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La collégiale romane édifiée à partir du début du XI ème

siècle et les remparts érigés au XII ème siècle sous l'impulsion de 
Baudouin IV le bâtisseur sont, aujourd'hui encore, les témoins du 
passé médiéval de la cité sonégienne.

Mais ces fleurons architecturaux ne sont pas les se ules traces de ce 
passé. Soignies est riche également d'un patrimoine  immatériel qui a 
traversé les siècles pour parvenir, vivace,  jusqu'à nous. C'est ainsi 
qu'en cette année 2016 sera célébré le 6 ème centenaire de la Société
royale des archers de Ste Christine dite le Bon Vou loir. C'est Pascal 
Cools, membre du comité de l'Amicale qui en est actu ellement le 
connétable. Nous l'avons rencontré et nous avons par tagé avec lui sa 
passion du tir à l'arc. A notre demande, pour nous e t pour les 
Anciens, il a levé le voile sur le programme des fes tivités qui 
commémoreront cet anniversaire et qui animeront au fil des mois la 
cité des cayoteux.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité d’honneur :M. Paul CLAUSSE.
Président : M . Alexis JONET.
Vice-Présidents : Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX et M. Géry DAVOINE.
Secrétaire : Mme Nathalie NOEL-LION.
Trésorier : M. Alexis JONET.
Secrétaire adjoint :Mme Nadine DEHASSELEER.
Trésorier adjoint : Mme Bernadette DEHASSELEER,
Membres : MmesMonique DEGROODT-PADUART,

Marie-Claire DE HASSELEER-DE-CLERCQ, Jacqueline
MILLEN-CORNET, Myriam GOSSELIN-MICHEL,
Caroline VAN DER EECKEN. Sandra VOLANTE, 
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 DEBORGRAEVE Katty, 
directrice de l’enseignement fondamental.
Melle Caroline VAN DER EECKEN, enseignement secondaire.

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

Editeur responsable: M . Alexis Jonet, Clos des Anémones, 5 - 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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Chers membres et amis de l’Amicale,

Après une première année à la présidence de l’Amicale, je suis heureux de vous 
présenter notre nouveau site Internet, plus accessible, plus jeune, plus convivial. 
N’hésitez pas à y feuilleter les pages (son adresse n’a pas changé) et à y laisser 
vos commentaires. Nous communiquerons volontiers avec vous au travers de ce 
site ou par tous les moyens modernes mis à notre disposition, y  compris notre 
page Facebook : « les anciens de l’Athénée de Soignies ».

La formule de la journée des retrouvailles s’étoffe chaque année et pour notre 
prochaine rencontre du 12 mars 2016, nous innoverons en ajoutant deux 
activités : une bourse aux livres où vous pourrez chiner des romans ou autres 
livres à très bon compte, et cela au profit des activités organisées dans le cadre de 
l’Athénée et pour les élèves.

Une exposition-vente de peintures de Catherine Pasture épouse Lienard, le 
proviseur de l’Athénée et de Monique Paduart, notre ex-présidente. De belles 
choses à découvrir !

Et bien sûr, nous vous attendons pour le repas du midi ou du soir selon vos goûts. 
C’est pour ces moments de partage et de sympathique convivialité que nous 
sommes heureux d’œuvrer dans notre Amicale. Si vous avez un peu de temps à
consacrer à son action, si utile par les temps qui courent, nous serions enchantés 
de vous accueillir dans notre comité. Nos réunions sont, en moyenne, 
bimestrielles en plus de la journée des retrouvailles.

Nous déplorons, chaque année, des disparitions dans nos anciens, mais nous 
sommes aussi, chaque année, de plus en plus nombreux grâce à la sortie de 
« nouveaux anciens ». Nous les attendons en grande délégation lors de la journée 
du 12 mars. Ce sont eux qui formeront votre futur comité !

En attendant, je vous présente à tous et au nom de tout le comité, nos meilleurs 
vœux pour cette année 2016. Qu’elle vous apporte sérénité, santé et surtout 
beaucoup de joyeuses rencontres.

Votre président, Alexis Jonet

Le mot du Président
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La Vie de l’Amicale

Bulletin de liaison n° 65

L'année 2014 a été une année riche en commémorations (centenaire 
du début de la Grande Guerre, débarquement et libération de nos villes en 1944). 
Tant au niveau du fondamental qu'au niveau secondaire, la mémoire fut ravivée 
auprès des parents par les élèves eux-mêmes grâce au travail de recherche des 
enfants guidés par leurs professeurs. Notre bulletin en a relaté plusieurs 
manifestations.

Outre ces évocations, vous avez pu y découvrir à la fois les 
retrouvailles printanières des Anciens mais aussi l’écho de l’action de l’amicale 
exercée à travers la réalisation fidèle de ses objectifs tout particulièrement au 
bénéfice des élèves.

Rappelons que ce bulletin est adressé prioritairement aux membres en 
règle de cotisation, mais le reçoivent également tous ceux qui participent à la 
dernière journée des Retrouvailles ainsi que les rhétoriciens de la dernière 
promotion. 

Le comité remercie tous ses collaborateurs occasionnels. Il 
renouvelle 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 réitéré 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 avec ses collègues l'information des activités 
du secondaire.

La journée des Retrouvailles …

Le rendez-vous printanier des Retrouvailles n'avait jamais si bien 
porté son nom puisqu'il était fixé au samedi 21 mars, au seuil de la saison nouvelle.

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Heureusement 
dirions-nous dans notre cas. La formule adoptée en 2012 d'un double rendez-vous 
midi et soirée a connu déjà des sorts divers et le rôle du comité est de s'adapter au 
fil des évaluations. Notre président, à la pointe du web, a ainsi décidé de secouer 
les réseaux sociaux pour inciter à battre le rappel auprès des Anciens. Et le résultat 
fut concluant.

Tant pour midi que pour la soirée, les inscriptions se sont multipliées 
pour retrouver une participation accrue et permettre au comité d'apprécier la 
pertinence de son engagement tout au long de la journée. Cent fois sur le métier...
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De 1945 à 2005, de nombreuses promotions ont ainsi répondu à
l'appel de leurs délégués. Les aînés optaient plus pour le midi comme le vétéran 
André CHAUVAUX ('45), les inconditionnels des fifties (promos 56, 57 et 58) 
avec Jean Wisbecq et Willy Hayen, les jubilaires de 1965 avec Monique 
PADUART et Lucienne RENAUX  du comité qui depuis quelques années 
entretenaient la rencontre au cœur de notre athénée. En fin d'après-midi, les plus 
"jeunes" de la promotion '80 avaient rejoint Bernadette et Nadine DEHASSELEER 
et Pascal COOLS avec une fidélité constante tandis que la promo '85 entourait 
cordialement notre secrétaire Nathalie LION.

Comme chaque année, de nombreux anciens auraient souhaité
retrouver en cette journée printanière ceux qui avaient accompagné leurs années 
d'adolescence, dans l'édification, laborieuse parfois, de ce bagage intellectuel 
indispensable pour construire une vie épanouissante. Les jubilaires ont ainsi 
retrouvé MM. LOSFELD et RENARD qui dans les années 60 entamaient leur 
carrière professorale. Les avaient rejoints Mmes BERIOT, DEWIPPE, DUFER, 
JONET, VAN DER EECKEN et WEGNEZ ainsi que M. BOCQUET l'animateur
de la partie musicale. En soirée, Mme la Directrice Kathy DEBORGRAEVE était 
accompagnée de quelques collègues du primaire.

L’apéro du midi fut servi à table. Pendant le repas, Alexis JONET, 
notre nouveau président, après avoir levé son verre à la santé des jubilaires, après 
leur avoir remis leur cadeau-souvenir, leur redit sa joie d’accueillir dans la 
convivialité ceux qui ont répondu à cette occasion de faire perdurer des liens tissés 
durant l'adolescence.

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. Grâce au 
sourire de 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. Merci également aux généreux donateurs de lots très 
alléchants.

Enfin, rappelons que ces retrouvailles annuelles ne seraient guère 
possibles sans les initiatives multiples ou les contacts personnels, individuels tout 
particulièrement au cœur d’une même promotion. Que soient ici encouragées 
toutes ces démarches qui permettent de perpétuer notre chaleureuse tradition.

Ce sont tous ces contacts qui sont le gage d’une belle journée. Alors, 
c’est promis ! En vue du samedi 12 mars 2016… on s’écrit, on s’appelle, on s’e-
maile !
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Nos prochaines Retrouvailles

Le prochain rendez-vous printanier est fixé ausamedi 12 mars 2016.

Afin de rassembler et de satisfaire un maximum d’anciens, le comité
vous propose cette année les deux formules suivantes :

A midi, un menu 4 plats: apéro servi à table et repas à 13h.
15h30 : Récital animé par le groupe vocal sonégien "Les Balladines" 
Le soir: Buffet froid : accueil dès 18h , 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 (1966) et 25 ans (1991).

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

L’Assemblée Générale du 22 octobre 2015

Notre président, M. Alexis JONET, souhaite la bienvenue à
l’assemblée. Il 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 congratule Mme DUFER et précise dans le détail 
la situation des comptes de notre association, approuvés par les commissaires, 
Mme Anne-Marie DUVIVIER et M. Francis LOTH qu'il remercie pour leur travail 
consciencieux. 

Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin 
2016 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.



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 2016 ! La cotisation est fixée à 8 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 2015 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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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.

Au printemps 2015, nous avons appris le décès du Professeur André GOVAERTS, 
petit-fils du Professeur Jules Bordet qui nous avait accompagnés en 2009 et 2012 
lors des hommages rendus à son grand-père par notre amicale. Nous garderons de 
lui le souvenir agréable des échanges chaleureux partagés au cœur de notre 
athénée. Nous partageons également la tristesse de notre rédacteur Jean-Philippe 
LOSFELD et son épouse dont le fils David s'est éteint au soir de la Chandeleur. 
Nous ont aussi quittés Mmes Monique DEMULDER ('58) et Danièle (Dany) 
ROULENT, épouse d'André GILMONT ( tous deux de la promo 70), MM. le 
Docteur Pierre DUPONT ('62) et Jean-Luc SOLVAY (' 82). Que chaque famille 
trouve ici l’expression de nos plus sincères condoléances.

Carnet rose : nous partageons la joie de notre comitard Pascal COOLS qui vient 
d'accueillir les petits Léopold et Victor chez son fils Maxence (rhéto 2005). 

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.

La rentrée 2015 fut un excellent cru pour notre athénée : ouverture de deux classes 
supplémentaires dans le fondamental et 40 élèves de plus en secondaire, ce qui 
porte la population scolaire du boulevard Roosevelt à 640 ! Un beau record.

Découvrez notre site web rafraîchi et enrichi par notre jeune webmaster Kévin 
MARY, fils de Bernadette DEHASSELEER, membre de notre comité.

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, les classes vertes, les classes découvertes aux Pays-Bas et une immersion 
dans le parc magnifique de Pairi Daiza. Quant au secondaire, un appui fut offert 
pour des escapades à Berlin, à Rome et en Andalousie. Vous découvrirez 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 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 !

ECHOS  - ECHOS  - ECHOS  - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS
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Cet avis important s'adresse 
aux anciens et aux anciennes 
dès leur sortie de l'athénée, 
lorsqu'ils ou elles quitteront le 
toit familial ou plus tard lors 
d'un déménagement...

ChChChChèèèères anciennes, chers anciens,res anciennes, chers anciens,res anciennes, chers anciens,res anciennes, chers anciens,

Vous comprendrez aisVous comprendrez aisVous comprendrez aisVous comprendrez aiséééément que tenir un fichier dment que tenir un fichier dment que tenir un fichier dment que tenir un fichier d’’’’adresses adresses adresses adresses àààà jour pour plusieurs jour pour plusieurs jour pour plusieurs jour pour plusieurs 

centaines, voire plusieurs milliers de personnes est un travail centaines, voire plusieurs milliers de personnes est un travail centaines, voire plusieurs milliers de personnes est un travail centaines, voire plusieurs milliers de personnes est un travail ardu et de longue ardu et de longue ardu et de longue ardu et de longue 

haleine. Et chaleine. Et chaleine. Et chaleine. Et c’’’’est bien le cas avec notre fichier des anciensest bien le cas avec notre fichier des anciensest bien le cas avec notre fichier des anciensest bien le cas avec notre fichier des anciens !!!!

Fini le temps oFini le temps oFini le temps oFini le temps oùùùù l'on pouvait l'on pouvait l'on pouvait l'on pouvait àààà loisir consulter le registre national pour retrouver loisir consulter le registre national pour retrouver loisir consulter le registre national pour retrouver loisir consulter le registre national pour retrouver 

les anciens disparus...les anciens disparus...les anciens disparus...les anciens disparus...

CCCC’’’’est pourquoi, nous souhaitons que tous les anciens nous soutiennest pourquoi, nous souhaitons que tous les anciens nous soutiennest pourquoi, nous souhaitons que tous les anciens nous soutiennest pourquoi, nous souhaitons que tous les anciens nous soutiennent et surtout ent et surtout ent et surtout ent et surtout 

nous tiennent au courant de tout changement dnous tiennent au courant de tout changement dnous tiennent au courant de tout changement dnous tiennent au courant de tout changement d’’’’adresse pour euxadresse pour euxadresse pour euxadresse pour eux----mêmes ou pour mêmes ou pour mêmes ou pour mêmes ou pour 

tout ancien ou ancienne de leur connaissance. Sans cela, nous setout ancien ou ancienne de leur connaissance. Sans cela, nous setout ancien ou ancienne de leur connaissance. Sans cela, nous setout ancien ou ancienne de leur connaissance. Sans cela, nous serons au regret de ne rons au regret de ne rons au regret de ne rons au regret de ne 

pouvoir continuer pouvoir continuer pouvoir continuer pouvoir continuer àààà vous envoyer nos courriers habituels. vous envoyer nos courriers habituels. vous envoyer nos courriers habituels. vous envoyer nos courriers habituels. 

NNNN’’’’hhhhéééésitez donc pas sitez donc pas sitez donc pas sitez donc pas àààà nous contacter par mail ou directement sur notre site pour nous contacter par mail ou directement sur notre site pour nous contacter par mail ou directement sur notre site pour nous contacter par mail ou directement sur notre site pour 

nous envoyer votre message. Si vous prnous envoyer votre message. Si vous prnous envoyer votre message. Si vous prnous envoyer votre message. Si vous prééééfffféééérez, le courrier postal et le trez, le courrier postal et le trez, le courrier postal et le trez, le courrier postal et le tééééllllééééphone phone phone phone 

fonctionnent encore trfonctionnent encore trfonctionnent encore trfonctionnent encore trèèèès bien s bien s bien s bien éééégalementgalementgalementgalement ....

Merci pour votre aide prMerci pour votre aide prMerci pour votre aide prMerci pour votre aide préééécieuse.cieuse.cieuse.cieuse.

Votre prVotre prVotre prVotre préééésident,sident,sident,sident,

Alexis Alexis Alexis Alexis JonetJonetJonetJonet....
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Les jubilaires de l'an dernier sont en deuil,Les jubilaires de l'an dernier sont en deuil,Les jubilaires de l'an dernier sont en deuil,Les jubilaires de l'an dernier sont en deuil,

Jean DUTRIEUX (rhéto '65) 
les a quittés à la mi-janvier.
Sa disparition a été accueillie 
avec surprise et émotion tant 
par ses amis de promotion 
que par la population 
écaussinnoise dont il a été le 
mayeur de 1994 à 2006.

Il était fidèle au rendez-vous des retrouvailles printanières, ces dernières années 
plus particulièrement en vue de la rencontre avec ses condisciples jubilaires de la 
promotion '65 le 21 mars dernier. Attaché à son Amicale, Jean avait participé à la 
vie du comité dans les années '80 sous la présidence du Colonel CLAUSSE.

Il est entré en politique le 1er janvier 1983 pour une aventure qui allait durer trois  
décennies. Quand il aborda sa vie de prépensionné de la Sabena, son engagement 
total le porta aux plus hautes fonctions de sa chère commune, Ecaussinnes.

Tous ceux qui ont partagé ses combats, dans la majorité comme dans l'opposition, 
sont unanimes pour souligner son sens social et son humanisme.

Toujours à l'écoute, toujours souriant, toujours prêt à discuter, d'une ouverture au-
delà de tout sectarisme, Jean aimait écouter tous les habitants et savait tenir compte 
des attentes de tous ses concitoyens.

Toujours prêt  à aider les autres, il avait beaucoup d'empathie, bref, comme en 
témoignent  aujourd'hui ceux qui l'ont approché, c'était juste quelqu'un de bien.

Xavier DUPONT (rhéto '99.), 
actuel bourgmestre d'Ecaus-
sinnes, le côtoyait depuis 
2006. Il témoigne : "Il m'a 
bien aiguillé sans jamais se 
montrer directif".

Jean, l'Amicale te rend 
hommage pour tout ce que tu 
as pu offrir à tes contem-
porains. Nul doute qu'ils 
garderont de toi les valeurs 
que tu as souhaité leur 
transmettre. 

En mars dernier, Jean entouré de sa section de 
1965 : Francine Pizzinato et Lucienne Renaux



- 11 -

Au lendemain de nos Retrouvailles 2015, 
nous avons reçu un message de notre 
Ancien André CHAUVAUX de la 
promotion '45, le vétéran de notre 
assemblée. Il tenait à nous remercier pour 
l'accueil reçu  au cœur de notre athénée, 70 
ans après sa sortie. En même temps, il nous 
a livré un témoignage de ce que fut son 
passage parmi nous en cette période 
particulière que fut l'occupation.

Comment, début octobre 1940, ai-je atterri dans les installations 
des Carrières WINCQZ, aux limites des communes de Soignies et 
de Naast...(où avait dû se réfugier l’Athénée de Soignies, privé de 
ses locaux et de tous ses équipementsréquisitionnés par 
l’occupant) alors que c’est à l’Athénée de Chimay que j’avais 
entamé mes humanités anciennes, deux ans plus tôt, et que 
j’habitais alors à Cerfontaine, canton de Philippeville ? ...

Tout simplement, parce que, complètement désorganisées lors de l’invasion de la 
Belgique par l’armée allemande dès le 10 mai 1940, les liaisons par chemin de fer 
ne me permettaient plus de rejoindre « mon école » à Chimay... 
C’est alors que ma grand’mère, originaire et habitant Hennuyères, avait proposé à
mes parents de m’héberger chez elle afin de me permettre de poursuivre les 
études... J’ai  alors préféré doubler la  cinquième  gréco-latine  ... car, au retour de 
l’ « évacuation en France» des problèmes de santé m’avaient cloué durant tout le 
mois de septembre avec une jambe allongée sur une chaise... et je craignais dès lors 
ne pas être en mesure de «prendre le train en marche» pour m’engager en 4ème 
après d’aussi longues vacances...

C’est ainsi que j’ai fait 
partie de la «rhéto 1945»
avant d’entamer des études 
universitaires.
Les hasards de l’existence 
ont fait que je n’ai plus 
remis les pieds à Soignies 
après la remise des diplômes 
en 1945... et cela, jusqu’en 
2003 !... 
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Je répondais alors à une démarche identique à votre invitation de 2015... et j’avoue 
que j’ai eu l’impression alors de «tomber comme un cheveu dans la soupe»
aussitôt après avoir franchi la porte du hall d’accès... M’étant pourtant inscrit au 
repas (qui alors avait lieu le soir... après des « retrouvailles libres »), j’ai quitté dès 
6 heures du soir, déçu de n'avoir pu retrouver aucune figure connue... et 
accueillante ! 
En 2004 et 2005, j’ai été « repêché » par Willy MAISTRIAUX – lui aussi « rhéto
45 » - pour participer alors à des retrouvailles « en petit comité » avec mes anciens 
camarades de cours.
Le décès de Willy a mis fin à ces « rendez-vous sympathiques »...

Les anciens de la promo '45 réunis par Willy MAISTRIAUX, ici en 2005.

Retrouvés en 2000, ils se sont réunis depuis lors chaque année. On reconnaît de 
gauche à droite : Willy MAISTRIAUX, Marcel LEMAITRE, Roger WASTIAU, 
Germaine BOSSART, André CHAUVAUX et René HUBLART.

Entretemps, et marié un mois avant d’être « incorporé», sitôt terminées mes 
obligations militaires (21 mois... à l’époque)... j’avais entamé une carrière en 
Afrique dès le mois d’octobre 1953... J’étais alors bien loin de Soignies...

Malgré le recul du temps et l’inconfort extrême des installations de fortune dans 
lesquelles il a fonctionné, j’ai gardé un souvenir très attachant de l’Athénée de 
Soignies... de son corps professoral de l’époque (dirigé par le Préfet MARTIN), des 
120 condisciples que nous étions et des difficultés résultant des problèmes de 
transport... Dès la rentrée de septembre 1944, j’ai d’ailleurs dû abandonner le train 
(trop irrégulier) qui reliait Hennuyères à Soignies, et j'ai effectué en vélo (16 km... 
via Braine le Comte) le trajet quotidien... qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige !

Un de mes souvenirs les plus marquants sera celui des «activités culturelles» ... 
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Nous avions régulièrement l’occasion à Soignies d’assister à des représentations 
théâtrales de haute qualité organisées à la salle PATRIA pour toutes les écoles 
secondaires de la ville. Elles étaient animées par les «Comédiens Routiers» qui 
proposaient du « classique » bien sûr (Racine, Corneille, Molière, etc.). Une demi-
heure à pied pour venir en rangs des carrières Wincqz et y retourner après le 
spectacle... Malgré « la guerre », nous avions ainsi reçu une formation sans lacune 
!... sans oublier le bagage intellectuel de très haut niveau qu’il nous fut donné
d’acquérir et nous a permis d’aborder sans appréhension des études universitaires.

Je ne peux passer sous silence bien sûr, la mise sur pied partout en Belgique, dès 
1942 semble-t-il, d’un élan de solidarité appelé «Secours d’Hiver» consistant à
distribuer aux familles les moins favorisées des compléments de vivres là où la 
pénurie était la plus sensible. C’est alors que l’Athénée a connu «l’ heure de la 
soupe du Secours d’Hiver». Chaque jour, à l’heure de la récréation du matin, tous 
les élèves défilaient un par un dans la véranda servant de conciergerie, pour y 
recevoir, servis par le concierge, un bol de soupe, un « biscuit de troupe très dur »
ainsi qu’une « gélule d’huile de foie de morue » qu’il fallait avaler immédiatement 
sous le contrôle du Préfet lui-même.

Il y eut aussi, un jour de 1943 vraisemblablement, à l’heure de la récréation du 
matin, à l’initiative et sous le regard impitoyable du Préfet MARTIN lui-même, le 
contrôle de la longueur des jupes portées par les jeunes filles...

À vrai dire, la pénurie des matières textiles – surtout à l’âge où la croissance est 
plus rapide – se manifestait bien sûr pour tous... mais si « les pantalons trop courts »
chez les garçons n’attiraient pas du tout les regards... par contre, chez les filles, les 
convenances exigeaient qu’on ne dévoile même pas le genou... Or, ce niveau avait 
été largement dépassé ! 

Les élèves furent invités à s’aligner dans le grand hall d’entrée, les garçons debout 
d’un côté – comme s’ils étaient pris à témoins - et, leur faisant face, les filles à
genoux sur le pavement... Celles dont le pli inférieur de la jupe ou de la robe ne 
frôlait pas le sol... devaient sortir  du  rang  pour  être  illico  « envoyées à l’étude »
jusqu’au lendemain où
un nouveau contrôle 
avait lieu pour vérifier 
le respect du code 
vestimentaire...
la sanction étant alors le 
« renvoi des cours 
pendant 8 jours »...

Eh oui, c'était ça 
l'époque !
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Notre vieil Athénée.

Pauvre vieux bâtiment, dans une rue en pente,
Dont l’arrière échouait le long des boulevards !
En a-t-il vu passer de jeunes rigolards
Quelque peu exaltés par des adolescentes !

Tous les trottoirs étaient usés à l’infini
Par le flot incessant de la future élite,
Dont la belle histoire, était sûre d’être écrite
Sur les pierres grises, du vieux porche noirci.

Ma bouche a murmuré l’attrait du bâtiment,
Mes vers y ont inscrit, celui de l’Athénée,
A qui, nous devons tant, de ces folles années,
Du temps où nous étions de fiers adolescents.

Je revois le préau, tout au fond de la cour,
Splendidement placé, sous le regard des filles,
Là, où plus d’une belle a eu les yeux qui brillent
Pour un jeune effronté, qui lui faisait la cour.

Nous étions regroupés, par deux, sur les vieux bancs.
Devinez qui étaient les premières de classe ?
Mises au premier rang, témoin de leur audace,
Dans un uniforme qu’elles trouvaient seyant !

Je sais que certains cours nous semblaient contraignants,
Que certains enseignants n’étaient pas toujours tendres,
Qu’il fallait des efforts, pour tenter de comprendre.
Les résultats étaient, pour certains, décevants !

L’essence du savoir relève de l’effort,
Mais, il est l’essentiel, qui prépare à la vie,
Avec ses aléas, et j’en passe, et j’oublie.
De l’Athénée, on peut admirer les mentors !

Pauvre cher bâtiment, on t’a modernisé !
C’était une école comme toutes les autres,
Mais, cette école- là, elle est toujours la nôtre,
Et personne, ni rien, ne  pourra la changer !

Willy HAYEN.
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Rencontre avec Pascal  COOLSRencontre avec Pascal  COOLSRencontre avec Pascal  COOLSRencontre avec Pascal  COOLS

Ancien de lAncien de lAncien de lAncien de l’’’’ARS ARS ARS ARS –––– promotion 1980promotion 1980promotion 1980promotion 1980

Membre du comitMembre du comitMembre du comitMembre du comitéééé de l'Amicale des Anciensde l'Amicale des Anciensde l'Amicale des Anciensde l'Amicale des Anciens

ConnConnConnConnéééétabletabletabletable de la Socide la Socide la Socide la Sociééééttttéééé Royale des archers de Ste Christine Royale des archers de Ste Christine Royale des archers de Ste Christine Royale des archers de Ste Christine 

dite le Bon Vouloir de Soigniesdite le Bon Vouloir de Soigniesdite le Bon Vouloir de Soigniesdite le Bon Vouloir de Soignies....

En 2015, fêtant ses 35 années de sortie, la promo ’80 s’est retrouvée une 
nouvelle fois lors du rendez-vous printanier proposé par l’Amicale aux Anciens. 
Fidèle parmi les fidèles lors des rendez-vous quinquennaux, votre promotion n'a 
pas failli à la tradition et s'est à nouveau retrouvée en tête des rhétos
représentées. Pouvez-vous nous révéler le secret d'une telle assiduité ?

Il est vrai que nos retrouvailles sont toujours un moment fatiguant pour le comité
qui se demande toujours quand nous allons terminer la soirée !
Dans « retrouvailles » il y a la notion de s’être quitté et cela n’est pas vraiment le 
cas de bon nombre d’entre nous qui se croisent régulièrement. Ce « noyau dur » se 
connaît parfois depuis la maternelle et la complicité est naturelle, les réseaux 
sociaux aident aussi dans nos contacts réguliers. Notre « promotion » ne s’est 
jamais prise au sérieux et cela ne risque pas de changer, aussi les fêtes ne peuvent 
s’imaginer que dans la bonne humeur. A quoi cela tient-il ? Peut-être à l’époque 
durant laquelle nous étions à l’Athénée. Nous étions au milieu des années 70, fin 
des années 80. L’époque des cheveux longs, les tout débuts du rénové qui, encore 
expérimental, était synonyme d’expression, de créativité, et nous laissait de belles 
plages de liberté avec une direction conciliante. Mais surtout des personnes 
intéressantes et curieuses de beaucoup de choses. Pas de secret donc mais tout 
simplement un ensemble d’amis.

Au cœur de votre promotion, vous partagez avec d'autres l'attachement au 
folklore local, le tir à l'arc plus particulièrement. Comment vous est venue cette 
passion ?

Le folklore sonégien est marqué par les deux événements que 
sont la Pentecôte et la Simpelourd. Encore des occasions pour 
nous retrouver de manière festive. Alain Laby, Bob Benoît et 
moi-même encadrons l’araignée lors de la Simpel tandis que 
Bob et moi sommes membres des archers et participons au 
cortège historique de la Pentecôte. 
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Ma passion pour le tir à l’arc est le fruit du hasard, 
comme pour les plus belles rencontres. En 2001 lors des 
vacances d’été, ma petite famille avait découvert le tir à
l’arc. A la recherche d’une activité pour mon plus jeune 
fils, Adrien, j’ai appris qu’il y avait une sociétéde tir à
l’arc à Soignies. Je l’ai inscrit, et un jour j’ai pris un arc et 
je suis resté. 
De fil en aiguille, j’ai préparé les journées du patrimoine 
en 2005.  A  notre  plus  grande  surprise,  nous  avons ac-

cueilli 400 visiteurs en un week-end. Cela a été le déclic pour approfondir mes 
recherches qui, au départ du cercle archéologique de Soignies, m’ont conduit 
jusqu’à Carcassonne ou Crépy-en-Valois pour découvrir des musées consacrés à
l’archerie. J’ai rejoint le Comité d’abord comme Vice-président de 2006 à 2009 
pour ensuite devenir Président de 2009 à 2015. Aujourd’hui, je n’occupe plus de 
fonction bien précise dans le Comité. Le titre de Connétable qui m’a été décerné
est une récompense pour services accomplis. Ce titre existait déjà dans notre 
société en 1499.

Cette passion, vous la vivez au cœur de la société des archers Sainte Christine... 
pouvez-vous nous en dire plus sur cette société très ancienne à Soignies et quel 
est aujourd'hui votre rôle au sein de la société. ?

L’année 2016 marque le 600ème anniversaire de la société royale des archers de 
sainte Christine dite le Bon Vouloir.  Au cours des siècles, elle reçut des privilèges
de Guillaume IV de Bavière, de 
Philippe le Bon, Charles le Hardi 
et Maximilien d’Autriche. Notre 
terrain d’entraînement était la rue 
Neuve jusqu’en 1819. Depuis, 
nous occupons une partie de la 
levée de terre qui entourait les 
remparts de Soignies. Aujour-
d’hui, la société est toujours active 
et compte entre 40 et 50 archers. 
Elle partage son temps entre la 
pratique du tir à l’arc et des 
activités historiques ou culturelles.
Nous sommes la plus ancienne société de Soignies toujours en activité. Au sein du 
comité, chacun a son rôle, de l’entretien du site aux questions sportives ou encore 
l’entretien de notre matériel et la gestion de notre asbl. Aujourd'hui, mon rôle est 
de gérer le volet historique et culturel de notre association au travers de 
publications, d’expositions ou de la création de notre musée ainsi que de la 
refondation des arbalétriers de st Landry.
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Mais, au fait, quel était le rôle des archers dans le passé sonégien ? Comment 
l'incarnez-vous  aujourd'hui ? 

Le rôle de cette milice bourgeoise était d’assurer la protection de la ville et de ses 
habitants lors des foires, des processions, du passage de bandes armées, ou encore 
lors de risques d’incendie. A notre connaissance, nous n’avons participé à aucune 
bataille. Il faut bien dire que dès la fin du 15ème siècle, le tir à l’arc était devenu 
bien plus une activité de délassement qu’une activité militaire. Une anecdote 
malheureuse ; entre 1585 et 1607, nous avons accompagné quelques « sorcières »
au bûcher à Braine le Comte. 

Aujourd’hui, nous participons au 
cortège historique du lundi de 
Pentecôte en qualité de groupe. Il est 
vrai que notre place serait plus à côté
de l’homme de fer. Nous nous 
associons avec la ville de Soignies 
lors de manifestations qui ont une 
connotation médiévale telles que 
l’inauguration de remparts ou lors de 
marches nocturnes. 

Des écrits, des expositions, des démonstrations, des restaurations... vous réservez 
une surprise aux Sonégiens cette année... Qu'est-ce que vous leur concoctez 
pour ce fameux millésime ?

Le programme des fastes de notre 600ème est varié. Nous organiserons toute 
l’année la reconstitution d’un concours de tir à l’arc qui s’est tenu dans notre ville 
en 1499.  Des sociétés   étrangères  sont   invitées.   Le 29 avril,  au centre  culturel

notre groupe facebook vous retrouverez toutes nos activités. Vous pouvez aussi 
adopter gratuitement un archer car j’ai réalisé un triptyque constitué de 600 
figurines d’archers.

Jara sera inaugurée une exposition intitulée 
"terre d’archers". Le jeudi de l‘Ascension 
nous organiserons sur notre site un banquet 
médiéval et nous participerons à la 
procession du lundi de Pentecôte. Une bière 
unique créée pour l’occasion nous 
accompagnera toute l’année  et  nous  
terminerons 2016 par la sortie  d’un   livre 
retraçant    notre histoire ainsi qu' une 
exposition d’art contemporain ayant pour 
thème  «Art & Archerie ».   A noter  que  sur 
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Voilà un beau et riche programme ! Alors quelle invitation particulière adressez-
vous aux anciens qui aimeraient, en 2016, partager avec vous "les fruits de la 
passion"?

J’invite tout simplement les 
personnes à franchir un jour la 
porte de notre société de tir à l’arc 
située rue Neuve. Ils y trouveront 
non seulement un site exceptionnel 
et peu connu du grand public mais 
surtout un ensemble d’amis issus 
de tous horizons qui partagent la 
même passion dans un esprit de 
vénérable confrérie. A découvrir 
absolument si l’on veut connaître 
Soignies. 

Enfin, si le cœur vous en dit, nous vous ferons tirer à l’arc mais méfiez-vous, sa 
pratique est addictive.

Une dernière question, comme un conseil aux jeunes générations, cette passion, 
comment la cultive-t-on, comment l'entretient-on ?

La vie serait triste sans passions encore faut-il qu’elles soient plus raisonnées que 
dévorantes. Rencontrer des gens, être curieux de tout, oser explorer ses 
potentialités, partager, écouter, s’écouter, échanger... sont sans doute des bons 
principes pour découvrir une passion et surtout pour l’entretenir.

Propos recueillis par J.Ph. LOSFELD.
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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 avec les annulations de 
certains examens comme le CE1D sciences et le CESS histoire !
4

Peut-être pour la première fois, les élèves ainsi que leurs parents ont constaté et 
mesuré les dégâts que peuvent engendrer ces fameux réseaux sociaux.

Facebook, twitter, google, gmail….. font bien partie intégrante de notre vie mais 
ils doivent rester avant tout une aide et non  pas devenir une drogue, un besoin ni 
un espion dans votre vie !

Certes, ils font partie de la révolution numérique inévitable mais comme disait 
Albert Einstein : « La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est 
que l’information ».

Notre but fut dans nos multiples sections aussi bien générales que qualifiantes de 
vous apprendre à apprivoiser ces nouvelles technologies comme l’utilisation des 
tableaux interactifs.

Notre section « Technicien en image de synthèse » prouve les bienfaits que peut 
apporter le numérique quand l’homme en garde la maitrise !

Notre école essaie aussi de se diversifier dans d’autres voies ; c’est pour cela que 
nous comptons ouvrir l’année scolaire prochaine une 5e Technique de 
qualification Chimie ainsi qu’une 7e Professionnelle Cuisiniste sur notre im-
plantation chemin de Feluy.

Notre école est de plus en plus connue  mais elle est surtout de plus en plus 
reconnue pour ses valeurs humaines. Elle frôlera bientôt les 1000 élèves au 
secondaire et les 600 au fondamental.

Pour la première fois, l’implantation de Soignies fut déclarée complète ! Nous 
avons dû demander une dérogation pour ouvrir une 7e classe en 1e commune qui 
se remplit de jour en jour et restructurer nos bâtiments.

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 !
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Cela ne veut pas dire non plus que venir à l’AR Jules Bordet est gage de facilité ni 
de réussite assurée comme certains essaient de le sous-entendre.
Comme Proust, nous pensons : « qu’il n’y a pas de réussite facile ni d’échec 
définitif ».

Notre école se distingue dans beaucoup de disciplines mais aussi au niveau sportif 
puisque nous sommes de nouveau déclarés école sportive tant au primaire qu’au 
secondaire pour cette année scolaire 2014/2015 !

Gagner une compétition sportive fait appel autant au mental  qu’aux muscles !
Comme dit Philippe  Geluk : « Si je soulève des haltères, je me muscle les biceps 
mais si je pense que je les soulève je me muscle le cerveau ».

Pour vous les élèves de rhétorique, cette proclamation marque la fin de vos études 
secondaires. L’obtention de votre CESS  certifie que vous disposez d’un nombre 
suffisant d’outils nécessaires ; il vous donne la clé ou les clés pour rentrer dans le 
monde difficile des adultes.

Vos professeurs du secondaire vous ont permis d’acquérir des compétences, de la 
rigueur, de développer un certain sens critique indispensable actuellement dans un 
monde d’information et de désinformation dans lequel nous vivons. Notre but 
primordial fut de créer des citoyens responsables prêts à affronter la vie 
compliquée de demain.

Vous apprendre à apprendre fut peut-être là leur plus grand défi.

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 Jacques Brel :
« La qualité d’un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez, ce 
sera votre réussite ».

Comme nous, affrontez votre avenir sans crainte mais 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 la 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 maitriser, ni tout choisir et encore moins  tout 
décider.

Avancer dans tous les cas doit être votre devise car sinon vous resterez sur place et 
vous verrez les autres prendre le train en marche s’il est à l’heure !

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.
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Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2015 de l’AR 
Jules Bordet implantation de Soignies.

Vreux Christian

Préfet des Etudes
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Les prix de l’Amicale.
Le vendredi 26 juin 2015, 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 Louis 
MORDEREZ par notre président 
Alexis JONET.

Le prix Roland JOLY.
Depuis plusieurs années, par une donation, Madame BRICHANT-PIERQUIN a 
confié à l’Amicale la mission de créer le Prix Roland JOLY pour honorer la 
mémoire de son fils trop tôt disparu. Depuis lors, chaque année, ce prix 
récompense les rhétoriciens ayant obtenu le meilleur résultat  au cours de chimie, 
de biologie et de physique. Cette année, deux étudiants se sont distingués dans ces 
disciplines.

C'est Benjamin TASSIGNON qui 
décroche le prix de chimie qu'il reçoit 
des mains de  Madame BRICHANT-
PIERQUIN, la généreuse donatrice …

Valentin DRUART quant à lui, reçoit 
le prix de biologie et de physique.
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Prix Valentine DE VOS.
Depuis le départ de Valentine en 1988, et cela fait 27 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 Sanâa EL KORCHI.

� � � � � �

Les camps VALENTINE … 27 ans d'été, 20 ans d'hiver...

Le samedi 14 novembre 2015, notre 
Athénée, l’école de Valentine, 
accueillait une nouvelle fois toutes 
celles et ceux qui depuis plus de 27 
ans déjà entourent avec enthousiasme  
M. Albert DE VOS et Simone pour 
évoquer l'élan de solidarité qui, 
chaque année permet la réalisation des 
« Camps Valentine». 

Les enfants et leurs familles, le personnel médical, les animateurs, les sponsors ou 
les simples donateurs témoignaient ainsi leur fidélité à ce magnifique projet né à
l'initiative du papa de Valentine. Outre la 27ème édition d'été, cette année fut 
l'occasion d'évoquer les 20 éditions des camps d'hiver : 20 ans de neige, 20 ans de 
glisse, 20 ans de jeux, d'animation, de douceur...
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

Les jubilaires de la  promo '65, fidèles aux Retrouvailles,
rassemblés cette année par Michel Vervoort,

ont retrouvé deux de leurs professeurs MM. LOSFELD et RENARD.

A table, ils ont  à nouveau partagé leurs souvenirs
mais surtout le plaisir d'être ensemble.



- 25 -

La promotion 1975 : 
de souriants "quadra" autour d' Hervé PADUART.

Toujours bien représentée la promotion '80, 
avec Nadine DEHASSELEER  et Pascal COOLS, 

toujours prêt à une joyeuse facétie !...
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Trente ans, l'âge idéal de la femme...
Nathalie LION nous le prouve avec ses complices

sous le regard amusé de leurs condisciples masculins.

On s'était donné rendez-vous dans 10 ans (air connu)...
La  promo 2005 répondant à l'appel de Gaëlle CARREAUX
a retrouvé Caroline VAN der EECKEN son prof d'histoire, 

membre de notre comité et rédactrice des escapades du secondaire.
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Toujours ensemble, 
ils se retrouvent chaque printemps au cœur de leur école, 

les promotions 1956-57-58...et toujours autant de souvenirs à partager.

Qu'on soit seul (André CHAUVAUX de la promo '45), à deux  (Pierre AMAND et 
Alexis JONET de la promo '70) ou à quatre avec Pierre DEGROODT (promo '95), 

à midi ou au soir, on se retrouve avec un égal plaisir. 
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L'après-midi, sous l'impulsion de M. Pierre BOCQUET, ancien professeur de 
Sciences Economiques, mais toujours passionné de musique chorale, le groupe  
vocal sonégien " Les Balladines" offrit aux Anciens ravis autant de l'aubaine 
que de l'aubade, un récital "pour tous" à la fois entraînant et contagieux ...

L'an dernier, lors des Retrouvailles, la photo ci-con tre a été
offerte à destination de nos archives. 

Nous recherchons celui ou celle qui pourrait nous en dire 
plus sur le lieu, l'époque, les circonstances et les figurants 
de ce souvenir intéressant.

Des indices : l'Homme du Treize avec son béret, un pe n's 
avec sa casquette, des pantalons golf, une trompette, une
moustache...

Une récompense sera octroyée au détective le plus 
judicieux.

Tirage au sort en cas de départage.
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c'est elle... 
Il y a les stars, les superstars qui sont toujours sur le devant de la scène et puis les 
artisans de l'ombre, celles et ceux qui œuvrent quotidiennement, discrètement mais 
efficacement à la bonne marche de l'entreprise.

Madame Jacqueline LEMAIRE est de celles-là. Elle a raccroché son tablier après 
22 années de bons et loyaux services au cœur des cuisines de notre athénée.

En 1992, arrivant de Jurbise qui fermait sa section secondaire, elle débarquait au 
pensionnat comme aide-cuisinière sous la direction de Mme Liliane MOLLET. 
Dix ans plus tard, notre pensionnat quittait Soignies et l'équipe "cuisine" 
descendait au Boulevard Roosevelt.
En 2009, au départ de Mme MOLLET, comme il était de tradition, la plus 
ancienne lui succède. C'est ainsi que Mme Jacqueline hérite de la responsabilité
des fourneaux. Immédiatement, elle prend à cœur ses nouvelles fonctions. A 
l'écoute des élèves, elle répond à leurs attentes et à celles de leurs parents quand il 
s'agit, par exemple, de respecter les habitudes alimentaires des étudiants d'autres 
cultures ou religions. 
Mme Jacqueline est une perfectionniste, elle aime ce qu'elle fait et le fait bien. 
Tant et si bien que des 8 repas et des 50 baguettes de ses débuts en 2002, son bilan 
à la fin de son service en 2014-2015 fait apparaître un bond extraordinaire allant 
jusqu'à servir 60 repas aux élèves, 13 aux professeurs et plus de 220 baguettes.

Ce succès, elle le doit à une gestion dynamique. Chaque année son but est non 
seulement de séduire les enfants mais surtout de les garder.
Sollicitée déléguée du personnel, elle ira 
jusqu'à proposer à M. le Préfet d'ajouter au 
palmarès de fin d'année  un  prix  spécial, le 
" Prix de la cuisine " qui serait attribué à un 
rhétoricien ayant mangé au repas complet 
tout au long de sa scolarité. Cela lui fut 
octroyé dès 2007. Ce prix fut attribué pour 
la 1ère fois  à Bryan, largement applaudi 
lorsque le public découvrit l'excellente 
santé qu'il respirait.
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Dès ses débuts au boulevard, les liens de Jacqueline avec 
l'Amicale se sont noués dans un esprit de collaboration 
cordiale. Ses enfants Jean-François Lhoir (rhéto '91) et 
Isabelle figurent dans les tablettes des anciens. Géry, 
notre vice-président, est lié d'une longue amitié avec 
Daniel, son compagnon. Par le prêt du livre, elle a eu le 
contact aisé avec Monique et Alexis, nos président(e)s, 
venant servir le café lors des permanences en début et en 
fin d'année.
Présente aux "Journées portes ouvertes", servant le verre 
de l'amitié aux rhétos et à leurs  parents  en fin  d'année, à

Notre dernier rendez-vous avec Jacqueline fleurait bon l'Italie. L'Amicale était 
présente auprès des profs et élèves qui lui avaient fait confiance de  cuisiner  un  de

cette occasion, elle assurait également le repas convivial des professeurs avant leur 
départ en vacances 

Aujourd'hui, Jacqueline et Daniel peuvent à loisir développer - hors saison - leur 
passion des voyages. Alors demain, si vous réveillonnez à Vienne ou au cœur du 
Tyrol, si vous les rencontrez, en notre nom, dites-leur merci pour tout ce qu'elle a 
apporté à notre athénée.

ces spaghettis dont elle avait le 
secret. La soirée fut une belle réussite 
tant pour l'ambiance que dans ses 
retombées au bénéfice des voyages 
scolaires. 
Autour de Caroline, professeur 
d'histoire, vivre ce moment mettait en 
relation les membres de l'Amicale et 
les futurs bénéficiaires des projets 
soutenus par elle chaque année. 
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Du 11 au 14 mars 2015, les élèves des options sciences économiques 
et allemand se sont rendus à Berlin afin de découvrir une des villes emblématiques 
de l’Allemagne sur les plans culturel, historique et économique. 

Durant ces quatre jours, le groupe a donc parcouru plusieurs circuits 
pédestres dans la ville. Ces promenades leur ont permis d’en apprendre davantage 
sur l’histoire, l’économie et les monuments berlinois. Les élèves de sciences 
économiques avaient pour tâche de présenter le développement économique de la 
ville ainsi que le système politique allemand, tandis que les élèves d’allemand 
devaient, eux, jouer les guides d’un jour pour les monuments et leur histoire. Nous 
avons par exemple vu le Reichstag et sa coupole de verre, la Porte de 
Brandebourg, Checkpoint Charlie, les cathédrales berlinoises, le château de 
Charlottenburg, le Mémorial à la Mémoire des Victimes de l’Holocauste ou encore 
celui du Mur … et de nombreux autres symboles berlinois. Outre les circuits, les 
élèves eurent l’occasion de visiter le bunker construit lors de la Guerre Froide et le 
musée interactif Story of Berlin. 

Néanmoins, les professeurs n’ont pas oublié l’aspect détente pour 
aérer les esprits fort occupés par ce programme bien chargé. Les élèves avaient en 
effet le choix entre trois activités ludiques le vendredi après-midi : l’aquarium de 
Berlin, le musée Madame Tussauds et ses célèbres sosies de cire ou encore le 
Berlin Dungeon… Musée interactif et immersif où des comédiens nous content les 
faits divers les plus sordides de la ville. Les organisateurs n’ont pas non plus 
oublié de nourrir les braves aventuriers : le groupe s’est rendu chaque soir dans un 
restaurant différent dans le but de goûter diverses spécialités. Enfin, les élèves ont 
pu s’adonner à une de leurs activités préférées – le shopping pour les souvenirs à
ramener chez nous- sur les célèbres Alexanderplatz et Kudamm, respectivement 
place et artère commerçante très fréquentées.

C’est donc dans la soirée du samedi 14 mars 2015 que le groupe est 
revenu, des souvenirs plein la tête, à Zaventem. Nul besoin de préciser que les 
participants étaient ravis de leurs découvertes, d’autant plus que ce voyage fut 
aussi le baptême de l’air de plusieurs d’entre eux. 

Voyage à Berlin des 5 e et 6e années - Sciences 
économiques et Allemand
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Les élèves de sciences éco et allemand devant le Reichstag

Le groupe au complet avec les scientifiques devant la porte de Brandebourg.
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Voyage à Berlin 2015 : 5 e et 6e option Sciences

Ce voyage s’est déroulé du mardi 10 mars au samedi 14 mars 2015. Les 32 élèves 
de 5ème et 6ème option sciences des implantations de Soignies et de Braine-Le-
Comte ont décollé le mardi en soirée de l’aéroport de Zaventem pour atterrir un 
peu plus d’une heure plus tard dans la capitale allemande. L’objectif ? Y découvrir 
les sciences allemandes et l’histoire de la ville.

La première journée, visite du « petit » musée des 
techniques allemandes (DeutchesTechnikmuseum of Berlin), 
14 départements se partagent 25.000 m2 d’exposition. Des 
dizaines de véhicules (Terre/Air/Mer), de machines et 
d’outils, d’appareils de toutes les époques sont exposés et 
accompagnés de commentaires audio. Le premier ordinateur 
« calculateur » mécanique côtoie les premiers appareils 
photo ou télégraphes et nous montrent le savoir-faire 
historique des technologies allemandes. Un musée interactif, 
le spectrum, complète la journée. Seul regret, le département 
brassicole était en rénovation.

La deuxième journée a été consacrée à la 
visite du Naturkundemuseum, le musée 
d’histoire naturelle ainsi que le musée 
vitrine de l’entreprise internationale 
Ottobock, spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication de prothèses (genou, 
hanche, bras, jambe, …). 
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Le vendredi, dernière journée avant le voyage retour du lendemain, a permis aux 
élèves de découvrir les monuments historiques et politiques de la ville comme le 
parlement(Bundestag), la porte de Brandebourg ou encore la PotsdamerPlatz et la 
Alexander Platz. Bien entendu l’histoire et la reconstitution du mur de Berlin ont 
été abordées à plusieurs reprises lors du voyage.

Enfin, des moments de détente et de nutrition, comme le shopping, le Hard Rock 
Café et les restaurants du soir ou l’activité du vendredi après-midi (L’aquarium du 
zoo de Berlin, Madame Tussauds Berlin ou Dungeon Berlin) ont agrémenté notre 
voyage à Berlin 2015.

M.Lor



- 36 -

Voyage culturel pour les classes 
de 5e et 6e G options  latin et histoire.

« Omnes viae Romam ducunt ».

Deuxième édition du désormais traditionnel voyage culturel à Rome pour les élèves 
de 5e et 6e des options latin et histoire : le séjour s’est déroulé du mercredi 11 mars 
au samedi 14 mars 2015, dans une ambiance conviviale. 
Ce voyage a permis d’ancrer l’apprentissage théorique des cours dans la  réalité
historique et archéologique.  Il a donné l’occasion  de  mettre en pratique l’étude de 
l’Antiquité romaine,  de saisir l’importance des apports politique, juridique, 
institutionnel et artistique de la Rome antique envers l’Europe contemporaine, mais 
aussi de découvrir  la Renaissance, le Baroque, la Contre-réforme et l’histoire 
contemporaine de l’Etat italien, au travers des musées, du patrimoine, des rues de la 
Ville éternelle. 
En bref, c’est à un voyage à travers les siècles auquel nous avons convié les élèves, 
durant ces quatre jours. Une façon de faire du latin et de l’histoire autrement … et 
de les motiver  à se dépasser. 
Notre volonté était  également  de leur faire vivre  une expérience enrichissante du 
point de vue de l'autonomie personnelle et de l'ouverture face à ce qui est lointain et 
différent.
Le programme fut élaboré conjointement par les élèves et les professeures. Chacun 
a été amené à choisir, suivant ses intérêts,  un thème, un lieu qu’il a présenté sur 
place, au groupe. Par exemple, Maxime, élève de 6e et cinéphile averti, nous a fait 
découvrir Rome et le cinémaen nous parlant des péplums à l'ombre du Colisée, 
d'Anita Ekberg et de Fellini devant la fontaine de Trevi, découvertes qui ont été
complétées par la visite des studios de Cinecittà.  Avant le voyage, les élèves ont 
été sensibilisés aux diverses thématiques proposées et ont effectué des recherches 
pour préparer les visites, guidés par leurs professeures. 
Durant le séjour, les élèves ont  complété quotidiennement un carnet de bord, dans 
lequel ils consignaient jour après jour les commentaires, leurs observations, leurs 
impressions. Ils ont photographié également les lieux visités et ceux qu’ils jugeaient 
insolites ou pittoresques.  Au retour, chacun exploita ses souvenirs pour élaborer un 
carnet de voyage.
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. Un concours a été
organisé pour récompenser les meilleures réalisations. 
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Carnet de voyage de Marvin DEBURY, élève de 6e, coup de cœur du public lors 
de la journée "Portes ouvertes".

Plusieurs prix ont été distribués. Une présentation multimédia a également été
réalisée à l'intention des familles et diffusée ce jour-là, l’occasion de partager des 
moments inoubliables. 
Un tout grand merci à l’Amicale de l’Athénée qui a permis la réalisation de ce 
projet stimulant. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2017 !
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L’expédition dans le sud de l’Espagne n’a pas épargné les papilles gustatives des 
élèves qui ont eu l’occasion de goûter à plusieurs mets locaux (salmorejo, tortilla, 
tostadas con tomate, …). Enfin, l’escapade ibérique s’est terminée par la visite de 
la «Bodega del tío Pepe», premier producteur de vin espagnol et une dégustation 
de tapas. Ce voyage en Andalousie a été organisé par Monsieur Camassi, 
professeur d’espagnol à l’Athénée, qui était accompagné de Madame Alaime et 
Monsieur Lefèbvre. Histoire, Culture, Architecture et «un poco de buen tiempo»
= la recette idéale pour un voyage scolaire éducatif et divertissant !

C’est en mars dernier que les élèves de l’option Espagnol se sont envolés pour 
l’Andalousie (Espagne). Pendant quatre journées bien chargées, «los estudiantes»
ont découvert les merveilles de trois villes à la peau dorée : «Córdoba» et son 
quartier juif, la «Mezquita» et la tour Calahorra ; « Sevilla» dont les merveilles 
naturelles et architecturales ont ravi les élèves : les jardins du palais royal, la 
cathédrale de la Giralda et le quartier de Santa Cruz et finalement «Cádiz », 
réputée non pas seulement pour son vinaigre mais également pour sa cathédrale 
romaine et ses plages de sable fin.
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Du 28 au 30 avril 2015, nous nous sommes rendus chez nos voisins des Pays-Bas. 
Le premier jour, nous avions rendez-vous avec la superbe ville de Delft où nous 
avons admiré ses célèbres porcelaines.
Nous y avons visité une fabrique où les enfants ont rencontré les différents 
artisans.

Ensuite, direction les champs de fleurs de Keukenhof. Des tulipes à perte de vue et 
surtout une immense représentation d’un autoportrait de Vincent Van Gogh nous y 
attendaient.

Les 5èmeset 6èmesprimaires visitent les Pays-Bas
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Après une bonne nuit de sommeil, nous commençons notre visite d'Amsterdam.
Première étape, une balade en bateau sur les canaux.

Ensuite, quelques courses dans les boutiques de la ville où nous avons le choix entre 
des tulipes fraîches, en bois, des souvenirs de la ville ou bien entendu des sabots et 
fromages.

Mais notre journée ne se termine pas là, nous nous rendons chez Madame 
Tussauds. Chacun d’entre nous s’est pris au jeu et s’est amusé à se déguiser 
comme nos stars préférées.
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Après cette visite récréative, nous nous 
dirigeons vers la maison d'Anne Frank: un 
lieu rempli d'Histoire où l'émotion est très 
présente.
Nous voici déjà au troisième jour de notre 
voyage et le musée Van Gogh nous 
accueille.
De chefs-d'œuvre en chefs-d'œuvre, nos 
yeux ne peuvent que s'émerveiller mais 
malheureusement le musée nous interdit les 
photographies.
Dommage pour les souvenirs!
Nous quittons  Amsterdam et nous nous 
dirigeons vers Volendam, un superbe 
village typique au bord de l'eau.
Nous y visitons une fromagerie (dégus-
tation comprise) et une saboterie.

Attention, avant le départ pour Soignies, 
profitons d'un moment de détente en vélo 
dans les rues de Volendam. 

Quel plaisir!

Vite le prochain 
voyage!
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Les 1èreset 2èmesprimaires

au Domaine des Masures

Novembre 2014, classe de dépaysement inédite 
pour les élèves des classes de 1ères et 2èmesannées 
de Mes Dehut, Persenaire et Bourlard. En effet, 
pour la toute première fois, les institutrices et leurs 
petites têtes blondes, brunes, rousses et noires ont 
mis le cap vers Han-sur-Lesse.

C’est au Domaine des Masures, que la joyeuse 
bande a posé ses valises pour 5 jours d’aventures, 
de découvertes et d’émotions.

Sur les hauteurs de la jolie ville touristique, les 
enfants ont pu profiter, dans le centre de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’accueil 
chevronné non seulement des éducateurs, mais 
aussi de tout le personnel des lieux.

Énormément d’activités ont été réalisées durant ce 
séjour. Des visites évidemment : le musée de la 
vie quotidienne dans les campagnes à Wanlin, la 
grotte de Lorette à Rochefort (la grotte de Han 
était malheureusement et exceptionnellement 
fermée à cette période), le moulin à eau de 
Lomprez, une pisciculture à Hargimont et, bien 
sûr, la ville de Han-sur-Lesse avec un guide qui en 
connaissait la plus petite ruelle !

Des activités, organisées par les éducateurs, ont aussi été proposées aux petits 
aventuriers : la découverte de la rivière et de ses animaux (avec bottes et 
épuisettes !), l’observation des animaux pêchés (dans un véritable laboratoire avec 
microscopes et tout et tout !), une approche par les cinq sens de la forêt voisine et 
la fabrication de petits pains qu’ils ont pu déguster au petit déjeuner le lendemain 
matin.

La semaine s’est terminée en beauté par une « boum » le jeudi soir.

Un séjour bien rempli, bien intéressant qui a convaincu les titulaires de renouveler 
la réservation pour l’année scolaire 2016-2017 (une semaine à Beaumont étant 
réservée depuis 2 ans pour l’année scolaire 2015-2016).
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En cette année scolaire 2014-2015, les classes de 2ème et 3ème maternelles sont 
parties à St-Idesbald au centre «Emmaüs» pour un séjour de 3 jours où ils furent 
accueillis avec chaleur par l’intendant, M. Roger et son équipe.
Grâce à l' intervention financière de l'Amicale, les enfants ont dégusté une glace 
sur la digue. Ils ont pu jouer avec un go-kart sur une place réservée à ces engins, 
ils se sont rendus en tram à Koksijde où ils ont tous reçu un cadeau « souvenir »
individuel dans un magasin où la dame nous  a accueillis avec beaucoup de 
douceur et de patience. Pendant le séjour, des jeux furent organisés tels que 
concours de châteaux de sable sur la plage de Koksijde, une promenade au bord 
de l’eau où ils ont ramassé des coquillages afin de réaliser un panneau collectif, 
une fois de retour en classe.
Lors des promenades sur la digue, ils ont pu observer les bateaux au large et 
nourrir les mouettes. Cette activité fut pour  tous un moment inoubliable chargé
d’émotions intenses.
Dans le centre adapté à leur jeune âge, ils ont profité à loisir de l'infrastructure 
proposée : balançoires, toboggans, et modules divers.
Les enfants ont également envoyé des cartes postales à leurs familles qu’ils ont 
signées de leur plus belle écriture. Avec leurs titulaires, ils tiennent à remercier 
l'Amicale pour la généreuse participation financière qui permet chaque année de 
maintenir le montant de la participation des parents.

Marjorie DUPONT et Nathalie RUELLE.

Les maternelles à la mer
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A malin,
malin et demi !...

Un docteur du quartier, irrité de découvrir la chose, se dit qu’il va aller se 
faire 500 € sur le dos de cet ingénieur sans scrupule. Il se rend à la 
clinique.

Le docteur: “J’ai perdu mon sens du goûter.”
L'ingénieur: " Infirmière, allez me chercher la boîte de soins 22 et mettez 
trois gouttes dans la bouche du patient.”
Le docteur: " Beurk... mais c'est de l'essence !!!"
L'ingénieur: “Félicitations Vous avez retrouvé votre sens du goût. 

Ça fera 200 €. svp.”

Le docteur particulièrement fâché revient quelques jours plus tard bien 
décidé à regagner son argent perdu.
Le docteur: “ J’ai perdu ma mémoire, je ne me rappelle plus de rien.”
L'ingénieur: “ Infirmière, allez me chercher la boîte de soins 22 et mettez 
trois gouttes dans la bouche du patient.”
Le docteur: “Hé minute là !!!... Je n’veux pas boire à nouveau trois gouttes 
d’essence !!!”
L'ingénieur: “Félicitations ! Vous avez retrouvé votre mémoire.

Ça fera 200 €.”

Le docteur encore plus frustré paie et sort de la clinique.
Il revient plusieurs jours plus tard, déterminé à regagner tout son argent.
Le docteur: “Je perds ma vision, c'est affreux,  je ne vois plus rien.”
L'ingénieur: “Désolé, on n’a aucun remède pour ça...voici vos 500 €.”
Le docteur: " Holà!...C’est un billet de 200 €. et pas de 500 €...”
L'ingénieur: " Félicitations, vous avez retrouvé votre vision".

Cela vous fera 200 € !...

Un ingénieur qui se cherchait un poste depuis 
très très longtemps décide un jour de monter 
une clinique médicale privée.

Il place une pancarte dehors qui dit : “Un 
remède à votre problème médical garanti 
pour 200 € ... et on vous paie 500 € si on ne 
réussit pas .”



QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS

EN 2013-2014

UNIVERSITE DE MONS
FACULTE DES SCIENCES

CARDINAL Kevin, Bachelier, 1ère Sciences mathématiques, Grande Distinction 
KONK Assena, Bachelier, 2ème Sciences biologiques, Distinction 
THOUVENIN Gaël, Master, 1ère Sciences informatiques, Distinction

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’EDUCATION

AUCHELIE Olivia, Master, 1ère Sciences psychologiques, Distinction
CULOT Stéphanie, Master, 2ème Sciences psychologiques, Grande Distinction 
GUILMOT Blandine, Master, 1ère Sciences psychologiques, Satisfaction 
HUSSON Gaëlle, Bachelier, 2ème Sciences psychologiques, Satisfaction 
LEBLOND Alexandre, Bachelier, 1ère Sciences psychologiques, Distinction 
VERHOYE Justine, Bachelier, 1ère Sciences psychologiques, Satisfaction 
ZAMBRA Nurihan, Bachelier, 3ème Sciences psychologiques, Satisfaction

ECOLE DE DROIT

DUPONT Constance, Bachelier, 3ème Droit, Distinction
MOUTHUY Céline, Bachelier, 2ème Droit, Satisfaction
SMOUSSE Céline, Bachelier, 1ère Droit, Grande Distinction

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

COMPAGNONE Sarah, Bachelier, 1ère Médecine, Réussi
DE MARREZ Lisa, Bachelier, 2ème Médecine, Satisfaction
DE SAINT MOULIN Maxime, Bachelier, 2ème Médecine, Satisfaction 
FASSIEAUX Marine, Bachelier, 1ère Médecine, Satisfaction

FACULTE DE TRADUCTION ET D’INTERPRETATION – ECOLE 
D’INTERPRETES INTERNATIONAUX

CAUDRON Lindsay, Bachelier, 3ème Traduction et interprétation, Satisfaction 
DECAMPS Lola, Master, 1ère Traduction, Satisfaction
PAREIN Jordan, Bachelier, 2ème Traduction et interprétation, Satisfaction 
SENEPART Thomas, Master, 1ère Traduction, Satisfaction

ECOLE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BAUTHIERE Robin, Bachelier, 3ème Sciences humaines et sociales, Réussi 
TOURNAY Manon, Bachelier, 1ère Sciences humaines et sociales, Réussi
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FACULTE POLYTENIQUE

VLAMINCK Noémie, Bachelier, 1ère Sciences de l’ingénieur, Pl Gde Distinction

HAUTE ECOLE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE (EPHEC Schaerbe ek)

GOREZ Manon, Droit, Réussi

FACULTE DES SCIENCES – UNIVERSITE DE LIEGE

URBAIN Corentin, Master, Année préparation master criminologie, Réussi
MULDERS Thomas, Bachelier, 3ème Médecine vétérinaire, Réussi
LABUCHE Johanna, Bachelier, 1ère Médecine vétérinaire, Réussi
PENNINCK Terry, Master, 1ère Master bio. Organismes & écolo, Réussi
TASSIGNON Corentin, Bachelier, 3ème Sciences Géographiques, Réussi

UNIVERSITE DE BRUXELLES

BARTHELEMY Céline, MA Biochimie & biologie moléculaire & cellulaire, 
Grande Distinction
BISHOP Daniela, MA Communication multilingue, Distinction
DHONDT Gilles, BA Sciences politiques, Distinction
DUCASTELLE Melody, MA Histoire de l’art et archéologie, Distinction
CARDON Clément, MA Information et communication, Distinction
FONTESSE Mélissa, MA Histoire de l’art et archéologie, Grande Distinction
LABUCHE Elise, MA Médecine d’urgence, Réussi
LEMOINE Caroline, MA Psychiatrie, Plus Grande Distinction
LEVEAUX Pierre-Yves, MA Etudes européennes, Distinction
PELGRIMS Claire, MA Architecture, Grande Distinction
PETE Julien, MA Biologie des organismes et écologie, Distinction
PETERS Mélissa, MA Médecine, Distinction
PHILIPPART Robin, BA Sciences biologiques, Satisfaction
POULEAU Henri-Benjamin, MA Neurochirurgie, Réussi
VENS Daphné, MA Pédiatrie, Distinction
VUONG Phuong Nghi, MA Gestion des ressources humaines, Distinction
ZANG EDOA Aline, MA Médecine aiguë, Réussi

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

DELATTRE Aurore, Bachelier, 1ère Médecine, Satisfaction
GOSSELIN Gaëtan, Master, 1ère Sciences de la santé publique, Réussi 1ère partie
HAOUAS Hanae, Master, 2ème Médecine, Plus Grande Distinction
VUONG Thanh Nguyen, Master complémentaire en génie brassicole, Satisfaction
DEGLASSE Jean-Philippe, Master, 2ème Sciences biomédicales, Gde Distinction
DEGLASSE Mélanie, Master, 1ère Sciences pharmaceutique, Satisfaction
HANON DE LOUVET Céline, Master, 1ère Politique économ. et sociale, Réussi
WINNIK Manon, Master, Année préparation master criminologie, Satisfaction
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UNIVERSITE SAINT-LOUIS BRUXELLES

VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE Céline, Bachelier, 3ème Langues et 
littératures françaises et romanes, Satisfaction

HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT (HELHA)

MONS

AIT SAID Fairouze, Bachelier, 3ème Assistant social, Satisfaction
DEROISSART Nicolas, Bachelier, 3ème Comptabilité Option Fiscalité, Satisfaction
DUCKERS Sylvain, Bachelier, 3ème Informatique de gestion, Distinction
GEEROMS Martin, Bachelier, 2ème Assistant social, Satisfaction
GEVAR Jeremy, Bachelier, 1ère Construction, Grande Distinction
HELLEUX Alizée, Bachelier, 2ème Chimie, Satisfaction
MEHDI Saraa, Bachelier, 1ère Publicité, Satisfaction
SIRAULT Meghan, Bachelier, 2ème Assistant social, Distinction

BRAINE-LE-COMTE

DEMBIERMONT Odeline, Bachelier, 1ère Instituteur primaire, Distinction
FRECINAUX Manon, Bachelier, 1ère Instituteur primaire, Distinction
LEKEU Jeoffrey, Bachelier, 1ère AESI Sciences humaines, Distinction
MARY Justine, Bachelier, 1ère Instituteur primaire, Distinction
PAUL Kelly, Bachelier, 1ère AESI Français-Religion, Satisfaction
SIX Estelle, Bachelier, 1ère AESI Français Langue étrangère, Distinction
VIGNE Vanessa, Bachelier, 2ème Instituteur préscolaire, Distinction

LA LOUVIERE

THYS Kevin, Bachelier, 1ère Gestion des Transports et Logistique d’entreprise, 
Distinction
TORDEURS Kimberley, Bachelier, 2ème Soins infirmiers, Satisfaction
VAN KEYMEULEN Lorie, Bachelier, 3ème Tourisme Option Gestion, Distinction
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www.amicaleanciens-ars.be

Votre Amicale possède un site Internet.

Vous pouvez y retrouver :

- des photos de promotions, de retrouvailles, de remise de prix,…
- les anciens bulletins,
- l’histoire de l’Amicale,
- des informations régulièrement mises à jour,
- des contacts…

Surfez sur les pages du site et laissez-nous vos coordonnées (email). Nous 
pourrons vous joindre plus facilement et vous serez tenu au courant 
rapidement de nos activités.

N’hésitez pas à nous écrire un message pour nous donner des nouvelles 
ou nous proposer votre candidature. Nous avons besoin de votre 
coopération et de votre soutien pour maintenir notre action. Votre cotisation 
est notre seule subvention !

* * * * * 
Rejoignez-nous aussi sur Facebook et partagez vos commentaires !

Devenez membre du groupe :

« les anciens de l’Athénée de Soignies »



RHETO 2014-2015

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 !

Audiart Manon, Bertiaux Maxime, Bottemanne Allan, Cannuyer Simon,

Cimino Lorenzo, Claeys Louis, Culus Chloé, Daniels Xavier,

Dascotte Adrien, Debury Marvin, Dedeurwaerder Léa, Delhaye Margot,

Demisse Aurélie, Deroissart Florian, Descamps Noémie, Di-Lavore Roan,

Di-Raimondo Shanon, Druart Valentin, Dumont Lara, Durand Louise,

El-Korchi Sanâa, Fariss Mohamed, Genevois Jérôme, Gilquin Pierre,

Hennebert Sarah, Johnson Lucas, Legrand Alice, Leloup Jules,

Lemaire Alicia, Locquet Simon, , Mahieu Elaine, Mahieu Lucien,

Mertens Maud, Michel Léanna, Mol Abygaëlle, Molderez Louis,

Mulkers Chloé, Ortenzi Anaïs, Pintea-Lup Cristian, Poroli Gwenaëlle, 

Sathiyananthan Viththakhan, Sciot Céline, Six Quentin,

Tassignon Benjamin, Thielemans Jessica, Vandycke Lena.



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


