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2014 : l'année du souvenir.
.

Si notre amicale a toujours gardé le souvenir des Anciens qui

ont donné leur vie pour notre liberté, nous sommes heureux et fiers de

constater, qu'en cette année de multiples commémorations, nos élèves et

nos étudiants, du fondamental comme du secondaire, nous ont invités à leur

façon, très réussie d'ailleurs, à nous souvenir avec eux.

Oui, notre Amicale est fière de l'exercice scénique réalisé par

les élèves de 5ème primaire de Mme BOS et de M. BEUZE et de l'exposition

présentée lors de la "Journée Portes Ouvertes" par les étudiants de 5ème et

6ème secondaire de l'option histoire, guidés par leur professeur Mme

Caroline Van der Eecken. Vous pourrez découvrir l'écho visuel de cette

exposition lors de la Journée des Retrouvailles du samedi 21 mars prochain.
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LA VOCATION DE L’AMICALE

Selon son statut :

.....

Art. 2. L’Association a pour objet :

1° d’apporter une aide aux élèves de l’athénée, notamment sous la forme du "prêt des livres

classiques", ainsi que par tout autre moyen ayant un rapport direct avec l’enseignement

dispensé par l’établissement;

2° de participer au maintien de la bonne renommée de l’athénée par voie d’information et

de publicité;

3° d’organiser des rencontres entre les anciens, tels que bals, banquets, conférences, etc.,

dans un esprit de camaraderie.
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Chères anciennes, chers anciens,

C’est avec une certaine émotion et beaucoup de joie que je m’adresse à vous en

qualité de nouveau président de l’Amicale.

En effet, Monique Paduart a décidé de quitter ce poste qu’elle occupait si bien

depuis plus de 15 ans en œuvrant à sa direction avec enthousiasme et volonté. Elle

a su garder les contacts et les objectifs de cette ASBL comme tous ses

prédécesseurs. Elle nous laisse une comptabilité saine et florissante que ce soit

celle du prêt du livre ou de l’Amicale. Elle ne nous quitte pas pour autant

puisqu’elle reste dans notre comité comme administratrice active et régulière.

Nous la remercions du fond du cœur pour le travail qu’elle a accompli et lui

souhaitons beaucoup de joie auprès de sa famille.

Quant à moi, je suis sorti de l’Athénée en 1970. Je fais déjà partie des « meubles »

de l’Amicale puisque j’y suis entré comme membre en 2001 et y occupe la

fonction de trésorier depuis 2011. J’ai décidé d’ailleurs de garder cette charge en

plus de la fonction de président, ces deux postes se complétant très bien.

Je suis donc heureux de vous présenter, en ce début d’année et au nom de tout le

comité, nos souhaits les plus sincères de bonne et heureuse année 2015. Qu’elle

vous apporte santé et prospérité ainsi que l’envie de vous retrouver, vous les

anciennes et anciens de l’Athénée Royal de Soignies. Retenez la date des

« retrouvailles » de cette année 2015 : le 21 mars, jour du printemps et de l’amitié

si importante de nos jours.

Nous espérons que vous viendrez soutenir l’Amicale et l’ensemble de ses objectifs

qui ne se limitent pas qu’à organiser ces retrouvailles. Nous épaulons votre

Athénée de nombreuses manières. Nous tenons les rênes du prêt du livre, nous

aidons financièrement des projets culturels ou scientifiques ainsi que des élèves en

difficulté sociale, nous éditons un bulletin (que vous tenez entre les mains) qui

décrit très complètement ces actions! Tout cela se fait grâce à votre cotisation,

merci à vous tous qui la versez régulièrement.

Si vous vous sentez une âme de bénévole avec quelques heures à partager avec des

amis, sachez que vous serez le (la) bienvenu(e) au sein de notre comité.

Recevez, chères anciennes, chers anciens, mes meilleurs vœux et mes amicales

salutations.

Votre président/trésorier.

Alexis Jonet

Le mot du Président



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 2015 ! 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 conjoint.

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 2014 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 fidèles ! Certains parmi nos anciens se sont déjà vus, à

notre grand regret, rayés de notre fichier par défaut 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° 64

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 chaque année, 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 notre poète Willy Hayen (rhéto'58) pour sa fidèle

participation rédactionnelle ainsi qu'à Caroline Van der Eecken (rhéto'88),

professeur d'histoire qui alimente l'information des activités du secondaire.

La journée des Retrouvailles …

C’est le samedi 22 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, après

avoir évalué ce choix, il fut décidé de remplacer le buffet froid du soir par un menu

qui intégrerait un plat chaud. Au moment du bilan 2013, on pouvait se réjouir

qu’aucune critique négative n’ait été émise sur le repas ou l’organisation. Au

contraire, beaucoup étaient contents et satisfaits du repas, du choix des vins et de

l’ambiance… plusieurs anciens ayant même adressé un courriel exprimant leurs

remerciements.

Ce fut donc une décevante surprise pour notre trésorier de constater à

quelques jours de l'échéance 2014 le peu de réservations pour la soirée. À contre

cœur, il s'est vu contraint et forcé d'envisager l'annulation du repas du soir. Toutes

les énergies seraient alors concentrées sur l'accueil du midi et de l'après-midi. C'est

vrai qu'il en aurait fallu plus pour tiédir l'enthousiasme des comitards pour lesquels

cette journée est et reste un des moments essentiels de la vie de l'Amicale.

Ainsi, qu'à cela ne tienne, une nouvelle évaluation aurait lieu et de

nouvelles propositions seraient envisagées et étudiées.
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Quoiqu'il en soit, ne gâchons pas le bonheur de celles et ceux qui

avaient rejoint leur ancien bahut, l'essentiel pour les uns et les autres étant de s'y

retrouver !

Accueillis comme de coutume par notre présidente Mme Monique

PADUART-DEGROODT et notre vice-présidente Mme Lucienne RENAUX-

LECOCQ, les membres des promotions de 1954 à 2004 allaient faire résonner le

patio de l'établissement des souvenirs toujours aussi vivaces dans leur esprit qu'ils

avaient hâte de remémorer et de partager, y compris avec les plus jeunes.

Comme chaque année, de nombreux anciens auraient souhaité retrouver

en cette journée printanière ceux qui avaient "animé" leurs années d'adolescence,

celles et ceux qui leur avaient forgé, laborieusement parfois, ce bagage qui leur

avait permis de construire et d'édifier une vie professionnelle. Las, ils étaient peu

nombreux cette année ces enseignants, et seuls étaient présents ceux qui étaient

encore impliqués directement ou indirectement dans la vie de l'Amicale, à savoir

Melle VAN DER EECKEN, Mmes DUFER et JONET ainsi que M. LOSFELD.

L’apéro du midi fut servi à table. Pendant le repas, Monique, notre

Présidente, après avoir levé son verre à la santé des jubilaires et après leur avoir

remis leur cadeau-souvenir, redit sa joie d’avoir accueilli pendant tant d'années de

telles « retrouvailles ». Souhaitant prendre un peu de recul, elle se réjouit de

savoir l'Amicale entre bonnes mains en transmettant le relais à M. Alexis JONET

(rhéto'70). Ce fut l'occasion de la remercier et de la fleurir en y associant son cher

mari et complice M. Jean-Marie DEGROODT (rhéto'65).

Tradition oblige, 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 clichés photographiques. Nous lui redisons ici toute notre

gratitude pour le travail discret effectué lors de la mise en page au cours de la

saison hivernale. Son temps et son travail précieux y sont pour beaucoup dans le

rapport qualité/prix de votre revue.

N'oublions pas non plus le succès de la tombola express. Orchestrée par

Mmes Marie-Claire et Nadine DEHASSELEER, elle fait chaque année deux types

de bénéficiaires : les gagnants du jour ainsi que l'ensemble des 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 21 mars 2015 … on s’écrit, on s’appelle, on s’e-

maile !



- 7 -

Nos prochaines Retrouvailles

Le prochain rendez-vous printanier est fixé au SAMEDI 21 mars 2015.

Suite aux évaluations issues des Retrouvailles 2012, 2013 et 2014, à la

recherche d’une formule qui permette de rassembler et de satisfaire un maximum

d’anciens, le comité vous propose cette année les deux formules suivantes :

A midi, un menu 4 services : accueil dès 12h et apéro et repas à 13h30.

16h : Récital "pour tous" animé par le groupe vocal sonégien "Les Balladines"

Le soir : une porchetta : accueil dès 18h et apéro 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 (1965) et 25 ans (1990).

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

réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.

L’Assemblée Générale du 23 octobre 2014

M. Alexis JONET, notre nouveau président, souhaite la bienvenue à

l’assemblée et tout particulièrement à Mme DEBORGRAEVE, directrice du

fondamental. Celle-ci évoque les chiffres particulièrement satisfaisants de la

rentrée à tous les niveaux d'enseignement.

Ensuite, sont présentés les comptes de l'asbl et du prêt du livre, tous en

très bonne santé. M. JONET remercie Mme DUFER et précise dans le détail la

situation des comptes de notre association, approuvés par les commissaires.

Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin 2015

et la prochaine journée des Retrouvailles, notre président 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.
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ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS – ECHOS

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.

Deux figures importantes de notre amicale nous ont quittés cette année : M. Roger

LECOMTE qui fut notre président de 1990 à 1998 et Mme Liliane VANDEROOST-

PERREMAN, professeur de langues modernes et responsable du prêt du livre

durant de nombreuses années. Qu'ils soient assurés de la gratitude de tous les

anciens. Nous partageons également la tristesse de notre président Alexis JONET au

moment du départ de son frère Benoît; ce dernier était l'architecte des nouveaux

bâtiments de l'ARS au boulevard Roosevelt. Nous ont aussi quittés MM. Edmond

DELMOITIEZ, Thierry PLATBROOD ('75) et Hervé BOSSEAUX ('76).

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

Carnet rose : nos comitards Christian et Myriam GOSSELIN nous ont partagé leur

joie d'accueillir le petit Mathias chez leur fils Gaëtan. Si vous avez de belles

nouvelles comme celle-là, merci de nous en informer pour que nous puissions les

répercuter au sein de notre amicale.

A l'automne 2014, le comité de l'Amicale s'est réjoui de répondre à deux

sympathiques invitations. Celle de Mme Katty DEBORGRAEVE, directrice du

fondamental pour participer à l'hommage des élèves de 5ème année de M. BEUZE et

Mme BOS aux vétérans de 14-18 et celle de Caroline VAN DER EECKEN à un

souper spaghetti en faveur des voyages culturels des aînés. Deux belles réussites !...

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 et de dépaysement, les classes vertes à Wellin, ainsi que pour les excursions

au Domaine de la Palogne et à Esneux. Les classes terminales ont bénéficié d’une

immersion récréative et culturelle dans la ville lumière de Paris. Quant au

secondaire, un appui fut offert pour un voyage d’étude de quatre jours des 4èmes à

Paris. Découvrez plus loin dans ce bulletin les échos évoqués par les participants

eux-mêmes.

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 expriment leur reconnaissance.

Côté archives, le Comité est toujours friand de 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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Un humaniste nous a quittés…

Au cœur de l'été 2014, celui qui fut le président de

notre amicale de 1990 à 1998 s'est éteint à la veille

de ses 93 ans. Entré au pensionnat de notre athénée

à l'automne 1934, M. Roger LECOMTE connaîtra

une fin d'études secondaires peu ordinaire. En effet,

alors qu'il faisait partie de la promotion 1940, celui

qui était alors étudiant de Première Scientifique vit

son parcours scolaire brutalement interrompu le 10

mai 1940 par l'invasion allemande. De son propre

témoignage que nous avions recueilli en 2008, ce

fut un grand chambardement dans sa vie.

Le plus bel héritage qu'il a conservé de ces moments tragiques, c'est Ghislaine, une

jeune sonégienne, celle qui deviendra la compagne de sa vie, épousant en même

temps la bonne vieille ville de Soignies dont il sera Conseiller Communal de 1977

à 1988.

Resté lié fidèlement à l'amicale, il y retrouvera régulièrement les anciens de sa

génération tels que MM. René DENDAL, Arthur URBAIN, André ROUGE, Henri

WILMUS, Frédéric HAY sans oublier évidemment M. le Colonel CLAUSSE. C'est

d'ailleurs à ce dernier qu'il succèdera lorsqu'obéissant aux conseils du Corps

médical, M. CLAUSSE passera le relais de la présidence de notre association.

Chaque activité était l'occasion de retrouvailles avec ses anciens condisciples,

même si ceux-ci se faisaient de moins en moins nombreux avec le temps.

Au cours de son mandat, il aura surtout veillé à garder le lien avec tous les anciens

par le truchement du bulletin qu'il voulait régulier et diversifié dans son contenu.

En assurer la continuité est pour nous une mission à la fois de fidélité et de

reconnaissance.

Un humaniste s'en est allé. Sa mission de Conseiller du Gouvernement Provincial

du Hainaut lui avait valu en 1983 d'être décoré Commandeur de l'Ordre de

Léopold II. Quant à nous, nous gardons et garderons de lui son sourire, sa sagesse,

son attention aux autres et son sens des valeurs.

Au revoir, Président !

Pour (re)découvrir la personnalité et le chemin de vie de notre past président,

retrouvez son interview parue dans le bulletin n°58 (2008).
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Souvenirs.

Pendant plus de cinquante années

Coulaient les ondes sous les ponts

Quand j’ai revu mes compagnons,

La peau à peine un peu fripée !

Ne croyez pas qu’ils soient moroses,

Souffreteux ou le teint pâlot, 

Ou fort imbus de leur égo

Tels que les conventions l’imposent.

Je les revois, sur les vieux bancs,

Cancres et premières de classe,

Celles que nous prenions en chasse

Avec des succès décevants.

Certains étaient grands et costauds

Imposant leur musculature,

Elles, discrètes de nature,

Ne concédaient qu’un regard chaud.

Maintenant, c’est deux fois par an

Que nous fêtons nos retrouvailles,

Petit banquet, douce ripaille,

Et nous revivons nos vingt ans.

Comment peut-on imaginer

Bacchanale plus délirante,

Qu’ils vivent ou non de leurs rentes,

Ils font la fête à l’amitié !

On ne peut que les admirer

D’avoir atteint la septantaine,

Le cœur empli de ces fredaines

Qui témoignent de leur santé.

Chaque fois, le mien s’attendrit

Quand on prononce : « à la prochaine ».

Huit jours, un an, une semaine,

C’est long d’attendre des amis !

Willy HAYEN.
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En cette année 2015 votre promotion fêtera ses

50 ans de sortie et sera ainsi la promotion

jubilaire des prochaines retrouvailles

printanières. L'athénée et vous, c'est donc une

longue histoire qui a commencé il y a bien

longtemps. Pouvez-vous nous en rappeler les

étapes ?

A cette époque, et depuis toujours je pense, les filles fréquentaient l’Ecole

Moyenne de l’Etat située rue de la Station (sections primaire et moyenne

inférieure). Puis elles se dirigeaient vers d’autres écoles ou poursuivaient leurs

humanités à l’athénée sonégien ou encore, elles commençaient à travailler. J’ai

donc suivi ce parcours scolaire et j’ai ensuite pris le chemin de l’athénée, rue

d’Enghien où je retrouvais mes trois frères. Mon passage à l’athénée a été de

courte durée (1962 à 1965) mais ces trois années restent une étape importante pour

moi et j’en garde de bons souvenirs…

Après 16 années de service à la présidence

de notre amicale, Mme Monique PADUART

a souhaité passer le relais.

Entrée à l'athénée en 1962, nous l'avons

rencontrée pour lui proposer d'évoquer

pour nous ce long parcours de plus d'un

demi-siècle !

Votre passage en secondaire supérieur s'accompagnait d'une nouveauté

importante pour une jeune fille : être en classe avec des garçons. Avez-vous

gardé en mémoire quelques souvenirs ou anecdotes de cette époque ?

L’organisation de cette mixité me fait un peu sourire à l’heure actuelle mais elle ne

me choquait pas alors. J’obéissais à l’autorité de la direction et du corps

enseignant.

Pour rappel aux anciens et information aux plus jeunes : les filles devaient porter

un « cache-poussière » noir. C’était déjà le cas lorsque mon papa Walter était élève

(de la promotion 1938, il est la première génération Paduart). C’était une façon

d’éviter la surenchère vestimentaire.

Le lieu de la récréation ? Le couloir du premier étage avec de grandes fenêtres

orientées vers la cour des garçons mais avec de la couleur sur les vitres pour éviter

les regards curieux et indiscrets. Il y avait une cour prévue pour les filles mais

nous y allions rarement et seulement lorsque le temps était beau. Actuellement,

elle est devenue le petit domaine des classes maternelles qui n’existaient pas à

notre époque.
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Pas question en classe d’être assis sur le même banc. Donc, les filles d’un côté et

les garçons de l’autre. Précision : il n’y avait pas de paravent !

En ville, sur le chemin de l’école, pas non plus de raccourci permis en passant par

la ruelle Scaffart, par exemple.

Un de ces souvenirs, vous l'avez emporté avec vous puisque quelques années

plus tard, vous épouserez M. Jean-Marie Degroodt, l'un de vos condisciples.

Sans indiscrétion, était-il facile de vivre une idylle dans le cadre scolaire de

l'époque ?

Il y avait bien quelques amourettes qui naissaient et disparaissaient plus ou moins

rapidement. Les échanges de billets doux se faisaient, paraît-il, par l’intermédiaire

de cahiers échangés discrètement et l’aide d’un élève complice. Je ne peux

confirmer l’exactitude de cette procédure mais ce ne fut pas le cas pour Jean-

Marie et moi car notre idylle ne s’est concrétisée qu'après notre sortie de l’athénée.

Réflexion, études, sagesse…obligent. Mais, aucun regret pour nous deux.

Au lendemain de vos humanités, vous vous orientez vers des études

paramédicales. Comment naît une telle vocation ?

Il m'est difficile de répondre à cette question car en rhéto, j’hésitais encore et

toujours. Le choix des études de kinésithérapie était-il le bon ?... Finalement, j’ai

estimé que j’avais les possibilités physiques et les compétences intellectuelles pour

entreprendre ces études et les réussir en travaillant régulièrement. J’avais en plus

le désir d’aider les autres et les plus affaiblis dans leur corps. Conclusion : j’y vais,

je fonce et j’étudie, je travaille et…je réussis. Après la réussite des études, diplôme

en main, l’inconnu commence, même si les différents stages permettent aux

étudiants d’être confrontés à la réalité.

Que retenez-vous d'essentiel de votre vie professionnelle et que souhaiteriez-vous

transmettre aux jeunes qui s'engageraient dans cette voie au lendemain de leur

rhéto ?

Après quelques mois de pratique professionnelle, j’ai compris que j’avais fait le

bon choix. J’ai pris beaucoup de plaisir à exercer mon métier en milieu hospitalier

et il m’a apporté énormément de satisfactions.

Difficile de conseiller les jeunes... à chacun sa réflexion et son choix. C’est un

métier qui demande un bon contact, du dévouement, de la patience, de la volonté

pour deux (le patient et le thérapeute), du courage pour les cas désespérés, de

l’énergie mais aussi de la douceur pour éduquer ou rééduquer des jeunes, des très

jeunes, des bébés, des prématurés, des personnes âgées et très âgées, des victimes

d’accidents, de traumatismes, de brûlures, des malades agréables ou grincheux,

déprimés, épuisés… En retour, beaucoup de joies, quelques peines parfois.
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En 1998, vingt ans après votre papa, alors déjà vice-présidente depuis 1990, vous

acceptez la succession de M. Roger Lecomte pour présider aux destinées de

notre Amicale. Qu'est-ce que cela vous a fait d'assurer ainsi une continuité

familiale dans le sillage de papa ?

Très jeune, j’ai eu l’occasion de connaître l’amicale. Lors de l’envoi du bulletin

annuel qui se préparait à la maison, je collais les timbres et lors de la préparation

du « Bal de l’Athénée », même scénario pour l’envoi des invitations et l’appel à

cotiser. Le jour du fameux bal, en février, le week-end du Mardi Gras, préparation

des pistolets, de la tombola et des fleurs ... Tout cela s’organisait en groupe, adultes

et plus jeunes, dans une bonne et amicale ambiance, ce qui est toujours le cas pour

notre comité actuel. Difficile d’oublier l’amicale.

Après le décès de papa et lorsque nos trois enfants eurent terminé leur scolarité à

l’athénée (c’est la troisième génération), j’ai rejoint le comité. Aujourd'hui, si j'ai

abandonné le poste de présidente, je ne quitte pas encore définitivement l’amicale,

ni son comité.

Durant les 16 années de votre mandat, qu'est-ce qui vous a tenu le plus à cœur

dans la relation entre l'Amicale et ses anciens ?

Le prêt des livres scolaires et la journée des retrouvailles des anciens sont deux

domaines que l’amicale a toujours privilégiés et depuis quelques années, une aide

financière pour des activités culturelles des élèves est souvent sollicitée par

l’équipe professorale. Nous veillons à y répondre au mieux et selon nos finances.

J’ai essayé d’y parvenir avec l’ ensemble des membres du comité.

Aujourd'hui, vous avez transmis le témoin à M. Alexis Jonet tout en restant

membre du comité. Quelles seront maintenant les passions, anciennes ou

nouvelles, qui combleront votre quotidien ?

Jean-Marie et moi, nous sommes retraités depuis quelques années et nous avons

déjà eu la possibilité de retrouver un peu plus de temps pour nous. Mais les

journées sont toujours trop courtes. Nous avons des petits-enfants dont deux à

l’athénée (et voici la quatrième génération !). Lorsque les conditions

atmosphériques le permettent, le jardinage a toujours été un remède contre la

déprime. J’ai découvert le chant et la peinture à l'âge de la retraite. Quant aux

voyages, c’est une activité que nous partageons ensemble. Même si les journées

sont trop courtes, il reste encore un peu de temps disponible pour

occasionnellement offrir quelques heures à l’amicale. J’encourage d’ailleurs

quelques anciens à nous rejoindre.

Propos recueillis par J.Ph. Losfeld
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http://www.amicaleanciens-ars.be/retrouvailles/2009/images/fullsize/IMG_0506.JPG.JPG
http://www.amicaleanciens-ars.be/retrouvailles/2010/images/fullsize/IMG_0014.JPG.JPG
http://www.amicaleanciens-ars.be/retrouvailles/2010/images/fullsize/IMG_0041.JPG.JPG
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BULLETIN SCOLAIRE

C'est une mère qui rentre dans la
chambre de sa fille et qui trouve,
sur le lit vide, une lettre. Elle
imagine tout de suite le pire. Sur
la lettre il était écrit :"Chère
maman chérie, je t'écris pour te
dire que j'ai, malheureusement,
quitté la maison pour aller vivre
avec mon petit copain.

S'il te plaît ne me cherche pas... nous allons former une très 
grande famille dans sa caravane dans la forêt.
Et oui maman ! je suis enceinte. Enfin, ne t'inquiète pas j'ai déjà 
18 ans je suis une adulte et mon manque d'expérience, mon 
copain le comblera du haut de ses 44 ans. De plus j'espère que la 
science va trouver un remède contre le sida pour guérir Abou, 
mon mec.
Bon je te laisse, je vais prendre l'avion pour le Sri Lanka, chez les 
parents d'Abou. Je reviens dans un an et demi pour te présenter 
tes petits-enfants. 
Je te fais d'énormes bisous, CLAIRE.

PS: En fait, je te raconte des conneries. Je suis chez les voisins. 
C'était juste pour te dire que dans la vie il y a des choses 
BEAUCOUP plus importantes que le bulletin scolaire... que tu 
trouveras sur la table de nuit...

Je t'aime TRES,TRES, fort !!!

La dictée
La maîtresse donne les résultats de la dictée et s'adresse à une 
élève : 
- Que se passe-t-il ? Tu avais toujours 20 en dictée et depuis 
quelques semaines, tu n'as même plus la moyenne ? 
- C'est pas ma faute, M'dame, c'est Léa qui a changé de place !

Je bâille
La maîtresse demande :
- Quel est le futur de "je bâille" ? 
- Je dors ! Madame...

http://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F236x%2Ffa%2F7a%2Fa2%2Ffa7aa273cd1a88a5eb4fbc1c05d36fd6.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fskysiepixel%2Fecole%2F&h=256&w=236&tbnid=Dy98w6i0Sw-RVM%3A&zoom=1&docid=KGc1sdgUh2RDpM&ei=b6SuVP75L-TG7Aa2hoGIAQ&tbm=isch&ved=0CFEQMyhJMEk4ZA&iact=rc&uact=3&dur=5781&page=6&start=168&ndsp=40
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Proclamation du 26 juin 2014

Nous voici une fois de plus arrivés à la fin d’une année scolaire bien riche en

événements de tout genre comme d’habitude.

Mouvementée elle le fut et elle le restera jusqu’au 30 juin.

L’augmentation significative de 17% de la population sur le site de Soignies fut

assurément l’événement le plus marquant pour nous mis à part votre réussite

personnelle fêtée ce jour.

Certes cette augmentation de population ne fut pas facile à gérer tous les jours

mais elle prouve tout simplement que notre travail, notre savoir-faire, nos

exigences sont de plus en plus reconnues au sein de la région.

C’est la première fois que l’implantation de Soignies frôle les 600 élèves ! Bref en

sept années, cette implantation est passée de 396 élèves en juin 2008 à 575 élèves

en juin 2014, c’est-à-dire un bond de 45%.

Cette augmentation n’est pas uniquement due à la croissance démographique, ni au

décret inscription mais aussi à une équipe pédagogique soudée, dévouée et

soucieuse du bien-être de leurs élèves !

Notre nouvelle structure tentaculaire se porte de mieux en mieux avec actuellement

près de 925 élèves pour le secondaire et près de 600 élèves pour le fondamental.

Notre école est de plus en plus connue mais elle est surtout de plus en plus

reconnue pour ses valeurs humaines.

Cette année scolaire, notre école s’est distinguée dans de nombreuses disciplines.

En effet, notre école fut déclarée « Ecole Numérique » grâce au projet rentré par le

professeur de physique. Cette distinction nous a permis de recevoir près de 15.000

euros de matériel de haute technologie.

L’investissement dans des tableaux interactifs et l’ouverture prochaine de notre

section « technicien en image de synthèse » où les élèves vont apprendre à

maîtriser la 3D confirment l’importance que notre école accorde aux nouvelles

technologies. La révolution numérique est là, on ne peut la manquer !

Nos sections qualifiantes se distinguent également dans des projets PTC, dans des

concours cinématographiques et n’ont pas peur de se confronter à des écoles de

haut niveau.
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Nos élèves participent aussi à de nombreux événements sportifs ; ils reviennent

non seulement avec des prix mais ils se distinguent chaque fois par leur

comportement et leur fair-play. Notre établissement fut déclaré « Etablissement

Sportif pour l’année 2013 - 2014 » par la Fédération Sportive de l’Enseignement

de la Communauté Française.

Tous ces événements démontrent que notre école existe, vit et continue son

expansion tant au secondaire qu’au fondamental.

Pour vous les élèves de rhétorique, cette proclamation marque la fin de vos études

secondaires. L’obtention de votre CESS certifiant que vous disposez d’un

maximum d’outils nécessaires vous donne la clé ou les clés pour rentrer dans 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 là leur plus grande réussite.

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 disait Confucius : « La vie de l’homme dépend de sa volonté ; sans

volonté, elle sera abandonnée au hasard. »

Comme nous, affrontez votre avenir avec lucidité et sérénité car malheureusement

votre vie ne sera pas ou plus un long fleuve tranquille.

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 n’ont pas encore dessiné les lignes de force de leur

future vie, il est temps pour vous 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. Comme disait Albert Einstein : « La vie, c’est comme une bicyclette il faut

avancer pour ne pas perdre équilibre. »

Mais n’oubliez pas non plus que dans tout projet de vie, il faut veiller à toujours

maintenir un équilibre indispensable entre travail, détente et famille.

Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2014 de

l’Athénée Royal Jules Bordet, implantation de Soignies.

Vreux Christian

Préfet des Etudes
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Le prix de l’Amicale.

Le jeudi 26 juin 2014, l’Amicale était présente lors de la remise des prix pour

l’attribution de trois prix spéciaux. La séance était présidée par les députés

Madame Fabienne WINCKEL et Monsieur Patrick PREVOT.

Récompensant l’élève méritant pour son

comportement social et son effort

personnel, le prix de l’Amicale a été

remis à Mathilde FRONTEDDU par

notre trésorier Alexis JONET.

Les prix Roland JOLY.

C'est Sarah KALAU TSHIFAT qui

décroche le prix de chimie qu'elle

reçoit des mains de Madame

BRICHANT-PIERQUIN, la généreuse

donatrice …

Emeline HERMAN reçoit le prix de

biologie.

Louis DUPONT récompensé dans

l'option physique.
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Prix Valentine DE VOS

Depuis le départ de Valentine en 1988, et cela fait 26 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 Antoine RAMLOT.

     

Départ de la 11ème route des camps VALENTINE …

Le personnel de cuisine de notre établissement s'était joint à eux apportant ainsi

leur généreuse contribution à cet élan fidèle de solidarité.

Le jeudi 10 juillet 2014, notre

Athénée, l’école de Valentine, fut

une nouvelle fois le théâtre d'une

belle rencontre fraternelle. M.

Albert DE VOS accueillait à

nouveau les cyclotouristes pour

un petit déjeuner juste avant de

prendre le départ pour une longue

chevauchée de plus de 800 km

qui allait les emmener vers Saas-

Grund au cœur du Valais suisse

et ainsi rejoindre les enfants et

leur encadrement pour ces 26èmes

« Camps Valentine ».
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

La promo '54, soixante ans plus tard. Peu nombreux peut-être...

mais tellement heureux de se retrouver à l'appel d'André MONFORT.

Record olympique ! Toujours fidèles, deux promotions fusionnelles !...

emmenées par Jean WISBECQ (’57) et par Jacqueline GIGOUNON (’58). 
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La promotion jubilaire de 1964 : 

encadrant Serge PADUART, un trio souriant.

La promo ’94, avec Sylvie VOLANTE, Cédrine MORLIERE, Françoise DUPONT 

et Michaël PODEVYN autour de Mme RYSMAN.
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La  promo ’99.

Une promotion qui a bien animé ces Retrouvailles

avec sa jeunesse et son enthousiasme.

On s'était donné rendez-vous dans 10 ans ... contents de se retrouver

autour d'Arnaud POULAIN, Maxime KESTEMONT

et Sébastien DUCKERS.
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Chaque année, 

la TOMBOLA

fait des heureux...
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Notre présidente Monique PADUART congratule les jubilaires avant d'être elle-

même remerciée et fleurie par le vice-président Géry DAVOINE au moment où 

elle passe le relais à Alexis JONET, notre souriant trésorier.

Lorsque la journée s'achève, les tables et les chaises retrouvent leur place 

avec la complicité des petits et des grands ...

Pas d'inquiétude, la relève est assurée !
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A vous tous, merci de votre présence en ce jour de commémoration.

Commémoration dis-tu ? Ça veut dire quoi « commémorer » ?

Bien, commémorer veut dire « se souvenir », « ne pas oublier ».

Se souvenir, ne pas oublier ? Mais ne pas oublier quoi ?

Ne pas oublier les gens qui ont donné leur vie pour sauver notre pays. Nos aïeux,

les grands-parents de nos parents parce que tu sais … ils n’ont pas eu d’autre choix

que de combattre …

Ah … Je comprends, mais pourquoi n’ont-ils pas eu le choix ?

Tu sais, quand tu es sous l’emprise de l’ennemi, sous l’emprise de la violence, tu

n’as pas le temps de réfléchir. Ou tu agis dans l’insouciance du bien-être de

l’humanité, de ta famille, de tes amis, de ta propre personne … ou tu meurs.

Mais ça fait peur ! C’est affolant ce que tu dis !

Affolant est un bien piètre mot ! Tu n’imagines pas les scènes atroces, durant

quatre années ! Chaque village, chaque famille marquée, meurtrie et soumise à

l’envahisseur.

Mais notre pays n’était-il pas neutre ?

Si, mais quand l’ennemi attaque, il faut bien se prononcer pour garder nos

patrimoines d’antan. Heureusement, nous avons pu compter sur les Alliés pour

chasser les mauvaises troupes.

Quatre années de guerre, de pertes matérielles, de pertes humaines … Je

n’ose à peine imaginer ! Et les enfants là-dedans ?

Tu sais, les enfants et les écoles n’étaient pas épargnés ! Ils travaillaient pour les

Allemands, ils bêchaient, lavaient et raccommodaient. Ils mangeaient du pain noir

et buvaient de l’eau. Aucune liberté possible !

"Pauv’choux "! Heureusement aujourd’hui ce n’est plus pareil.

Non … c’est pire !

Le lundi 10 novembre 2014, au cœur

de la section fondamentale de notre

athénée, les élèves de 5ème année de

Mme BOS et de M. BEUZE ont rendu

un hommage particulièrement

émouvant aux vétérans de la Grande

Guerre 14-18. C'est avec plaisir que le

comité de l'Amicale s'est associé à cette

cérémonie du souvenir, répondant ainsi

à l' invitation lancée en leur nom par

Mme Katty DEBORGRAEVE, leur

directrice.
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Pire ? Que veux-tu dire ? Tu me fais peur !

Je veux dire qu’après la Première Guerre Mondiale, après la Seconde Guerre 

Mondiale, après ces terribles pertes humaines et matérielles, après la 

reconstruction de l’Europe, l’Economie investie par tout un chacun, les gens 

continuent encore aujourd’hui à se disputer !

A se disputer ?

Tu n’écoutes pas les informations ?

C’est vrai que dès que j’allume la télé ou la radio, il n’y a que du négatif …

L’Orient et l’Occident, le pouvoir, l’anarchie, la censure, la torture, les Flamands, 

les Wallons, les partis politiques, …

Oh oh oh ! Stop ! Je ne veux pas de tout ça moi ! Je suis encore un enfant et je

veux continuer à rêver et à jouer !

Pourtant, c’est la triste réalité. Et si les adultes ne nous montrent pas l’exemple de

vivre dans le respect et la dignité nous risquerions alors d’haïr notre voisin, nos

amis, nos proches par le simple fait que cela pourrait déranger notre quotidien.

En gros, l’Homme est responsable … de l’Homme …

Voilà ! T’as tout compris ! Tu sais dans la vie, il faut pouvoir regarder plus loin que

le bout de son nez et développer son esprit critique tout en maintenant la notion des

mots « respect et honneur ».

Ah … en parlant d’honneur … Comment rendre honneur et hommage aux

combattants alors ?

C’est simple … En se rendant aux Monuments aux morts de nos villages et en

apposant un symbole.

Un symbole, mais lequel ?

Un coquelicot. En souvenir aux fleurs des champs en temps de guerre … jadis.
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Un coquelicot, j’avoue, c’est à la fois discret et reconnaissable. J’adhère déjà à

l’idée que tout le monde en porte un.

Oui, moi aussi, mais le problème, c’est que beaucoup oublient malheureusement…

Mais j’ai une idée moi, pour ne pas oublier !

Ah oui ? Laquelle ?

C’est à nous, enfants, à travers nos cours d’histoire et de diversités culturelles

à colporter et à relater autour de nous, à nos proches, à nos amis, puis, plus

tard, à nos enfants et petits-enfants ce qu’ont fait les soldats pour sauver leur

patrie.

Mais c’est une excellente idée cela ! Soyons solidaires, unissons-nous et faisons en

sorte de ne plus oublier !

PLUS JAMAIS CA !

Merci à tous d’avoir été présents parmi nous, un grand merci aux personnes

ressources qui ont contribué à la confection des symboles et autres montages

artistiques.

Je propose maintenant d’observer, tous, une minute de silence afin de rendre

hommage.

Messieurs les Vétérans,

Messieurs les Grands,

Chers … Vous,

Nous vous saluons.

http://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2F2013%2Fjosso19_001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fxavier_josso_un_artiste_combattant_1894_1983_0&h=491&w=1000&tbnid=1RPGC7pDxYZt3M%3A&zoom=1&docid=DkYotkgOJmNJnM&ei=YS21VOqbILCN7AbaqIGICg&tbm=isch&ved=0CEEQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=546&page=2&start=18&ndsp=32
http://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2F2013%2Fjosso19_001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fxavier_josso_un_artiste_combattant_1894_1983_0&h=491&w=1000&tbnid=1RPGC7pDxYZt3M%3A&zoom=1&docid=DkYotkgOJmNJnM&ei=YS21VOqbILCN7AbaqIGICg&tbm=isch&ved=0CEEQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=546&page=2&start=18&ndsp=32
http://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2F2013%2Fjosso19_001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fxavier_josso_un_artiste_combattant_1894_1983_0&h=491&w=1000&tbnid=1RPGC7pDxYZt3M%3A&zoom=1&docid=DkYotkgOJmNJnM&ei=YS21VOqbILCN7AbaqIGICg&tbm=isch&ved=0CEEQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=546&page=2&start=18&ndsp=32
http://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2F2013%2Fjosso19_001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museedelagrandeguerre.eu%2Fxavier_josso_un_artiste_combattant_1894_1983_0&h=491&w=1000&tbnid=1RPGC7pDxYZt3M%3A&zoom=1&docid=DkYotkgOJmNJnM&ei=YS21VOqbILCN7AbaqIGICg&tbm=isch&ved=0CEEQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=546&page=2&start=18&ndsp=32
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Les élèves de 5e et 6e option histoire ont commémoré le

centenaire de la Première Guerre mondiale en Belgique en

concevant une exposition qu'ils ont inaugurée le 17 mai 2014,

lors de la journée Portes ouvertes de l'ARJB .

Afin d'aider les élèves à préparer cette exposition, deux

activités leur ont été proposées grâce au soutien de l'Amicale :

- une animation du Mundaneum qui les a familiarisés à la

période 14–18 par l’analyse critique de documents

iconographiques originaux suivi de la création d’une

carte postale ou d’une affiche de propagande.

- une visite guidée de l’exposition « 14-18, c'est notre

histoire » au Musée Royal de l'Armée et un parcours qui

les ont amenés à découvrir les traces mémorielles de ce

conflit au cœur de Bruxelles.

Durant une semaine, les historiens ont également guidé dans leur exposition les 

classes de l'ARJB qui le souhaitaient. 
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En mars dernier, quelques professeurs du DS ont amené les élèves de 4ème générale

de l’Athénée (implantations de Soignies et Braine) à Paris pour un voyage d’étude

de quatre jours. Il s’agissait d’une expérience alors inédite. En effet, au DS, les

voyages d’envergure sont plutôt réservés aux élèves du 3ème degré. Malgré leur

enthousiasme, les enseignants appréhendaient le jeune âge des troupes…

Le premier jour, les élèves ont entamé leur programme par une visite des jardins

de Versailles guidée par Mme Peeters, dynamique professeure de latin, Mme

Bourguignon, énergique professeure de sciences économiques, Mme Baguet,

sympathique professeure de langues germaniques (qui a hérité d’une partie des

attributions de Mme Dufer) et Mmes Van Der Eecken et Mietlicki, professeures bien

connues de l’Amicale.

Le but était de faire prendre

conscience aux élèves de la

cohérence du projet de Louis XIV

en les amenant à découvrir la

symbolique de l’emplacement de

quelques bassins essentiels dans la

compréhension de l’œuvre de Le

Nôtre.

Carte postale réalisée par Perinne DUTRY (4e G11).

Prix « Créativité » du concours Paris 2014
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La visite s’est poursuivie à l’intérieur du château. Les élèves ont cette fois

parcouru les salles d’apparat munis d’un audioguide et d’un carnet, en effet,

l’expérience avait appris à quelques professeures qu’il était illusoire d’envisager de

guider dans Versailles.

Carte postale réalisée par Marion DILLEN (4eG7).

Prix « Texte » du Concours Paris 2014.
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Après un passage à l’hôtel (Ibis Budget situé au-delà du périphérique), les élèves

ont enfin gagné le cœur de la capitale pour une flânerie commentée à travers les

îles de la Seine les amenant de l’île Saint-Louis au square du Vert-Galant. Le but

était de leur présenter les origines gauloises de la ville et son extension de

l’Antiquité à la Renaissance en insistant sur les édifices hérités du Moyen Âge

comme les différentes parties du palais de la Cité.

Pour terminer en beauté une journée froide mais ensoleillée, tout le monde a

embarqué pour l’incontournable trajet en bateau Mouches sur la Seine, profitant

des illuminations d’une cité qui mérite toujours son surnom de ville-lumière !

Carte postale réalisée par Marion DILLEN (4eG7).

Prix « texte » du Concours Paris 2014.

Cartes postales réalisées par Cédric ROUSSEAU (4eG11).

Prix « Humour » du Concours Paris 2014.
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Le deuxième jour, les troupes se sont séparées pour des activités organisées en

fonction des options :

les scientifiques chapeautés par Mmes Baguet

& Mietlicki et M. Lefebvre, précieux

professeur d’éducation physique toujours

présent à l’appel de ses collègues, ont passé

la journée au musée des sciences où ils ont

eu l’occasion de participer à des ateliers très

ludiques notamment sur les effets de

l’électrostatique et, surtout, d’assister à une

séance aussi instructive que poétique au

planétarium ;

les latinistes sont partis sur les traces de

l’Empire en parcourant la ville, en visitant

les Invalides, l’Arc de Triomphe et en

assistant à l’exposition que le Grand Palais

consacrait à Auguste;

Carte postale réalisée par Gloria RODRIGUEZ-CANTELI (4eG11).

Carte postale réalisée par 

Colynn CHALLE (4eG7).

les historiens ont enquêté en toute autonomie

sur la question de l’eau, sous tous ses aspects

(consommation, hygiène, circulation, …),

dans la ville après avoir visité Cluny et

l’innovante crypte de Notre-Dame;

les économistes se sont levés à l’aube pour

découvrir le marché (très) matinal à Rungis et,

après une sieste légitime, ont étudié les

stratégies du commerce du luxe au départ de la

place Vendôme.

Cartes postales réalisées par

Sophie MAQUESTIAU et

Anaïs HUBERT (4eG10).
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Le soir, tout le monde se retrouvait pour la très attendue visite nocturne

du Paris hanté…
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Le troisième jour a commencé de façon fort

dynamique par un jeu de piste dans le Père-

Lachaise sous un soleil toujours au rendez-

vous. Les élèves avaient à retrouver

différentes tombes incontournables de

scientifiques, d’écrivains, de peintres parmi

les 70.000 que compte le cimetière. Au

complet, les troupes, toujours vaillantes, ont

rejoint le Louvre pour des visites

thématiques laissées au choix des élèves :

Mme Peeters partit à la recherche des grandes

figures de la mythologie, sujet

qu’affectionnent toujours les jeunes élèves;

Mme Van Der Eecken aborda la question de

la beauté sous l’angle du relativisme en

étudiant les canons et leur évolution mais

aussi les moyens dont disposaient les

femmes pour se faire belles à travers

l’histoire;

Mmes Bourguignon & Baguet présentèrent

des œuvres mettant en scène la mort et des

objets utilisés dans le cadre des rites

funéraires;

Mme Mietlicki emmena quelques élèves à la

découverte des couleurs, de leur réalité

chimique et de leur symbolique.

Carte postale réalisée par Perinne DUTRY (4eG11).

Prix « créativité » du Concours Paris 2014.

Beaucoup moins vaillantes après

un pareil programme, les troupes

ont fini la journée dans une

accueillante brasserie.
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Carte postale réalisée par

Marion DILLEN (4eG7).

Prix « texte » du Concours Paris 2014.
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Le dernier jour, il était impensable de ne pas consacrer un peu de temps aux

incontournables que sont la Tour Eiffel et les Champs-Elysées. Après une halte-

photo aux pieds de la première et une promenade sur les seconds, les élèves ont

rejoint le groupe de leur choix pour visiter le musée Grévin, assister à la

représentation du Chapeau de paille d’Italie de Labiche à la Comédie-Française ou

se cultiver nonchalamment dans les rues de Montmartre avec Mme Van Der

Eecken.

Les groupes se sont retrouvés en milieu d’après-midi à l’ombre

de Notre-Dame pour un ultime commentaire culturel avant de

reprendre les cars affrétés pour l’occasion. Peu d’élèves

profitèrent de la projection pendant le voyage des Amants du

Pont-Neuf de L. Carax, la plupart dormaient le sourire aux

lèvres…

Au final, l’expérience aura été bénéfique au-delà des espérances de chacun. Les

élèves sont ressortis plus cultivés mais, surtout, plus respectueux de leurs

professeurs et des matières qu’ils ont à étudier. Un lien de complicité, de solidarité

s’est noué et tous en profitent encore maintenant que les élèves sont arrivés,

motivés, en 5ème : que du bonheur !

Cartes postales

réalisées par

Mathilde BERLAND

et Colynn CHALLE
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Les 1ères et 2èmes à la Palogne

Domaine de Palogne… Vieuxville… Château de Logne… Ces endroits ne vous

rappellent rien? Allez! Cherchez! Ah, ça y est, ça vous revient: c’est bien là que les

élèves de 1ère et 2ème années primaires ont l'habitude de passer une semaine en

classe verte, bien sûr!

Du 27 au 31 janvier 2014, les enfants et leurs institutrices, Mmes Sabine, Valérie &

Wendy y ont donc re-re-re-repris leurs quartiers.

Météo plutôt clémente cette année avec des températures bien plus «chaudes» que

les années précédentes: sur la terrasse ou à la plaine de jeux, au soleil, on se serait,

pour un peu, cru au printemps!

Et les revoilà donc voisins de l’Ourthe et des ruines du majestueux château de

Logne. Les enfants (et les adultes) le découvriront durant la semaine. Il a été

superbement reconstitué en 3D dans une vidéo hyper réaliste. À la vue de celle-ci,

on ne peut s’empêcher de se sentir «transportés» quelques cinq cents ans en

arrière. Magnifique!

Au programme de cette semaine, les indétrônables «descentes en tyrolienne»,

«ateliers culinaires comme au Moyen Age», «et jeux au château de Logne»,

«visite», «musée de la vie au Moyen Age» et, bien entendu, «repas médiéval en

costume».

À cela sont venus s’ajouter des activités complètement nouvelles : «fabrication

d’un blason», «découverte du Moyen Age par les cinq sens», des «danses

médiévales», et la fantastique «veillée contes et légendes» animée par un comédien

talentueux.

C’est, une fois de plus, la tête remplie de beaux souvenirs que

les enfants et leurs institutrices, ont quitté leurs gîtes le

vendredi en début d’après-midi pour retrouver leur famille.

Et comme chaque année, c’est une semaine enrichissante, tant

sur le plan pédagogique qu’humain, que tous ont vécue

intensément.
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Esneux, nous voilà!

Une cage de Faraday est une enceinte utilisée pour

protéger des nuisances électriques subsidiairement

électromagnétiques extérieures ou inversement

empêcher un appareillage de polluer son

environnement. Une cage de Faraday est souvent

utilisée lorsque l'on désire effectuer des mesures

précises en électronique, en électricité sur les ondes

électromagnétiques .

Le 24 janvier, nous avons pris le car pour nous rendre

à Esneux.

A notre arrivée, nous avons découvert le magnifique

domaine du Rond Chêne.

Le trajet, ça creuse! Nous sommes donc allés nous

régaler au restaurant. Miam, miam…

Après le repas et une petite détente sur la plaine de

jeu, nous avons découvert nos chambres.

Nous avons visité les grottes de Comblain ainsi que

le centre culturel de la chauve-souris. Nous avons

appris plein de choses!

Tout au long de la promenade Delsaux, notre

éducatrice nous a donné un tas d’informations sur la

faune (les animaux) et la flore (la végétation) de la

région.

Le dernier soir, nous avons dansé comme des fous

pendant la boum!

Nous avons passé une chouette semaine à Esneux.

Que de souvenirs!

Les élèves de troisième A
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Les 2èmes et 3èmes maternelles à la mer

Sécurité d’abord !!! Qu’ils sont beaux nos poussins avec leurs gilets jaunes!

Les enfants sont très enthousiastes à l’idée de voguer sur les flots…

Les classes de Mmes Marjorie et Noélie ont partagé un séjour à la côte belge du 21

au 23 mai.

Au programme :

- Un trajet en tram pour aller se promener à La Panne.

- Une promenade en bateau suivie d’un petit tour en cuistax.

- Une bonne glace dégustée au soleil sur la digue.

De chouettes moments passés dans le sable à construire des châteaux et à ramasser

des coquillages.

Bref des rêves et des souvenirs plein la tête pour nos chouettes petits bouts.
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Les 5èmes et 6èmes dans la «Lumière»

Cette année, nous nous sommes rendus à Paris du 28 au 30 avril 2014.

Le premier jour, le bus nous a débarqués non loin de la Basilique du Sacré Cœur.

Dès notre arrivée, nous avons pu admirer le superbe panorama de la capitale

française.

Nous avons déjeuné au pied de la Basilique et puis nous nous sommes dirigés vers

la Place du Tertre. Nous avons eu l’occasion de profiter d’un petit moment de

liberté pendant lequel nous avons pu nous faire croquer ou tirer le portrait.

Ensuite, direction «Story» pour la découverte de la création de Paris en Images sur

écran panoramique.

Empruntant le boulevard Montmartre, nous nous retrouvons devant le musée

Grévin.

Nous voici à l’entrée du Palais des Mirages qui, en

quelques minutes, nous transporte dans plusieurs mondes.

Flavia auprès de «Joséphine Ange Gardien» Quel stress !

Enfin un bon repas composé de frites, de poulet et de

glace à l’Auberge du Père Louis.
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La journée n’étant pas terminée, nous

prenons le bus pour nous rendre sur les

quais de la Seine et profiter d’une

promenade en Bateaux Mouches dans

le Paris by Night.

Tous les grands monuments de Paris

nous ont donné rendez-vous: Notre

Dame de Paris , le quai d’Orsay, le

musée d’Orsay, le pont «Neuf» , le pont

Alexandre III… et bien entendu la tour

Eiffel.

Le deuxième jour, nous avons commencé nos

visites par le cimetière du Père Lachaise et nous

avons pu admirer les tombes de vedettes célèbres

dont la «Môme» Piaf.

Que diriez-vous de retourner au temps de Louis XIV et de visiter le superbe

château de Versailles ainsi que les appartements du roi Soleil ?
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Après une superbe journée de découvertes historiques, nous avons assisté à une

pièce de théâtre «Le Tour du Monde en 80 jours» réactualisée. Nous avons ri tout

au long du spectacle. Les jeux de mots s’enchaînaient sans jamais faiblir.

Quel moment inoubliable !

Après une bonne nuit de sommeil, nous voici déjà au matin du troisième jour.

Nous prenons un bon petit déjeuner, chargeons nos valises dans le bus et prenons

la direction du Louvre. Quelle grandeur! Quel labyrinthe aussi!

Ne ratons surtout pas le beau sourire de la Joconde!
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Après un bon pique-nique aux Tuileries, nous nous rendons à la Cité des Sciences

où nous assistons à un spectacle sur l’Arctique à la Géode et nous participons à

plusieurs expériences.

Hélas, c’est déjà le moment de rentrer en Belgique.
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QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS EN 

2013-2014

Université de Liège

Urbain Corentin : année préparatoire au master en criminologie - Réussite

Mulders Thomas : 3ème année de bachelier en médecine vétérinaire - Réussite

Labuche Johanna : 1ère année de médecine vétérinaire - Réussite

Tassignon Corentin : 3ème année de bach. en sciences géogr. or. générale - Réussite

Penninck Terry : 1ère année de master en bio. Organismes & écolo. - Réussite

Université catholique de Louvain

Deglasse Jean-Philippe : 2ème année de master sciences biomédicales - Gde dist.

Deglasse Mélanie : 1ère année de master sciences pharmaceutiques - Satisf.

Delattre Aurore : 1ère année de bachelier en médecine - Satisf.

Gosselin Gaëtan : 1ère année de master en sciences de la santé publique

Réussite 1ère partie d’épreuve

Hanon de Louvet Céline : 1ère année de master en politique économique et sociale

Réussite

Haouas Hanae : 2ème année de master en médecine - Plus gde dist.

Vuong Thanh Nguyen : master complémentaire en génie brassicole - Satisf.

Winnik Manon : année d’études préparatoires au master en criminologie - Satisf.

Université de Mons

Cardinal Kevin : 1ère année de bachelier en sciences mathématiques - Gde dist.

Konk Assena : 2ème année de bachelier en sciences biologiques - Dist.

Thouvenin Gaël : 1ère année de master en sciences informatiques - Dist.

Alho Maïthé : 1ère année en sciences psychologiques et de l’éducation - Réussite

Auchelie Olivia : 1ère année de master en sciences psychologiques - Dist.

Culot Stéphanie : 2ème année de master en sciences psychologiques - Gde dist.

Guilmot Blandine : 1ère année de master en sciences psychologiques - Satisf.
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Husson Gaëlle : 2ème année de bachelier en sc. psycho. et de l’éducation - Satisf.

Leblond Alexandre : 1ère année de bachelier en sc. psycho. et  de l’éducation - Dist.

Verhoye Justine : 1ère année de bachelier en sc. psycho. et de l’éducation - Satisf.

Zambra Nurihan : 3ème année de bachelier en sc. psycho. et de l’éducation - Satisf.

Dupont Constance : 3ème année de bachelier en droit - Dist.

Mouthuy Céline : 2ème année de bachelier en droit - Satisf.

Smousse Céline : 1ère année de bachelier en droit - Gde dist.

Compagnone Sarah : 1ère année de bachelier en médecine – Réussite année étalement

Demarrez Lisa : 2ème année de bachelier en médecine (n. progr.) - Satisf.

De Saint Moulin Maxime : 2ème année de bachelier en médecine (n. progr.) - Satisf.

Fassieaux Marine : 1ère année de bachelier en médecine - Satisf.

Caudron Lindsay : 3ème année de bachelier en traduction et interprétation - Satisf.

Decamps Lola : 1ère année de master en traduction à finalité spécialisée

en traduction en contexte interculturel - Satisf.

Parein Jordan : 2ème année de bachelier en traduction et interprétation - Satisf.

Senepart Thomas : 1ère année de master en traduction à finalité spécialisée

en traduction en contexte interculturel - Satisf.

Bauthière Robin : 3ème année de bachelier en sciences humaines et sociales - Réussite

Tournay Manon : 1ère année de bachelier en sciences humaines et sociales - Réussite

Vlaminck Noémie : 1ère année de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation 

ingénieur civil - La plus gde dist.

EPHEC - Haute école économique et technique

Gorez Manon : 1ère année en droit - Réussite à 48 crédits

HELHA – Haute Ecole Louvain en Hainaut

Ait Said Fairouze : 3ème année assistant social - satisf.

Dembiermont Odeline : 1ère année instituteur primaire - Dist.
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Deroissart Nicolas : 3ème année bachelier en comptabilité option fiscalité - Satisf.

Duckers Sylvain : 3ème année bachelier en informatique de gestion - Dist.

Frécinaux Manon : 1ère année instituteur primaire - Dist.

Geeroms Martin : 2ème année bachelier assistant social - Satisf.

Gevar Jérémy : 1ère année bachelier en construction - Gde dist.

Helleux Alizée : 2ème année bachelier en chimie finalité chimie appliquée - Satisf.

Lekeu Jeoffrey : 1ère année AESI en sciences humaines (hist., géo., sc. soc.) - Dist.

Mary Justine : 1ère année instituteur primaire - Dist.

Mehdi Saraa : 1ère année bachelier en publicité - Satisf.

Paul Kelly : 1ère année AESI en français et religion - Satisf.

Sirault Meghan : 2ème année bachelier assistant social - Dist.

Six Estelle : 1ère année AESI en français et langues étrangères - Dist.

Thys Kevin : 1ère année bachelier en gestion des transports

et logistique d’entreprise - Dist.

Tordeurs Kimberley : 2ème année bachelier en soins infirmiers - Satisf.

Van Keymeulen Lorie : 3ème année bachelier en tourisme, option gestion - Dist.

Veen Gaëtan : 1ère année masteur en sciences de l’ingénieur industriel

finalité électromécanique - Admission 48C

Vigne Vanessa : 2ème année instituteur préscolaire – Dist.

Le comité de l’Amicale n’est pas responsable des erreurs 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 !

Vous pouvez aussi partager vos commentaires et vos 

photos sur notre page Facebook.

« Les anciens de l’Athénée de Soignies ».

- 48 -



RHETO 2013-2014

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 !

Auchelie Douglas - Beaucarne Juliette - Benallou Jimmy - Bonivert Chloé

Bosquillon Carol Ann - Campo Vanessa - Caulier Chloé - Couppez Charline

D'Aprile Eloïse - D'Avino Italia - De Broe Harmony - De Laever Antoine

De Valck Florentin - Deblander David - Dejonghe Angélique - Delhaye Lucie

Deliener Lindsay - Delval Axel - Denis Aurélien - Deryck Isabelle

Druart Antoine - Dumont Kevin - Dupont Louis - Duquesne Noémie

Fauville Laura - Franquet Laura - Fronteddu Mathilde - Glineur Thomas

Hamaide Rachel - Hanrez Sammy - Hauquier Océane - Hermant Emeline

Jacques Thomas - Kalau Tshifat Sarah - Kusters Trixie - Lallemand Emilie

Liegeois Amélie - Morales Roche Salas Isabella - Moureau Charlotte

Mouton Logan - Moyart Lindsey - Mszanecky Sara - Mulders Mavrick

Naït Baha Cylia - Perazzo Mathilde - Plisnier Mathias - Ramlot Antoine

Sandri Lisa - Sfar Ilyas - Slagmeulder Chelsea - Stienon Laurent

Thouvenin Lore - Van Rengen Laetitia - Vandingenen Sylvie

Verfaillie Julie - Virag Robin - Watteeuw Valentine



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


