-Pierre DARQUENNES,
la promo ’53 avec Wilfried VINCENT

et la promo ’73 avec Yolande COOLS et Pierre PELGRIMS.
Des anciens aux plus jeunes, le plaisir des retrouvailles !
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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,
au soir de cette belle journée, le comité a une nouvelle fois goûté

au plaisir d’avoir pu accueillir toutes les générations.
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Sérieux s ’abstenir !...

Papy explique à son petit-fils Adrien :
- Quand j’ai des problèmes de digestion, je bois une bière …
- Quand je n’ai pas d’appétit, je bois un pastis
- Quand j’ai une baisse de tension, je bois du blanc,
- Quand j’ai un peu trop de tension, je bois du rouge
- Quand je fais de la tachycardie, je bois un grand verre de whisky,
- Quand j’ai un coup de froid, je bois un grog,
- Quand j’ai une indigestion, je bois un verre de cognac

- Papy, et c’est quand que tu bois de l’eau ?

- Tiens, tu fais bien d’en parler,
c’est une maladie que je n’ai encore jamais eue !

�� � � � � � �

Dans un foyer pour seniors, deux hommes âgés sont assis sur un banc.
L’un d’eux se tourne vers l’autre et lui dit :
Jules, j’ai 83 ans, j’ai mal partout et j’ai des difficultés à marcher. Je sais que tu 
as mon âge. Alors toi, comment vas-tu ?
Je me sens comme un nouveau-né !
Vraiment comme un nouveau-né ?...
Oui, pas de cheveux, pas de dents et des couches-culottes !...

�� � � � � � �

Dans le train, le contrôleur dit à une vieille dame :
- Votre billet est pour Bruxelles. Or ce train va à Mons.
- Ca c'est ennuyeux, grommelle la voyageuse.

Et ça arrive souvent au chauffeur de se tromper comme ça ?

�� � � � � � �

Un vieux monsieur dit à son petit-fils :
- A quatre-vingt ans, j'ai atteint l'âge de la sagesse.
- Ah oui… explique-moi Papy !
- Eh bien, c'est l'âge où on connaît toutes les réponses 

mais personne ne vous pose plus de questions !
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Sur place, ils ont pu découvrir les aspects culture l, historique et économique de 
la capitale allemande.  Durant les semaines précéda nt le départ, les participants 
ont reçu, par équipe, un sujet d’exposé. En effet, chaque élève était tenu de jouer 
le guide pour le reste du groupe à un moment ou à un autre du séjour. Ils ont 
donc travaillé sur la présentation des monuments et des lieux emblématiques 
ainsi que sur l’organisation économique et politiqu e du pays.

« Après avoir posé nos valises à l’hôtel, la visite a débuté par une promenade sur 
l’île aux Musées, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et sur la célèbre 
avenue « Unter den Linden », où nous avons notamment vu la cathédrale de 
Berlin, l’opéra et l’université Humboldt.  Au fil des jours, le groupe a également 
découvert des lieux emblématiques tels que la Porte de Brandebourg, le Reichstag 
ou encore le Mémorial de l'Holocauste. L’accès à la coupole en verre qui surmonte 
le Reichstag offrait une vue imprenable sur la ville ! Le Mémorial de l’Holocauste, 
quant à lui, nous a permis de prendre conscience des atrocités commises durant la 
Seconde Guerre Mondiale. Le Mémorial du Mur de Berlin faisait également partie 
du programme : un tronçon du Mur et la reconstitution du no man’s land nous ont 
permis de revivre l’époque où Berlin était séparée en deux. En sortant du musée 
retraçant l’histoire de la ville, nous sommes entrés dans un abri anti-atomique
construit pendant la Guerre Froide. Après en avoir fait le tour, nous avons eu droit 
à une simulation de bombardement pour que nous nous rendions compte des 
conditions de vie en ces lieux exigus mais susceptibles d’accueillir 3 500 
personnes !Afin de poursuivre les parcours historique et économique, nous avons 
ensuite fait un détour par la PotsdamerPlatz où se trouvent aussi des restes du Mur. 
C’est en outre grâce à la PotsdamerPlatz et à l’Alexanderplatz, très modernes et 
très fréquentées, que nous avons pu mesurer l’ampleur du développement 
économique allemand. L’économie de l’Allemagne de l’Ouest, celle de 
l’Allemagne de l’Est, les problèmes liés à la réunification et les atouts 
économiques actuels n’ont plus de secrets pour nous.

Plus légère, la visite du château de Charlottenburgnous a ramenés au début du 
18ème siècle, sous le règne de Frédéric Ier. Enfin, nous n’avons pas oublié les 
moments de détente entre les nombreuses visites. Nous avons,  entre autres, pu 
savourer un repas gargantuesque lors d’une soirée au Hard Rock Café, lequel est 
situé sur le Kurfürstendamm, les Champs-Elysées berlinois ! Nous avons terminé
par une halte nature en contemplantles poissons les plus originaux à l’Aquarium 
du Zoo.

Du  27 fDu  27 fDu  27 fDu  27 féééévrier au 3 mars vrier au 3 mars vrier au 3 mars vrier au 3 mars 

2013, les 2013, les 2013, les 2013, les ééééllllèèèèves  de 5ves  de 5ves  de 5ves  de 5èèèèmemememe

et 6et 6et 6et 6èèèèmemememe inscrits en options inscrits en options inscrits en options inscrits en options 

sciences sciences sciences sciences ééééconomiques conomiques conomiques conomiques 

et/ou langue allemande se et/ou langue allemande se et/ou langue allemande se et/ou langue allemande se 

sont rendus sont rendus sont rendus sont rendus àààà Berlin. Berlin. Berlin. Berlin. 
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Nous sommes revenus enchantés d’avoir découvert une ville qui semble lointaine 
mais qui n’est pourtant qu’à 900 km de nous. »

B. BAGUET, professeur de langues,
C. BOURGUIGNON, professeur de sciences économiques.
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Les élèves de 5ème et 6ème qui 
suivent le cours d’espagnol ont 
séjourné à Madrid, au coeur de 
l’Espagne, du 27 février au 3 mars 
2013. Voici ce qu’ils en racontent.

Nous avons profité de ces cinq jours d’immersion dans la capitale pour améliorer 
notre maîtrise du castillan et pour découvrir la culture madrilène. Nous avons 
d’abord participé à une visite guidée de la ville. Sur la Puerta del Sol, - une place 
ovale – nous avons admiré une statue représentant l’Ours et l’Arbousier, les 
symboles de Madrid. Nous avons arpenté la Plaza Mayor, commencée au 17ème 
siècle sur ordre de Philippe III. Entourée d’arcades, elle fut le théâtre de 
nombreuses manifestations publiques.

Notre groupe a aussi eu la chance de visiter les trois plus grands musées de la 
ville : le Museo del Prado qui abrite des peintures européennes datant du 14ème au 
19ème siècle, le Museo Reina Sofia qui est une vitrine des arts du 20ème siècle et 
contemporains et le Musée qui expose la collection Thyssen-Bornemisza.

Bien évidemment, nous avons goûté aux spécialités locales dans des restaurants 
typiques et nous avons profité du fait que nous logions dans une grande zone 
commerçante pour remplir nos valises !

Le séjour fut intéressant et instructif et nous sommes revenus en Belgique avec une 
nouvelle vision de l’Espagne.
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« Omnes viae Romam ducunt ».
Durant 4 jours, du 27 février au 2 
mars 2013, les élèves de 5ème et 6ème

des options histoire et latin se sont 
associés pour partir à la découverte 
de la ville éternelle…

Nos élèves ont pu ainsi découvrir l'une des étapes incontournables du célèbre 
« Grand Tour » et apprécier l'exactitude de cette citation de Goethe :  « Il est 
certain qu’en dehors de Rome, on n’a aucune idée de la formation qu’on y reçoit.  
Il faut, pour ainsi dire, renaître, et l’on regarde ses anciennes idées comme on 
regarde ses souliers d’enfant. »
Pour les latinistes, ce fut un véritable «reditus ad fontes», un retour aux sources 
des textes anciens travaillés en classe. L’occasion d’ancrer l’apprentissage 
théorique du cours dans la réalité archéologique. Le planning des visites fut 
particulièrement riche et a permis aux élèves de traverser  les siècles, et de partir à
la rencontre des lieux mythiques de Rome.

Ce voyage  a été la clé de voûte d'un projet qu'élèves et professeurs ont construit 
conjointement l'année scolaire durant.  Nous tenons ici à remercier l'Amicale des 
Anciens pour son soutien indéfectible à nos initiatives pédagogiques. 

Chaque élève a  pu exercer et développer ses compétences de recherche et de 
communication.   Chacun était, en effet, chargé, sur place, de guider le groupe dans 
la visite d’un lieu, ou d’un thème  de son choix. En outre, les élèves avaient reçu 
pour consigne de tenir un journal de bord, afin de réaliser à leur retour un carnet de 
voyages. Ils ont ainsi consigné jour après jour les commentaires, leurs observations 
et photographié les lieux visités. 
Les résultats furent surprenants. Les carnets ont pu être admirés lors de la journée 
portes ouvertes de l’école. Ils ont rencontré un succès mérité !

Nous garderons un excellent souvenir de ce séjour qui se déroula dans une 
ambiance conviviale, de franche camaraderie. 

D. PEETERS, professeur de latin, 
C. VAN DER EECKEN, professeur d'histoire.
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Photo du groupe sur la cordonata capitolina

Exposé sur le thème " Les 
grandes familles qui ont fait 
Rome"  Piazza del Popolo.

Exposé sur le 
thème « Croire à

Rome » au Forum 
Romanum.
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Mais aussi des moments
de convivialité ! 
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Nos petits 

à Saint-Idesbald

Comme chaque année, nos petits bouts 
des classes de Mesdames Catherine, 
Bernadette et Cynthia (accueil et 
première maternelles) sont partis en 
classe de mer au Centre Emmaüs de 
Saint-Idesbald. 

Ce séjour permet aux enfants et à leurs 
institutrices de profiter au maximum de 
ces trois jours ensemble (promenade en 
petit train, activités sur la plage, plaine de 
jeux, ramassage de coquillages,…).

Un grand merci à l’amicale des anciens 
pour leur aide financière. Grâce à leur 
participation, nos petits bouts ont pu 
profiter cette année encore d’un tour en 
go-kart et de la dégustation d’une bonne 
crème glacée. 
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Chers membres de l’Amicale des Anciens,

Durant l’année scolaire 2012-2013, les classes de deuxième et troisième 
maternelles de mesdames Nathalie et Marjorie  se sont rendues  à Saint-Idesbald
au centre « Emmaüs » pour un séjour de 3 jours et 2 nuits où, Mr Roger et son 
équipe, nous attendaient avec impatience.

Grâce à votre intervention financière, diverses activités ont été réalisées pendant 
ce merveilleux séjour tels que :

dégustation d’une délicieuse crêpe chaude accompagnée d’un chocolat chaud 
dans une charmante taverne,
course de go-kart sur une place réservée à cet effet,
concours de châteaux de sable sur la plage,
promenade en train touristique au cours de laquelle les enfants ont découvert 
« La Panne »,
aller-retour en tram vers Coxyde où les enfants ont pu acheter un souvenir pour 
leurs parents,
achat de cartes postales envoyées dès le début du séjour,
promenades sur la digue à Saint-Idesbald où nous observons les bateaux au 
large et les mouettes en plein vol.

Dans le centre  adapté aux jeunes enfants et qui, rappelons-le, a été modernisé
pour le confort et le bien être de tous. Ainsi, les enfants ont pu  jouer dans le 
jardin situé à l’arrière des bâtiments où l’on y trouve une magnifique plaine de 
jeux avec des balançoires, toboggans et divers modules.

Les enfants et leurs titulaires tiennent à vous remercier pour votre généreuse 
participation financière qui nous permet chaque année de maintenir le montant 
de la participation des parents identique d’année en année.

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

Marjorie DUPONT

et Nathalie RUELLE. 



- 35 -

Les 1èreset 2èmesà Palogne

C’est pour la troisième année consécutive que les élèves de 1ère et 2ème années 
primaires de la section de Soignies ainsi que leurs institutrices, ont passé une 
semaine en classe verte au Domaine de Palogne situé dans le petit village de 
Vieuxville, niché aux confins des provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Si Mesdames Sabine et Valérie y ont déjà leurs habitudes, c’était une grande 
première pour Madame Wendy qui a rejoint l’équipe pédagogique en cette année 
scolaire.

Pas de neige au programme cette année mais bien de la pluie au départ de Soignies 
le lundi 28 janvier 2013 au matin. Mais qu’importe! L’enthousiasme des enfants 
compensait le gris du ciel!

Arrivés à destination après deux petites heures d’un trajet sans encombre, les petits 
troubadours, chevaliers, princes, princesses et autres ont pu prendre possession de 
leurs gîtes.

Retrouvailles avec les gentils moniteurs rencontrés l’année passée pour les élèves 
de Madame Sabine; découvertes pour les élèves de 1èreannée et Madame Wendy.
Rien n’a changé: l’Ourthe est toujours là; elle file à grande vitesse derrière le gîte.



- 36 -

La plaine de jeux, le sentier vers la tyrolienne et le château de Logne n’ont pas 
changé d’adresse non plus; ils nous attendent et semblent nous promettre 
silencieusement un superbe séjour ensemble!

Au programme cette année: tyrolienne, ateliers culinaires, visite des musées de la 
meunerie, de la boulangerie et de la vie au Moyen Age, escalade, visite guidée du 
château de Logne, jeu didactique et, bien sûr, rencontre avec le Seigneur de Logne
lors de la journée médiévale en costumes d’époque.

Jeudi soir, veillée organisée par nous-mêmes, en classe, avant le séjour. Au 
programme: pièce de théâtre mimée par la classe de Madame Wendy, lecture 
vivante d’un livre géant inventé par les élèves de Madame Sabine et petit théâtre 
d’ombres imaginé par la classe de Madame Valérie.

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 malgré une 
météo assez maussade, que petits et grands n’oublieront pas de si tôt!

À l’année prochaine pour de nouvelles aventures!

Les élèves de 1 ère et 2ème années
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Les 3èmeset 4èmesà Esneux

Cette année, nous, les élèves de P3  de Madame Dubois et les élèves de P3/P4 de 
Madame Van Herpe, sommes partis en classe de dépaysement à Esneux du lundi 5 
au vendredi 9 novembre 2012. Esneux est une petite ville située dans la province 
de Liège.  L’endroit où nous avons logé est appelé le Domaine du Rond Chêne. 
Nous étions accompagnés de Madame Dubois et Madame Van Herpe, ainsi que de 
deux professeurs de gymnastique: Monsieur Benoît et Monsieur Antony. Dès notre 
arrivée, nous avons découvert le domaine avec nos animateurs: Pierre et Isabelle. 
Ensuite nous nous sommes installés dans nos chambres, nous avons soupé et passé
une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain! 

Le matin, après notre petit déjeuner, nous avions cours avec nos professeurs. Nous 
avons fait des expériences scientifiques, découvert la vie des arbres, l’importance 
de l’oxygène, de l’environnement, les différents champignons, … L’après-midi, 
après un bon dîner, nous avions une petite récréation sur une magnifique plaine de 
jeux. Ensuite, nous partions pour une activité avec nos animateurs. 

Le mardi après-midi, les élèves de Madame Dubois sont allés visiter les grottes 
peuplées de leurs chauves-souris. Pendant ce temps-là, les élèves de Madame Van 
Herpe ont appris à danser la zumba! Chaque soir, après le souper, nous jouions lors 
d’une veillée organisée par nos animateurs.

Le mercredi après-midi nous avons participé à une chasse au trésor dans le 
domaine et réalisé un jeu de piste! Nous devions répondre à des questions en 
interrogeant les gens du domaine, en cherchant des indices… Nous avons appris 
beaucoup d’informations! 

Le jeudi, les élèves de Madame Van Herpe sont allés visiter le musée des sciences 
à Liège. Là-bas, ils ont réalisé des expériences sur l’électricité statique, avec de 
l’azote liquide, … Tandis que les élèves de Madame Dubois apprenaient à leur 
tour la zumba!  Et ce soir-là, nous avons participéà la Boumséjour! Nous avons 
tous dansé comme des petits fous! 

Le jour du retour est très vite arrivé. Le vendredi matin, nous nous sommes 
promenés dans le domaine pour récolter des fruits, des feuilles et prendre l’écorce 
de certains arbres pour réaliser notre herbier. Nous avons fait nos valises, et profité
une dernière fois de la plaine de jeux. Quel souvenir merveilleux cette semaine à
Esneux! 

Les élèves de mesdames Dubois et Van Herpe
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Le mardi 6 novembre après-midi, notre classe a visité le parc à gibier de Saint-
Hubert.

Avant de rentrer dans le parc, nous avons regardé une vidéo qui nous montrait les 
animaux de nos forêts.

Les premiers animaux que nous avons rencontrés sont les chevreuils.

Ensuite, nous sommes allés voir les sangliers. Ces animaux vivent surtout la nuit. 
Ils ont une mauvaise vue mais un excellent odorat et une bonne ouïe. Pour  se 
débarrasser de leurs parasites, ils se frottent contre les arbres ou se roulent dans un 
bain de boue, la souille.

Chez les sangliers, c’est la femelle, la laie, qui dirige le groupe. Le petit s’appelle 
le marcassin.

Puis, nous sommes entrés dans l’enclos des cerfs et des daims. Malheureusement, 
ils ne se sont pas approchés de nous. Ces cervidés portent des bois sur la tête. Ils 
les frottent contre un tronc d’arbre pour les faire tomber. Les bois du daim sont 
différents de ceux du cerf. Ils sont doux comme du velours.

Nous avons terminé notre visite par l’enclos des mouflons et par celui du petit 
gibier: le lièvre, le faisan…

Tout le monde a beaucoup apprécié cette promenade dans le parc à gibier. 

Nous y avons beaucoup appris . C’était vraiment chouette!
Les élèves de 4A

Visite au parc à gibier
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Les 4èmeset 5èmesà Wellin

Notre visite à la scierie de Wanlin
Mercredi, nous nous sommes rendus en car à Wanlin.
Lors de notre balade dans son bois, l’éducateur nous a expliqué, à l’aide de 
différentes images, le travail bien précis du bûcheron. 
Après peu de temps, nous sommes arrivés près de la scierie.
Cet endroit était assez impressionnant. 
En effet, à côté d’énormes troncs d’arbres, on pouvait admirer de gigantesques 
machines permettant de les mesurer, de les couper et enfin de les trancher. 
Sébastien nous y a d’ailleurs expliqué qu’on pouvait connaître leur âge respectif en 
comptant le nombre de cernes se situant à l’intérieur de leur souche. 

Alice, Andrea, Camille, Coraline et Hugo 5a

L’ardoisière de Bertrix
Mardi après-midi, nous sommes partis visiter une ardoisière.
Sur place, nous nous sommes couverts la tête d’un casque.
Ensuite, nous avons descendu beaucoup d’escaliers. 
Arrivés au bas de ceux-ci, nous avons pu observer un magnifique jeu de lumières.
A près de 25 mètres sous terre, nous avons découvert la réalité quotidienne des 
mineurs.
Là, le guide nous a également expliqué les différentes techniques d’extraction de la 
pierre à ardoise et les conditions de travail peu agréables des ouvriers. 
Nous avons apprécié cette excursion.

Line, Marvin, Maxime, Noémie et Valentine. 5a

Le château de Lavaux-Sainte-Anne 
Lors de notre visite dans ce château le mardi matin, nous avons pu examiner une 
magnifique maquette des lieux.
Elle nous a permis de mieux comprendre les différentes transformations au cours 
des siècles, ainsi que les systèmes d’attaque et de défense mis en place autour de 
celui-ci lors du Moyen-âge.
Ensuite, notre animatrice nous a transformés pour un instant en chevaliers et 
princesses. 
Nous sommes alors partis découvrir les différentes pièces de son intérieur.
Nous avons pu y admirer d’anciennes armes, des meubles antiques et de 
magnifiques tableaux.

Pour terminer notre visite, avec l’aide de notre animatrice, nous nous sommes 
amusés à faire revivre à nos enseignantes une cérémonie d’adoubement. 
Celles-ci étaient très fières de rentrer au centre avec de nouveaux chevaliers.

Emelyne, Eve-Marie, Julien, Laura et Maya 5a.
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Les 5èmeset 6èmesà Bruxelles

Comme vous pouvez le constater, ceci est 
l’entrée du théâtre de la Monnaie où a débuté la 
révolution belge en 1830.

A l’intérieur du théâtre, nous avons pu assister 
à la construction du décor du prochain 
spectacle «Cosi Fan Tutte».
La guide nous a raconté de nombreuses 
anecdotes sur les habitudes des spectateurs de 
l’opéra au 19ème siècle. Ils venaient afin de se 
montrer. Comme nous l’a dit la guide, c’était 
l’ancien «face book»!

Nous avons pique-niqué au parc royal. 
Il faisait délicieux!

Nous voici dans la Chambre des députés. 
Nous sommes assis aux places du parti 
socialiste. Nous avons rencontré un député, 
Monsieur Seminara, qui nous a expliqué le 
fonctionnement de la Chambre.
Ci-dessous, vous pouvez observer la 
représentation numérique des députés qui 
permet de voter et de comptabiliser les 
résultats.

Nous voici au Sénat!
Saviez-vous que toutes les décorations qui s’y 
trouvent sont en or véritable en opposition 
avec la Chambre où il s’agit d’une simple 
peinture.
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Au musée Madame 
Tussauds, les person-
nages ressemblaient à de 
véritables personnes. De 
l’agent 007 en passant par 
Ronaldinho ou encore 
Spiderman, nous sommes 
entrés dans un monde de 
rêve. Qui ne souhaite pas 
d’être le célèbre agent 
secret de sa majesté la 
reine ou un célèbre joueur 
de foot?

En fin de journée, nous avons embarqué à bord d’un bateau-mouche afin de visiter 
la ville d’Amsterdam par l’intermédiaire de ses canaux. Nous disposions tous 
d’écouteurs qui tout au long de la promenade nous ont guidés dans la visite de la 
capitale. Nous avons ainsi appris qu’il y avait plus de 1500 ponts dans la ville et 
plus de 1300 vélos.
En effet, les habitants utilisent en priorité ce mode de déplacement.
Sur les canaux, nous avons pu admirer de véritables maisons flottantes. A un 
certain moment, le bateau a quitté les canaux pour entrer dans le port. C’était très 
impressionnant!

Les 5èmeset 6èmesà Amsterdam
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QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS
EN 2012-2013

Université de Liège - Résultats d’examens 2012-2013

Faculté de Médecine Vétérinaire
MULDERS Thomas – 2èmeannée – bachelier en médecine vétérinaire
Faculté des Sciences
PENNINCK Terry – 3èmeannée – bachelier en science biologiques
TASSIGNON Corentin – 2èmeannée – bachelier en science géogr. générale
PETE Dorothée – Doctorat en  sciences océanographiques - Bologne

UCL Université catholique de Louvain

DELATTRE Aurore – 1èreannée – bac médecine – Réussite 1èrepartie épreuve
HAOUAS Hanae – 1èreannée – master médecine – Gde dist.
HANON DE LOUVET Céline – Prép. – master politique écon. et sociale –
Réussite
DEGLASSE Jean-Philippe – 1èreannée – Master sc. bioméd. final. approf. – Dist.
CORDEMANS Virginie – Master – 2èmemédecine – Satisf.
DEBIEVE Benoît – Master – 1èredroit – Gde dist.
EGGERICKX Maëlle – Bachelier – 1èresciences psychologiques – Satisf.
HEMPTINE Jacob – Bachelier – 1ère information et communication – Satisf.
POULAIN Arnaud – Master – 1èresciences de gestion – Gde dist.

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix – Namur

Langues et littératures modernes
LEFRANC Estelle – bachelière en langue germanique – 1èreannée – Satisf.
Médecine vétérinaire
WANQUET Quentin - bachelier en médecine vétérinaire – 1èreannée – Ajourn..
Sciences pharmaceutiques
DEGLASSE Mélanie - bachelier en sciences pharmaceutiques – 3èmeannée - Dist.

Ephec – Haute école économique et technique

GOVAERE Dimitri – Bachelier en électromécanique – Dist.
VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE Céline
Bachelière en langues et littératures françaises et romanes – Satisfaction
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Université Libre de Bruxelles

BISCHOP Daniela – Bachelier – Langues et littérature modernes – Dist.
BUEKENS Leyla – Master – Anthropolgie – Dist.
CULOT Eléonore – Master en information et communication – Satisf.
DE SAINT MOULIN Isabelle – Master – Ingénieur de gestion – Dist.
FONTESSE Mélissa – Bachelier – Histoire de l’art et archéologie – Dist.
GONDRY Sophie – Master – Sciences de la motricité – Dist.
HAOUAS Alaeddine – Bachelier en langues et littératures modernes – Satisf.
JACOBS Chloé – Master – Langues et littératures modernes – Dist.
LABUCHE Elise – Master – Médecine – Satisf.
LABUCHE Johanna – Bachelier – Médecine vétérinaire – Satisf.
LEMOINE Caroline – MC – Psychiatrie – Réussite
LEVEAUX Pierre – Master – Etudes européennes – Dist.
PAGE Mathilde – Master – Sociologie et anthropologie et sciences de la santé
publique – Gde dist.
PELGRIMS Claire – Bachelier – Architecture – Gde dist.
PENNINCK Laurie – Master – Sociologie – Dist.
POULEAU Henri-Benjamin – MC – Neurologie – Réussite
VENS Daphné – MC – Pédiatrie – Admis au mémoire

HELHa - Haute Ecole Louvain en Hainaut

BAUTHIERE Maxime – Bachelier – 2èmeAssistant social – Satisf.
CAUDRON Jérome – Bachelier – 2èmePublicité – Satisf.
DEROISSART Nicolas – Bachelier – 1èrecomptabilité – Satisf.
MICHEL Elodie – Master – 1èresciences de l’ingénieur industriel– Gde dist.
PASTEEL Méline – Bachelier – 2èmetechnologie imagerie médicale - Satisf.
PLENNEVAUX David – Bachelier - 3èmeAESI en français langue étrangère -
Satisf.
VAN KEYMEULEN Lorie – Bachelier – 1èreTourisme – Dist.
VERBIEST Julie – Bachelier – 3èmeComptabilité Option Fiscalité – Dist.

Haute Ecole Léonard de Vinci

HUART Delphine – Bachelier – 3èmeTransition Traduction – Satisf.

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

Aux anciens de réagir !



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 2012-2013

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 !

BAISE Lindsay - BARTHELEMY Laura - BLONDEAU Adam
CARDINAL Kevin - CHIRY Corentin - COMPAGNONE Sarah

CONTINO Frank - DANIELS Nathan - DASCOTTE Antoine
DE SADELEER Emeline - DEMBIERMONT Odeline - DENIS Florian

DHONDT Gilles - DURAND Marie - FERMEUSE Julie - FLAMENT Noémie 
FRANQUET Eva - FRECINAUX Manon - GEVAR Jérémy

GIJSELINCK Adrien - GOREZ Manon - HAUTIER Dohan - JANSSENS Jessika 
LABY Lucille - LAMBERT Angélique - LAURENT Justine

LECLERCQ Romane - LEJUSTE Caroline -MAHIEU Sylvain
MARX Angélique - MARY Justine - MASCIOLI Alice - MEHDI Saraa

MOKRANE Katia - MONFORT Valentin - PAUL Kelly - PHILIPPART Robin 
RIGAUX Guillaume - RODRIGUEZ CANTELI Ivan - SIX Estelle

TOURNAY Florian - TOURNAY Manon - VAN DE VELDE Guillaume 
VLAMINCK Noémie - WINNEWISSER Marie



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


