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8 novembre 1916 - 8 novembre 2016
A la sortie de notre Athénée, à l'angle de la rue des Martyrs de Soltau et du
rempart Legros, un nouveau mémorial a été érigé en hommage aux 842
Sonégiens réfractaires au travail en Allemagne, déportés dans le camp de
Soltau et dont 35 ne sont jamais revenus. L'itinéraire qui retrace leur
marche débute au pied de l'Athénée pour aboutir sur les quais de la gare
de Soignies. Cette œuvre toute chargée de symboles a été inaugurée en
présence, notamment, des enfants des écoles primaires de toute l'entité.
C'est une création de Mme Brigitte DANSE, sculptrice belge qui a façonné la
pierre de chez nous. Pour ses réalisations, elle aime utiliser différents
matériaux tels que la terre, le fer, le polyester, la pierre. Sa recherche se
veut la représentation du mouvement, de la liberté, de la vie ... mais
comme ici aussi, de la captivité et de la mort...
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente d’honneur : Mme Monique DEGROODT-PADUART
Président : M. Alexis JONET.
Vice-Présidents : Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX et M. Géry DAVOINE.
Secrétaire : Mme Nathalie NOEL-LION.
Secrétaire adjointe : Mme Nadine DEHASSELEER.
Trésorier : M. Alexis JONET.
Trésorière adjointe :      Mme Bernadette DEHASSELEER
Membres : Mmes Marie-Claire DEHASSELEER-DE-CLERCQ, 

Myriam GOSSELIN-MICHEL Jacqueline MILLEN-CORNET,
Caroline VAN DER EECKEN et 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.
Mme Caroline VAN DER EECKEN, enseignement secondaire.

Prêt du Livre : Mmes Martine DUFER, Claude MIETLICKI et 
Chloé QUARESME.

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.

- 2 -

Amicale des Anciens Elèves
de l’Athénée Royal Jules Bordet de Soignies

Siège social : boulevard F. Roosevelt, 27 – 7060 Soignies
www.amicaleanciens-ars.be



- 3 -

Chers membres et amis de l’Amicale,
Nous voici à l’entame d’une nouvelle année après une autre très mitigée quant à
ses aspects humain et économique. Les événements survenus en 2016 n’épargnent
personne et votre Amicale ainsi que les anciens ont été touchés par les incidents du
mois de mars et probablement par d’autres, moins dramatiques, mais tout aussi
douloureux. Nous sommes convaincus que la communication et la solidarité sont
les seuls garants d’une entente et d’une vie ensemble. L’Amicale en est un échelon
infime, mais son rôle n’est plus à démontrer au niveau de votre athénée.
N’oublions pas l’effet « papillon ».
Cette année, notre action s’est prolongée largement autant par nos interventions au
fondamental et au secondaire avec nos aides aux voyages qu’au niveau du prêt du
livre où les achats se succèdent au gré des demandes des professeurs. Nos finances
sont bonnes sans être exceptionnelles, mais elles nous permettent d’intervenir
même pour des cas imprévus. Ceci grâce à vous et à votre cotisation qui reste fixée
cette année à 8 euros minimum. Notre journée des retrouvailles, fixée au 18 mars
2017, est un moment privilégié pour nous revoir et partager nos souvenirs et elle
reste, pour votre Amicale, la seule source de revenus supplémentaires.
Nous vous y attendons nombreux d’autant plus que, cette année, nous y
organiserons un jeu-concours par équipe qui devrait apporter de l’émulation entre
tous les protagonistes de l’athénée. Vous pouvez dès maintenant prévoir des
groupes de 3 à 6 joueurs sous la direction d’un responsable représentant l’équipe.
Pas besoin de s’inscrire, les responsables se manifesteront ce jour-là. Vous pouvez
d’ores et déjà prendre connaissance de la règle du jeu sur notre site Internet.
N’hésitez pas, nous ferons appel à vos souvenirs, vos connaissances et votre
raisonnement sans oublier les rires et les récompenses.
Enfin, comme chaque année, nous faisons appel aux anciens qui veulent partager
notre enthousiasme et notre action. Le comité de votre Amicale ne rajeunit pas et
toutes les aides autres que financières sont bienvenues. Un bulletin à éditer, une
journée des retrouvailles à organiser et un prêt de livres pour 700 élèves
demandent beaucoup de main-d’œuvre et un peu de temps. Rejoignez-nous, vous
ne serez pas déçus.
Tous les membres du comité se joignent à moi pour vous souhaiter tout le meilleur
pour cette année 2017.

« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain.
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »

Pierre de Ronsard – 1578

Votre président, Alexis Jonet

Le mot du Président
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Et la cotisation ... parlons-en !

Que d'activités à l'Amicale !

Finies ou presque les photocopies, les adaptations
de l'enseignement amènent un regain du bon
vieux livre comme support des cours, voire les
CD... Les manuels renouvelés plus souvent, sans
compter les abîmés, perdus...

Le prêt du livre a encore de beaux jours et les cordons de la bourse se délient.

Les élèves sont choyés dans notre athénée. Un vent nouveau souffle. Rome, Berlin,
Paris, Londres, Barcelone, Andalousie... Que de destinations prestigieuses pour les
vacanciers... oui mais aussi très instructives pour nos étudiants. Hélas, les
portefeuilles familiaux ne sont pas extensibles. Outre leurs contributions
personnelles (livres, lasagnes, repas, pâtisseries, gadgets et autres ...) destinées à
faire baisser les prix, l'Amicale intervient dans leur budget... et avec plaisir, à voir
les remerciements de ces jeunes et de leurs très dévoués professeurs.

Et dans le fondamental me direz-vous ?
Il en est de même et nous intervenons pour une quote-part égale à celle du
secondaire. En toutes circonstances, nous répondons présents pour tous les cas
sociaux quels qu'ils soient, hélas un peu plus nombreux chaque année.

Notre vocation première est à caractère social, et à l'extérieur, il est de notre devoir
de défendre (promouvoir) l'image positive de notre athénée.

Parmi les frais, n'oublions pas le présent bulletin que beaucoup d'entre vous
attendent et pour lesquels les frais postaux sont toujours en augmentation.

Enfin, l'organisation de la Journée des Retrouvailles qui, chaque année, donne
l'occasion aux Anciens, jeunes et moins jeunes, de se retrouver autour d'une bonne
table pour partager des tas de souvenirs.

Et, comme vous ne l'ignorez pas, notre Amicale n'est ni subsidiée, ni sponsorisée.

Géry DAVOINE,
vice-président.

Alors, chers Anciens, n'oublions pas la cotisation.

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.creer-mon-business-plan.fr/wp-content/uploads/2014/09/plan-de-tr%C3%A9sorerie.png&imgrefurl=http://www.creer-mon-business-plan.fr/actualites/comment-etablir-plan-tresorerie.html&docid=G0x8NWDM5UPj9M&tbnid=5YDGm-kf9Tg-PM:&vet=1&w=400&h=300&hl=fr&bih=551&biw=1185&q=tr%C3%A9sorerie&ved=0ahUKEwjY7N-IqavRAhWacVAKHXnQAhoQMwiSAShXMFc&iact=mrc&uact=8
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En pratique...

Nous sommes en 2017 ! La cotisation reste 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.
À 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 2016 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, POUR NOUS PERMETTRE DE POURSUIVRE NOS
OBJECTIFS ET GARDER LE CONTACT AVEC VOTRE AMICALE,
RESTEZ-NOUS FIDÈLES ! CERTAINS PARMI NOS ANCIENS SE
SONT DÉJA VUS, A 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 »

Pour mémoire, nos coordonnées bancaires :

A.S.B.L. "AMICALE ATHENÉE ROYAL JULES BORDET« 

BNP PARIBAS – FORTIS

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

Bulletin de liaison n° 66

Témoignages de leur passage au cœur de notre école ou évocation de
leur engagement dans la vie de la cité, les Anciens étaient particulièrement
présents dans ce bulletin. De même que les élèves et étudiants actuels,
bénéficiaires de l'aide de l'Amicale, à travers les récits de leurs diverses excursions
tant dans le fondamental que dans le secondaire.

Outre ces évocations, des chroniques traditionnelles telles que les
retrouvailles printanières illustrent les promotions les plus représentatives mais
aussi la fin de l'année scolaire avec l'allocution de M. le Préfet et la remise des
prix, notamment ceux de l'Amicale.

Rappelons que ce bulletin est adressé prioritairement aux membres en
règle de cotisation. Le reçoivent également tous ceux qui participent à la dernière
journée des Retrouvailles ainsi que les rhétoriciens de la dernière promotion qui y
découvrent la photo de leurs condisciples.

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.
Nous savons combien ces documents et articles ravivent d'agréables souvenirs.

La journée des Retrouvailles …

Tributaire du calendrier scolaire, le rendez-vous annuel des
Retrouvailles était avancé cette année au samedi 12 mars.

Chaque année, le comité évalue la dernière rencontre en se basant sur
les appréciations transmises par les participants. Il se confirme que la formule du
double rendez-vous midi et soirée semble rassembler en deux temps les différentes
promotions. Les plus anciens favorisent la rencontre du midi autour d'un repas
chaud tandis que les plus jeunes promotions apprécient davantage le buffet froid
du soir.

Ainsi donc fut élaboré le programme 2016.
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Pour étoffer la journée et surtout combler l'espace temps entre la
restauration du midi et celle de la soirée, quelques "attractions" furent envisagées
et programmées dans l'invitation adressée aux diverses promotions.

Dès 11h, une bourse aux livres au profit des voyages des élèves de
l'Athénée fut gérée par Mme Caroline VAN DER EECKEN, professeur d'histoire
et membre du comité de l'Amicale. On vous en parle par ailleurs.

Dès 11h30, ouverture de l'exposition de peinture proposée par Mme
Monique PADUART, past présidente et Mme Catherine PASTURE, épouse de M.
Eric LIENARD, ancien professeur d'éducation physique et actuellement proviseur
de notre athénée.

À 15h30, sous la direction de M. Pierre BOCQUET, l'ambiance était
assurée par l'ensemble vocal sonégien "Les Balladines" sur le thème "Chansons
d'hier et d'aujourd'hui".

De 1956 à 1986, de nombreuses promotions - trop peu sans doute -
avaient répondu à l'appel de leurs délégués. En tête, les inconditionnels des fifties
(promos 56, 57 et 58), les jubilaires de 1965 avec Monique PADUART et Lucienne
RENAUX du comité qui s'étaient réunis en écho à l'an dernier. En fin d'après-
midi, les plus "jeunes" des promotions '76 et '81 avaient répondu présents à
l'invitation de leurs délégués.

Côté direction, nous avons accueilli pour le secondaire M. VREUX et
son épouse, accompagnés de M. LIENARD, proviseur et pour le fondamental
Mme DEBORGRAEVE et quelques collègues du primaire.

Côté profs... on pourrait regretter que seuls les professeurs engagés
dans le "projet Amicale" étaient restés fidèles à ce rendez-vous. Nous avons donc
retrouvé et nous nous en réjouissons Mmes DUFER, JONET et VAN DER
EECKEN ainsi que MM. BOCQUET et LOSFELD.

Pendant le repas, Alexis JONET leva son verre à la santé des
jubilaires, leur remit leur cadeau-souvenir et leur redit sa joie d’accueillir dans la
convivialité ceux qui permettent 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.
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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 18 mars 2017 … on s’écrit, on
s’appelle, on s’e-maile !

Nos prochaines Retrouvailles

Le prochain rendez-vous printanier est fixé au
SAMEDI 18 mars 2017.

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

Dès 11h, accueil des participants et ouverture de la bourse aux livres.
À midi, un menu 3 plats : apéro servi à table et repas à 13h.
15h30 : un jeu quiz par équipes (voir page suivante).
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 (1967) et 25 ans (1992).

Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque, les
réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.
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L’Assemblée Générale du 27 octobre 2016.

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. Concernant le secondaire, depuis la fusion avec
Braine-le-Comte, la population scolaire est de 1000 élèves (700 pour Soignies et
300 pour Braine-le-Comte).

Ensuite, sont présentés les comptes de l'asbl et du prêt du livre, tous
en très bonne santé. M. JONET congratule Mme DUFER pour la gestion du prêt
du livre qui exige de plus en plus la mise à niveau des documents. Il 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.

Sont alors évoquées les interventions financières de l'Amicale en
faveur des élèves tant pour le fondamental que pour le secondaire, suivies chaque
fois par une discussion et un vote positif..

Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin
2017 et la prochaine journée des Retrouvailles, notre président donne encore
quelques nouvelles des Anciens (naissances, décès). Chacun alors trinque à la
bonne santé et à la longue vie de l’Amicale, de ses missions et de ses traditions.

Jean-Philippe LOSFELD.



JOURNEE des RETROUVAILLES - samedi 18 mars 2017 dès 15h30
JEU de QUIZ

En vue d'animer notre après-midi, nous vous proposons une rencontre inter
promotions, inter générations ou encore profs/étudiants. Le jeu consiste à répondre
à des questions portant sur 6 thèmes différents ayant pour sujet Soignies ou notre
athénée. Les équipes formées de 3 à 6 personnes seront constituées au préalable à
votre initiative, soit avant la journée, soit le jour-même. Chaque équipe désignera
son porte-parole pour répondre aux questions.

Les 6 thèmes seront :
SOIGNIES : histoire et géographie/ folklore, coutumes et

culture/ économie et industries
ATHÉNÉE : histoire et anecdotes/ professeurs et préfets/

Jules Bordet
Règlement complet sur le site internet.

PARTICIPATION GRATUITE.



- 10 -

ÉCHOS  - ÉCHOS  - ÉCHOS  - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS

ÉCHOS  - ÉCHOS  - ÉCHOS  - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS

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.
Nous l'évoquons par ailleurs, à l'automne, notre past president, le Colonel Paul
CLAUSSE nous a quittés quasi en même temps que son ami et condisciple M.
Frédéric HAY (rhéto 1937). Ils étaient suivis cette même année de notre amie Mme
Eliane DECUYPER qui fut membre de notre comité. À la fin de l'année scolaire,
c'est M. le Préfet Christian VREUX qui accompagnait sa maman à sa dernière
demeure. D'autres départs nous ont été communiqués MM. Marcel Fiévez ('41),
Raymond COPPENS ('45), le député Guy PIÉRARD ('66) et Olivier
DELESPESSE ('89). Que chaque famille trouve ici l’expression de nos plus
sincères condoléances.
Carnet rose : nous partageons la joie de notre comitard Philippe COGNEAU qui
a accueilli le petit Sorin. Autres joyeuses arrivées : une petite Nell chez Gil, fils de
Christian et Myriam GOSSELIN, Ayden, arrière-petit-fils de Jean-Philippe
LOSFELD, Ethan chez Nadine DEHASSELEER et Sébastien chez Catherine, fille
d'Anne-Marie DUVIVIER, notre commissaire aux comptes.
Si vous aussi, vous avez de belles nouvelles comme celles-là, merci de nous en
informer pour que nous puissions les répercuter au sein de notre amicale.
La rentrée 2016 a battu des records, au secondaire ... 1000 élèves (700 sur
l'implantation de Soignies et 300 sur celle de Braine-le-Comte !
N'hésitez pas à découvrir notre site web rafraîchi et enrichi par notre jeune
webmaster Kévin MARY, fils de Bernadette DEHASSELEER, membre de notre
comité. Depuis ce rafraîchissement, plus de 100 visites par jour ! Merci Kévin.
Notre comité a élevé au titre de présidente d'honneur, Mme Monique PADUART-
DEGROODT qui a assuré la présidence de notre comité succédant à M. Roger
LECOMTE en 1998 avant de passer le relais en 2014 à M. Alexis JONET.
Découvrez dans l'évocation de la cotisation par notre vice-président M. Géry
DAVOINE la politique d’intervention financière dans les projets scolaires des
étudiants tant du fondamental que du secondaire.
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 QUARESME 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 !
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Au revoir, mon Colonel,

RESPECT et MERCI !

Président de notre Amicale de 1979 à 1989, 
le Colonel Paul CLAUSSE nous a quittés 
le 3 octobre dernier à l'âge de 97 ans.

C'est au printemps 1979 que cet Ancien de la promotion 1937 accéda à la
présidence de notre association, succédant à M. Walter PADUART dont la
disparition brutale et prématurée avait plongé l'Amicale dans un certain désarroi.
Afin de poursuivre résolument l’action dans la voie tracée, avec la ferme intention
de veiller aux intérêts de l’Athénée et de son Amicale, la devise du Colonel était
claire : « UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ! ». Le nouveau président allait
tenir la barre durant une décennie complète, n’abandonnant le commandement que
contraint et forcé par les consignes de prudence et de ménagement du corps
médical.
Son premier souci fut de maintenir la continuité de l’œuvre accomplie pendant
près de vingt ans par son prédécesseur. Renforcer les liens d’amitié entre les
Anciens, veiller à la renommée et aux intérêts de l’Athénée, maintenir la solidarité
entre les membres, gérer le prêt du livre avec efficacité, participer activement à
l’aide sociale au sein de l’établissement, voilà quelques-uns des aspects illustrant
cette continuité.

C'est le Colonel qui a tenu à faire figurer sur la
couverture de notre bulletin la devise « Indocti discant...
et ament meminisse periti », ce qui signifie "Que ceux
qui ne savent pas apprennent et que ceux qui savent
aiment à se souvenir". Cette devise il la lègue à tous les
Anciens, jeunes ou moins jeunes, en paraphrasant sous la
forme : « Que ceux qui sont passés par l’Athénée aiment
à se souvenir ».

Se souvenir d’un établissement scolaire renommé, se souvenir de professeurs de
qualité, et enfin, se souvenir des solides amitiés nées dans la belle camaraderie du
milieu scolaire. Et, afin de concrétiser ce souhait, j’invite les « jeunes » Anciens à
suivre la voie de leurs aînés en demeurant fidèles à leur Amicale, et à participer
activement aux divers rendez-vous et rassemblements d’Anciens qu’elle leur
propose.

Retrouvez l'interview de feu, notre Président, dans la relation du 
rendez-vous qu'il nous avait accordé pour le bulletin n°55 de 2005.
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Ce mardi 8 novembre 2016, une cérémonie d'hommage a été rendue aux 842
Sonégiens qui furent emmenés il y a cent ans dans le sinistre camp de SOLTAU,
d'où 35 ne revinrent jamais.
C'est au couvent des Sœurs Franciscaines, rue de la Station que l'occupant recruta
de force des personnes de sexe masculin, âgées de 18 à 60 ans. C'était le 8
novembre 1916, jour des couronnés.
En hommage à ces courageux Sonégiens, la rue Scouvemont située en face du
couvent des Franciscaines, fut rebaptisée "rue des Martyrs de Soltau".
Une plaque commémorative fut alors apposée sur la façade du couvent.

IN MEMORIAM
C'EST DE CET ENDROIT QUE, 

LE 8 NOVEMBRE 1916,
FURENT EMMENÉS LES 842 SONÉGIENS,

RÉFRACTAIRES AU TRAVAIL EN ALLEMAGNE,
POUR ÊTRE DÉPORTÉS DANS LE SINISTRE 

CAMP DE SOLTAU,
D'OÙ 35 D'ENTRE EUX NE REVINRENT JAMAIS.

Pour honorer leur souvenir, une gerbe a été déposée
par les élèves du fondamental au pied du monument.

Les élèves très attentifs, sous la houlette de Mme DEBORGRAEVE, leur directrice.
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L'invitation à commémorer ce douloureux événement avait été lancée par
l'Administration communale à toute la population. Une attention particulière avait
été consacrée à sensibiliser les élèves du fondamental de toute l'entité sonégienne.
Rendez-vous était fixé au Monument aux Morts près de l'Hôtel de Ville. C'est donc
là que les classes de 3ème et 4ème primaires, accompagnées par leurs institutrices et
Mme Katty DEBORGRAEVE, leur directrice, avaient rejoint l'ensemble des
participants à ce bel hommage. En cortège silencieux, ils ont parcouru l'itinéraire
suivi cent ans plus tôt par les prisonniers.
Une première halte près de la sortie de l'athénée, à l'angle de la rue des Martyrs de
Soltau et du rempart Legros, fut consacrée à l'inauguration d'une œuvre créée tout
particulièrement pour la circonstance. Elle fut également le point de départ d'un
parcours commémoratif jalonné de panneaux largement illustrés et commentés par
les enfants, évoquant les étapes de cette marche qui conduisait à la gare de
Soignies.

Sept panneaux intitulés « SOLTAU 1916 – 2016 » , à découvrir, évoquent les
thèmes suivants : la terreur, le travail obligatoire, les déportations, les camps, "nier
le pire, afficher le mieux", la vie dans les camps, terminant par une comparaison de
Soltau hier et aujourd'hui. Un parcours didactique que jeunes et moins jeunes
pourront parcourir seuls ou en groupes afin de se souvenir du sacrifice de ces
concitoyens emmenés contre leur gré par un occupant assoiffé de pouvoir et
d'autorité.
Bravo à nos jeunes qui, malgré le froid vivace, ont participé avec dignité à cet
hommage. Puissent-ils, à leur tour, être les témoins de cette sombre page d'histoire.

SOLTAU 1916-1917. À l'occasion du centenaire de la déportation des Martyrs de
Soltau, le Centre Culturel de Soignies et l'asbl Le Quinquet ont réédité l'ouvrage
jadis rédigé par MM. Fernand LIEGEOIS et notre past président le Colonel Paul
CLAUSSE.
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C'était TRÉLON  1951. 

Dans le bulletin de l'an dernier,
sous la rubrique WANTED
(pages 29 & 30), nous vous
avions proposé une recherche
d'identification d'une photo d'un
groupe d'étudiants accompagnés
sans doute par des éducateurs et
des professeurs lors d'une
excursion scolaire. Sans aucun
doute, un souvenir des fifties...

Les bulletins vous invitant aux Retrouvailles 2016 ayant été envoyés un vendredi,
quelle ne fut pas la surprise de notre président de recevoir dès le lundi suivant, un
courriel avec la "bonne" réponse à notre question. Le message émanait de Marie-
Louise ANDRIEU d'Enghien, de la promotion 1951.

Elle confirmait que cette photo avait bien été prise sur la place de TRÉLON lors
de l'excursion scolaire du 22 mai 1951 emmenant les étudiants de Valenciennes à
Virelles. Trélon est situé dans le département du Nord, dans le Parc Naturel de
l'Avesnois, aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Nous la remercions.

Dans la foulée, un autre Ancien, Marcel AUBRY de Braine-le-Comte par voie
postale adressait alors à notre président un témoignage de cette époque, évoquant
quelques-uns de ses professeurs en scientifique A de 1949 à 1952 tels que MM.
Mariscal, Lejeune, Lamsoul, Derue, Delattre, Ghilin, Mahieu, Michotte, Pelgrims,
Quets, Stievenart... Pour beaucoup d'entre vous, de quoi faire remonter à la surface
quelques souvenirs, heureux ou moins heureux.

Pour Marcel, leur héritage : " J'ai fait toute ma carrière à l'Institut Technique
Saint-Gabriel de Braine-le-Comte comme professeur de math-physique-chimie et
mes huit dernières années comme sous-directeur".

Entre autres condisciples reconnus, il cite le bien visible trompettiste Marcel
Mangelinckx mais il en identifie bien d'autres, citant entre autres Willy Lempereur,
Fernand Cuvelier et Freddy Dehasseleer.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tr%C3%A9lon.kiosque.mairie.jpg?uselang=fr
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Certains professeurs l'ont aussi marqué. "J'ai d'excellents souvenirs de M.
MARISCAL qui m'a fait souffrir !... Mais je lui ai "pardonné" car il m'a permis de
continuer mes études de math avec plus ou moins de facilité ... c'était
QUELQU'UN , dommage pour son caractère !!!"

Chers Anciens, merci pour vos deux témoignages. Lors des retrouvailles 2016,
nous avons accueilli Marie-Louise ANDRIEU pour lui remettre le cadeau promis :
un souvenir de notre Athénée et une sérigraphie du dessinateur sonégien Sirius,
l'auteur de Timour.

Quant à Marcel AUBRY, il nous confiait dans son courrier : " Je ne suis jamais
retourné à l'Athénée, pourquoi ?... Je ne sais pas, mais je crois que lorsque j'étais
jeune, j'étais assez timide et certains de mes professeurs cités ci-dessus m'ont
tellement marqué (surtout Maître Léon !) que je n'ai jamais eu le courage de
passer la porte de votre belle maison".

Alors, nous te disons, à toi Marcel, à toi l'Ancien, comme nous aimerions partager
davantage avec toi lors de prochaines Retrouvailles tous ces souvenirs qui
alimentent nos rencontres.
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Il est passé par ici  !
Mais combien s’en souviennent ?

Lors d'une fête de l'Athénée organisée au cinéma "Idéal" sur la Grand' Place, à
l'entracte, après avoir vidé mon porte-monnaie dans une confiserie de la rue Henri
Leroy, je fis un bond au Vieux Cimetière.
Le temps n'était pas engageant, il faisait gris et froid. Après avoir repéré l'endroit
et observé si ma solitude était complète et après avoir bien respiré, j'ai descendu
les marches de ce tombeau, déserté par ses occupants.
Avec beaucoup de précautions, prenant garde aux branchages et aux feuilles
mortes rendant les marches glissantes, j'atteignis le fond du caveau qui était
recouvert d'une couche épaisse, brunâtre et spongieuse.
Après avoir regardé dans la demi pénombre les niches vides à gauche et à droite,
une froideur m'envahit, et, pris de panique, je remontai en quatrième vitesse,
sortant du cimetière sans me retourner.
Le lundi matin, je pouvais raconter aux connaissances mon aventure sonégienne.

Horrutois de naissance, en 1937, j'étais interne à
l'Athénée Royal rue Léon Hachez à Soignies. Les
externes parlaient beaucoup à l'époque du caveau à
ciel ouvert du Vieux Cimetière.

A part peut-être le cavalier ou le jockey perdu, personne ne savait alors que René
Magritte était passé par là 25 années plus tôt.

Alphonse BLONDIAU, 
interne 1937.
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Retour sur l’ Homme du XIII ...

Nous arrivant de Saint-Servais (province de Namur), Monsieur Charles
LAMSOUL, docteur en histoire, a consacré toute sa vie professionnelle à faire
découvrir l'histoire et la géographie aux étudiants de notre athénée.
Dans son local du 2ème étage, le n° 13, aux cimaises garnies de cartes qui
n'attendaient qu'à être déroulées pour illustrer ses cours, il se plaisait à voir ses
élèves au travail... et ce travail évalué, il en gardait jalousement le résultat dans
la poche de son veston proche de son cœur... c'est dire combien il aimait ses
élèves. Les petits textes pertinents qu'il offrait à ses promotions en souvenir des
années vécues ensemble en sont un témoignage. Nous connaissons le souvenir
laissé des promotions 1965 et 1970. La rédaction serait très heureuse d'avoir
communication d'autres textes du maître évoquant leur rhéto.
Cette année, l'Amicale a eu la joie d'hériter de sa famille un album de photos des
années 1967 à 1972, ayant appartenu à ce cher professeur. Merci à M. Benoit
MAROT, le généreux donateur. Ci-dessus, une photo prise en classe avec
quelques ados de 15/16 ans.
Merci à celles et ceux qui s'y reconnaîtraient de nous en faire part en identifiant
un maximum de personnes. Le meilleur écho sera récompensé par l'Amicale.

En 1950, M. Lamsoul rédigea une monographie sur l'histoire de l'Athénée Royal de
Soignies de 1629 à 1950, préfacée par M. le Préfet WILMART et illustrée de linos de
Michel Stievenart, ancien professeur de dessin. Suivant son auteur, cet ouvrage se veut une
promenade familière dans le passé de notre école.
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bonne vieille Belgique ont montré la fragilité mais aussi la force de nos
démocraties.
Il est temps de réagir et de se souvenir de notre devise « L'union fait la force »
même si d’autres veulent démontrer l’inverse ! Le protectionnisme et le repli sur
soi n’amènent jamais rien de bon !
Le monde ne peut continuer que si l'entraide et la responsabilité reviennent dans nos
habitudes sinon qu’allons-nous laisser aux générations futures?
Autant nous avions déjà constaté les dérives d'internet, autant nous en découvrons
une autre déviance, une autre facette uniquement utilisée pour la destruction de nos
modèles de vie.
Cette année fut une année noire. Que ce soient le terrorisme, les catastrophes
naturelles nationales ou même internationales, la morosité sociale de notre pays ou
même le temps, cette année fut très difficile.
Certes, notre vie insouciante est menacée mais il faut garder espoir car une vie sans
espoir n'a pas de sens et n'est pas possible.
L'avenir dépend de vous, de moi mais n'attendez pas des autres de faire tout le
travail.
On ne peut s’en sortir que si tout le monde y travaille !
N'attendez pas que les autres commencent mais montrez l’exemple sinon vous
n'avancerez jamais.
Ce travail est énorme voire impossible si on ne le demande qu’à quelques
personnes. Par contre, si tout le monde accomplit un petit effort à son niveau, tout
peut arriver, tout peut changer lentement mais assurément.
On n'a rien sans travail, sans persévérance ni sans conviction mais il n'y a pas
d'histoire sans échecs ni sans réussites.
Comme Proust, nous pensons : « qu’il n’y a pas de réussites faciles ni d’échecs
définitifs ».
Pour vous les élèves de rhétorique, cette proclamation marque la fin de vos études
secondaires.

Nous voici une fois de
plus arrivés à la fin d’une
année scolaire bien
difficile dans un monde
de plus en plus fou. Les
différents événements
malheureux de cette
année scolaire que ce soit
à l’étranger ou dans notre
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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 créer votre avenir, notre
avenir car nous sommes liés.
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.
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 prendre votre envol sans perdre de vue que
vous ne pourrez pas tout maîtriser, ni tout choisir et
encore moins tout décider. Vous devrez apprendre à
composer !
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 des
résultats de la rhétorique 2016 de l’AR Jules Bordet,
implantation de Soignies.

Vreux Christian
Préfet des Etudes

Retenu par les funérailles de sa maman, M. le Préfet
avait confié la lecture de son message à M. Eric
Liénard, proviseur.
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Les prix de l’Amicale.
Le mardi 28 juin 2016, 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 Rubiga 
SATHIYANANTHAN
par notre président
M. Alexis JONET.

Les prix Roland JOLY.
Depuis plusieurs années, par une donation, Madame BRICHANT-PIERQUIN a
confié à l’Amicale la mission de créer le Prix Roland JOLY pour honorer la
mémoire de son fils trop tôt disparu. Depuis lors, chaque année, ce prix
récompense le ou les rhétoriciens ayant obtenu le meilleur résultat au cours de
chimie, de biologie et de physique. Cette année, une seule et même étudiante a
emporté les trois prix, se distinguant avec le meilleur résultat dans ces trois
disciplines scientifiques. Qu’elle trouve ici l’expression de nos félicitations.

C'est Mathilde BERLAND 
qui décroche les trois prix 

qu'elle  reçoit des mains de
Mme Monique PADUART,

présidente d’honneur  de 
l'Amicale, au nom de

Mme BRICHANT-PIERQUIN.
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Prix Valentine DE VOS

Depuis le départ de Valentine en 1988, et cela fait 28 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 Bryan DEMOL

* * * * * * * 
Les camps VALENTINE … au départ de la 12ème Route des Camps.

Le jeudi 7 juillet 2016, notre Athénée,
l’école de Valentine, était une nouvelle fois
le lieu de rendez-vous fixé par les
cyclotouristes du Kiwanis La Louvière
pour assister à leur départ pour la 12ème

Route des Camps.
Fidèles à M. Albert DE VOS et à Simone, 17 cyclos accompliraient les 930 km
qui séparent la cité des carriers à Saas-Grund dans le Valais suisse. Le personnel
de notre athénée s'est une nouvelle fois plié en quatre pour accueillir ce petit
monde venu encourager celles et ceux qui après une équipée de dix jours
rallieraient le Valais à la rencontre des enfants bénéficiaires de cet élan de
solidarité et de générosité. Ce même élan qui est entretenu par nos étudiants
depuis maintenant près de 30 ans.
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Cet avis important s'adresse
aux anciens et aux an-
ciennes dès leur sortie de
l'athénée, lorsqu'ils ou
elles quitteront le toit
familial ou plus tard lors
d'un déménagement...

Chères anciennes, chers anciens,

Vous comprendrez aisément que tenir un fichier d’adresses à jour pour
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes est un travail
ardu et de longue haleine. Et c’est bien le cas avec notre fichier des
anciens !

Fini le temps où l'on pouvait à loisir consulter le registre national pour
retrouver les anciens disparus...

C’est pourquoi, nous souhaitons que tous les anciens nous soutiennent
et surtout nous tiennent au courant de tout changement d’adresse
pour eux-mêmes ou pour tout ancien ou ancienne de leur connaissance.
Sans cela, nous serons au regret de ne pouvoir continuer à vous
envoyer nos courriers habituels.

Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou directement sur
notre site pour nous envoyer votre message. Si vous préférez, le
courrier postal et le téléphone fonctionnent encore très bien
également .

Merci pour votre compréhension.

Votre président,

Alexis Jonet.
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Repose en paix, Olivier ....
22 mars 2016. Un terrorisme brutal et aveugle a frappé en plein cœur de notre
capitale plongeant familles, proches et amis dans un profond désarroi.

Très rapidement les réseaux sociaux relayés par l'ensemble des médias ont fait
circuler des informations plus inquiétantes les unes que les autres. Et c'est alors
que commença pour certains l'insoutenable attente qui ne prendra fin qu'à l'heure
du bilan définitif. Parmi ceux qui ont vécu cette épreuve, les proches d'Olivier
DELESPESSE, un de nos anciens de la promotion '89.

Fonctionnaire à la Communauté Française, Sonégien de souche, à 45 ans, Olivier
n'avait laissé derrière lui que des souvenirs heureux. Toutes celles et ceux qui ont
partagé sa jeunesse, ses études ou sa vie professionnelle parlent de lui d'une seule
voix : Olivier était un boulimique de la vie, un bon vivant, un curieux toujours
gourmand d'expériences nouvelles, toujours le bon mot pour dérider ou déstresser
ses condisciples ou ses collègues.

A ses parents, à son frère, l'Amicale exprime toute sa sympathie, gardant la
mémoire de l'étudiant enjoué qu'il fut chez nous.

Repose en paix, Olivier
et que ton sourire demeure à jamais le compagnon fidèle de nos souvenirs.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLs6a3ktbRAhUJOBQKHU9PDJoQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_6601956_colombe-tenant-un-rameau-d-olivier-dans-un-symbole-de-paix-et-d-unite.html&psig=AFQjCNHg7vXNvyVM2If_ak2hSWYdiwPOKA&ust=1485187509728428
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JOURNÉE DES RETROUVAILLES

La promo '56, soixante ans de sortie et toujours une belle vivacité.
Autour de Guy BAISE, fidèle parmi les plus fidèles.,

À leur tour, ils auront 60 ans de sortie en 2017.
Les promos '57 & ’58 jumelées à tout jamais,

encadrant Willy HAYEN, inépuisable poète présent dans nos bulletins annuels.
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La promotion 1965 : pour le plaisir,
les jubilaires de l'an dernier se sont retrouvés en nombre 12 mois plus tard.

Promo ’66. Mais où sont leurs complices d'antan ?...
Qu'importe le nombre !... 

Pourvu qu'on ait la joie de se retrouver
avec Géry et Jacqueline, nos deux comitards. 
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Quarante ans, une étape intermédiaire pour la promo '76.
Mais les plus fidèles sont toujours là,
réunis par Jean-Pierre FRANQUET.

Comme les promos plus récentes,
la promo '81 a choisi la rencontre du soir.

Avec Nathalie BRUNEAU, la même joie de se retrouver.
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Récréation musicale.
Sous la direction de M. Pierre BOCQUET,

les "Balladines" ont suscité des émules chez les Anciens.

M. Alexis JONET, président de l'Amicale, 
bien entouré et bien secondé par son comité, 

mais toujours prêt à accueillir de nouvelles recrues.



- 28 -

Le professeur :
Que dois-je faire pour répartir onze pommes de terre entre sept personnes ?
L'élève: une purée de pomme de terre, maître !

Là, il y a de la logique!
Le professeur : Joachim, dis- moi le présent de l’indicatif du verbe marcher.
L'élève: Je marche… tu marches… il marche…
Le professeur : Plus vite
L'élève: - Nous courons, vous courez, ils courent

Excellent !
Le professeur : « Il pleuvait » c’est quel temps ?
L'élève: C’est du mauvais temps, maître.

Pas de doute !
Le professeur : Combien de cœurs avons-nous ?
L'élève: Deux, maître.
Le professeur : Deux !?
L'élève: Mais oui, le vôtre et le mien !

Encore logique, non ? 
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :
Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. 
J’ai rêvé que je suis allé en Polynésie et le voyage a duré longtemps.
Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport.

Bien argumenté …non ? 
La maîtresse : Peux-tu me dire le nom de 5 choses qui contiennent du lait ?
L'élève: Oui maîtresse. Un fromage et quatre vaches …

Dites-moi où il s’est trompé ? 
La maîtresse : Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même 
que celle de ton frère. Tu as copié ?
Arthur : Non maîtresse, mais le chien c’est le même.

Ici aussi, plus logique .... tu meurs !
La maîtresse :  Bruno, quel nom donnons-nous à une personne qui continue 
à parler même si les autres ne s’intéressent pas au sujet ?
Bruno : Un professeur...

La meilleure de toutes, sans doute…

Bon sang,

mais c’est bien sûr !

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEz8X-nbXRAhXLAxoKHTn2DXcQjRwIBw&url=http://la.voisine.over-blog.com/article-humour-perles-etc-les-eleves-2-102201604.html&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNEs70vqaJfeVQS2wGnmc6W72yEntQ&ust=1484057162893205
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On a voulu voir

Caroline VAN DER EECKEN, professeur d'histoire,
ancienne élève (rhéto '88) est membre du comité de
notre Amicale. A ce titre, elle est particulièrement
active auprès de ses aînés.

Depuis plusieurs années, grâce à elle, dans notre bulletin annuel, nous pouvons
suivre les reportages réalisés suite aux voyages organisés avec la contribution de
l'Amicale, c'est-à-dire avec la participation des Anciens que vous êtes.

Mais ne dit-on pas "Aide-toi et le ciel t'aidera..." . Alors que ce soit lors de nos
Retrouvailles printanières au cœur d'une bourse aux livres, lors de la Journée
Portes ouvertes ou à l'occasion d'un souper automnal, avec la collaboration de
bénévoles enthousiastes, elle est présente sur le terrain pour dynamiser ses troupes.
Vous découvrirez par ailleurs dans ce bulletin le récit de leurs dernières aventures à
Paris. Et pour en découvrir plus, rendez-vous à la prochaine "Portes ouvertes".

… et on a vu

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.color-stickers.com/2355-thickbox_default/stickers-paris-tour-eiffel.jpg&imgrefurl=http://www.color-stickers.com/stickers-pays/1220-stickers-paris-tour-eiffel.html&docid=MZm48RETrnI3CM&tbnid=39vE3egKLQrfBM:&vet=1&w=600&h=600&hl=fr&bih=620&biw=1333&q=images%20paris%20tour%20eiffel&ved=0ahUKEwi8rd2sp7rRAhWbIFAKHQcDAaY4kAMQMwgpKCcwJw&iact=mrc&uact=8
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L’habitude n’est pas ancienne mais elle s’est déjà imposée à l’équipe « Voyages »
de l’ARJB comme un rendez-vous immanquable : un an sur deux, les classes de
4ème de Soignies et Braine-le-Comte prennent leurs quartiers à Paris pour quatre
jours. Comme toujours au rendez-vous Mme Baguet (langues germaniques), Mme

Bourguignon (sciences économiques), Mme Mietlicki (français) Mme Peeters (latin)
et Mme Van Der Eecken (histoire) rejointes par de jeunes et dynamiques collègues :
Mme Lella (français) et M. Harvengt (langues germaniques) qui ont d’emblée
adopté les habitudes du groupe et se sont pris au jeu de guider dans les musées au
programme du séjour. De la partie aussi : deux sympathiques professeurs de
sciences : M. Lor (biologie) et M. Colli (BLC).
Jour 1 :
Si les élèves et professeurs rentrent de ce voyage la tête remplie de bons souvenirs,
d’éclats de rire et de coups de cœur, il faut néanmoins préciser qu’il a coïncidé
avec les sinistres attentats de Bruxelles et Zaventem. Effectivement, ce 22 mars
2016, nous étions en route pour Versailles quand nous avons appris au compte-
goutte le drame qui se passait au pays. Paris n’est pas une destination lointaine,
mais, dans pareilles circonstances, la distance devient symbolique. Evidemment,
beaucoup de proches des élèves comme des professeurs étaient alors à Bruxelles.
Heureusement, la technologie moderne permet de prendre et de donner des
nouvelles. Entendre la voix de ceux qu’on aime est, dans de tels moments, plus
précieux que jamais.
Ces événements ont immanquablement influencé notre séjour : outre l’émotion, il
a fallu affronter les mesures anti-terroristes renforcées en France. Franchir les
grilles du château de Louis XIV ne fut pas une mince affaire. Mais, une fois à
l’intérieur, toujours le même plaisir à circuler si ce n’est dans le bâtiment,
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perpétuellement envahi par la cohorte des touristes de rigueur, au moins dans ses
jardins que quatre professeurs se sont appropriés l’espace d’une balade sur les pas
du Roi-Soleil.

Après une escale à l’hôtel visant à
organiser la répartition des troupes aux
différents étages impartis, les autocars
nous ont redéposés au cœur de la ville-
Lumière pour une promenade culturelle
au gré des îles de la Seine. Objectif : aller
à la recherche des origines de la ville et
évoquer ceux qui l’ont façonnée tout au
long des siècles.
C’est sur l’île St-Louis, où l’Athénée a
maintenant sa cantine, que fut pris le
repas du soir avant une dernière balade,
en bateau cette fois. Précisons que si les
Parisiens ne sont pas particulièrement
connus pour leur chaleur humaine, la
plupart de ceux que nous avons croisés
ont manifesté à notre égard toute la
sympathie qu’ils éprouvaient pour nous
en ce triste jour. D’ailleurs, les élèves
regagnèrent leur lit avec dans les yeux
l’image d’une Tour Eiffel scintillante,
toute de noir-jaune-rouge !
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Jour 2 : la « journée des options »
Pour la journée consacrée aux options, les élèves de latin se sont lancés sur les
traces de Napoléon Ier.

Compte-rendu de Mme Peeters, professeure de langues anciennes :
L’objectif était de faire des liens avec le cours en montrant les analogies entre le
premier Empereur romain Auguste et Napoléon Ier, l’occasion de s’interroger sur
la nature du pouvoir mis en place par ces deux hommes et les moyens utilisés pour
s’affirmer sur le devant de la scène politique. Direction donc les Invalides où la
visite débuta par un parcours dans le département du Musée de l’Armée consacré à
l’Empereur pour se terminer dans le Dôme, lieu de mémoire et de récupération
politique, où désormais il repose.

Nous avons ensuite rejoint les Champs Elysées, où, après une leçon d’étymologie
sur la plus célèbre avenue parisienne, nous avons gagné la place de l’Etoile, afin
d’admirer l’Arc de Triomphe érigé par Napoléon pour célébrer ses victoires
militaires et rendre hommage à la mémoire des soldats tombés au combat. Ce fut à
nouveau l’occasion pour les élèves de voir l’influence du monde romain, par le
concept même d’un Arc de Triomphe et par le modèle utilisé par l’architecte Jean-
François Chalgrin, qui s’est inspiré de l’Arc romain de l’Empereur Titus. Ensuite,
pour faire plaisir à Juvénal et ne pas faire mentir l’adage « mens sana in corpore
sano », nous avons gravi les 284 marches pour arriver au sommet de l’Arc avec
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comme récompense suprême, un point de vue unique : du haut de la terrasse
panoramique, le regard embrasse tout Paris. Les élèves ont été fort impressionnés
par les dimensions exceptionnelles du bâtiment et son histoire. Notre parcours s’est
terminé sur la place Vendôme avec sa célèbre colonne où un parallèle fut établi
avec la colonne Trajane de Rome. Cette journée a permis aux élèves de mettre en
pratique l’étude de l’Antiquité romaine et de saisir l’importance des apports
politique, juridique, institutionnel et artistique de la Rome antique envers notre
civilisation.

Les économistes, quant à eux, se sont intéressés à l'industrie du luxe, aux
contrefaçons et ont eu le privilège de visiter les coulisses de la deuxième plate-
forme aéroportuaire de France !

Compte-rendu de Mme Bourguignon, professeure de sciences économiques :
Le matin : musée de la contrefaçon et parcours « Paris, capitale du luxe ». En
visitant le musée de la contrefaçon, nous avons appris en vrai à déjouer le faux.
Nous avons comparé plusieurs dizaines de faux (vêtements de marque, chaussures,
montres, parfums, médicaments, appareils ménagers, etc.) placés à côté des vrais.
Nous avons ensuite passé une épreuve pratique : identifier les faux et les vrais
articles en les touchant et en analysant leur étiquette.
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Compte-rendu de M. Lor, professeur de sciences :
Les options scientifiques de 4ème ont eu l’opportunité de visiter les différents
pavillons consacrés aux sciences et aux techniques dans la Cité des sciences et de
l'industrie de la Villette. Cet établissement permet de découvrir des aspects
scientifiques de manières plus concrètes et ludiques que nos durs bancs de l’école.
Une partie de celle-ci présentait une exposition exceptionnelle sur Darwin :
« Darwin : L’original ». Les autres pavillons accueillent des expositions
permanentes allant de la physique (l’univers, le son) à la biologie (la génétique, le
cerveau) en passant par les mathématiques (courbe de Gauss, les échecs, la
programmation).
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Pour terminer, les élèves de sciences humaines se sont mis dans les pas du célèbre
photographe, Robert Doisneau.

Compte-rendu de Mme Van Der Eecken, professeure d'histoire :
Avant le départ, les élèves de l'option sciences humaines avaient visité
l'exposition consacrée à Robert Doisneau au Centre culturel de Soignies.
Une part importante de la journée "option" a donc été consacrée à l'analyse de
quelques clichés de Robert Doisneau et à la mise en pratique des différents
éléments de la technique du photographe ainsi observés. L'objectif (!) de cette
activité étant d'amener l'élève à penser son cliché, à découvrir qu'une photo se
construit même si une place est laissée au hasard et surtout qu'une photographie a
toujours quelque chose à dire, à raconter.

Cette activité a également permis aux élèves
de sciences humaines d'observer l' évolution
de l'Ile de la Cité de l'Antiquité jusqu'aux
travaux haussmanniens en visitant la Crypte
archéologique du Parvis de Notre-Dame et
en confrontant la ville actuelle à d'anciens
clichés.
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Comment reconnaître
les fausses écharpes Burberry

Le parcours « Paris, capitale du luxe » nous a menés des Champs-Elysées (Louis
Vuitton) à la place Vendôme (haut-lieu de la joaillerie) en passant par les hôtels de
luxe, les boutiques de grands créateurs, les grandes maroquineries et la rue du
Faubourg Saint-Honoré.

L’après-midi : visite des coulisses de l’aéroport d’Orly.
Toutes les deux minutes, un avion atterrit ou décolle d’Orly. Nous avons eu
l’occasion de circuler (en bus) sur le tarmac et de voir de près les opérations qui
suivent un atterrissage : comment l’agent de piste guide l’avion dans ses
manœuvres au sol jusqu’à son point de stationnement, la pose des cales et des
cônes établissant un périmètre de sécurité autour de l’appareil, le déchargement
des bagages et l’avitaillement (chargement du carburant).
Nous sommes passés devant la caserne des pompiers, devant la première tour de
contrôle de l’aéroport, puis près du pavillon d’honneur où sont accueillis les
visiteurs de marque qui débarquent sur le sol français.
Le dernier arrêt a eu lieu au bout des pistes, pour regarder décoller les avions du
plus près possible.

Pour les scientifiques, la journée a été consacrée à explorer la Cité des sciences.
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Le point de ralliement est fixé à 17h au Hard Rock Café. Une fois tous les groupes
arrivés, les repas sont servis. Concession au goût des élèves, ils ne reflètent en rien
la culture française mais nos jeunes raffolent de l’ambiance des lieux…
20 h : retour à la culture. En fonction de leurs choix, les élèves sont répartis en 5
groupes qui se mettent en route pour différents théâtres de la capitale. Pour
beaucoup, il s’agit d’un baptême !
Au programme : du boulevard (Le Syndrome écossais ou Les Voisins du dessus),
du classique revisité ou pas (Cyrano ou Le Tour du Monde en 80 Jours) ou du
théâtre interactif (Dernier Coup de Ciseaux).

Jour 3
Les élèves sont à nouveau répartis en fonction du thème qu’ils ont choisi
d’explorer au Louvre : la mort, la beauté, la mythologie, les couleurs, les grands
drames.

Ils sont ensuite rassemblés pour poser
pour la postérité devant la Tour Eiffel
avant de partir en balade à
Montmartre. Comme chacun sait,
l’ascension de la butte sollicite des
muscles déjà éreintés par le parcours
du matin, notamment ceux de M.
Harvengt, volontaire pour
accompagner notre élève en chaise
roulante.
Au gré de la progression des groupes,
les élèves découvrent les coteaux de la
butte, l’histoire de ses chansonniers et
de la bohème, croisent les statues de
Dalida et du Passe-Muraille et,
surtout, apprennent les tristes origines
de la basilique qu’ils trouvent si
photogénique.

Jour 4
Une chance : il ne pleut pas pour la visite du Père-Lachaise !
On ne change pas une formule qui gagne : les troupes réparties en une vingtaine de
groupes sont envoyées dans les allées avec une feuille de route énigmatique et une
pomme de terre dont ils se demandent ce qu’ils vont bien pouvoir en faire !
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Au bout de deux heures,
l’ensemble des effectifs est à
l’appel. Nous regagnons alors le
cœur de la Cité pour un temps
libre dans le Quartier Latin avant
une ultime visite : celle de Notre-
Dame dont l’histoire et les
histoires fascinent toujours ceux
qui l’approchent.

Professeurs et élèves peuvent
alors s’assoupir dans l’autocar
qui les ramène fidèlement au
pays !
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Durant l’année scolaire 2015-2016, les petits bouts
des 4 classes maternelles de l’Athénée Royal Jules
Bordet de Soignies se sont rendus à Sint Idesbald au
centre « Emmaüs » pour un séjour de 3 jours.
Grâce à la participation de l’Amicale des Anciens,
les enfants ont pu bénéficier d’une excursion en
bateau ainsi que d’une demi-heure de go-karts où
ils se sont follement amusés sur une place sécurisée
face à la mer.
Ils ont également dégusté une délicieuse glace sous
un doux soleil de printemps.
Les enfants ont aussi profité du magnifique et vaste
jardin où balançoires, toboggans et autres jeux sont
mis à leur disposition par le centre dont
l’infrastructure a été modernisée récemment pour le
plus grand confort de tous.

Vivement l’année prochaine …
pour de nouvelles aventures.

Les maternelles

à la mer
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Une journée au centre « La Sapinette » à Mons
En mai et juin 2016, chaque classe de 5ème et 6ème

années s’est rendue au centre ADEPS de la
Sapinette.
Au programme, pour les bons nageurs : voile et
kayak.
Ils sont répartis en deux groupes.
Les premiers reçoivent la théorie de l’utilisation
d’un petit voilier et puis se lancent sur les eaux
du « Grand Large » encadrés par les moniteurs.
Quant aux autres, les moniteurs leur enseignent
comment manipuler une double pagaye. Ensuite,
ils s’essaient à l’utilisation du kayak.
Ils sont tous trempés mais ravis.
A la mi-journée, ils échangent les activités.
Pour les élèves ne pouvant nager les 100 mètres
obligatoires, ils participent à des activités de tir
à l’arc après une solide formation sur les règles
de sécurité puis ils se lancent dans une course
d’orientation et terminent par une partie de
tennis de table.
Cette journée sportive fut riche en apprentissages
mais aussi en rires.

Les élèves de 5 et 6
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Janvier 2016, classe verte inédite pour les élèves des classes de 1ères et
2èmes années de Mmes Dehut, Persenaire et Bourlard, accompagnées de
M. Derrider, maître spécial d’éducation physique. En effet, pour la
toute première fois, les enseignants et leurs petites têtes blondes,
brunes, rousses et noires ont mis le cap vers Beaumont.

C’est au Centre de Plein Air Marcel Tricot,
que la joyeuse bande a posé ses valises pour
cinq jours d’aventures, de découvertes et
d’émotions.

À la sortie de la jolie ville touristique, les
enfants ont pu profiter, dans ce 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 tout 
au long de ce séjour.

Des visites évidemment : le musée du
masque à Binche, la chocolaterie artisanale
de Donstiennes et la ferme du Gard.

Des activités, organisées par les éducateurs,
ont aussi été proposées aux petits
aventuriers : la chasse au trésor autour de la
fameuse tour Salamandre et des mini-
Olympiades bien sportives dans la forêt de
Sivry.

La météo clémente a aussi permis aux enfants de se défouler tous les jours sur la
splendide plaine de jeux du centre.

Le jeudi soir, tout le monde a pu s’éclater durant la traditionnelle « boum » des
classes vertes. L’éducatrice, Joëlle, en connaît des chorégraphies, quelle
championne !

La semaine s’est terminée en beauté et surtout en rêves avec la venue d’une
conteuse professionnelle qui a partagé avec les enfants de passionnantes histoires.

Un séjour bien rempli, bien intéressant qui a convaincu les titulaires de renouveler
la réservation pour l’année scolaire 2018-2019 (une semaine à Han-sur-Lesse étant
réservée depuis l’année passée pour l’année 2016-2017 et l’agenda du centre étant
déjà complet pour 2017-2018 !)
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Les 5èmes et 6èmes

au ski de fond

à la Baraque de Fraiture.

Enfin, après des semaines d’attente d’une neige
si désirée, nous partons le 10 mars 2016 en
direction de la Baraque de Fraiture. Après deux
heures de route, nous voici arrivés. Nous
prenons nos skis et nos bâtons. Ce n’est
vraiment pas évident à mettre aux pieds. Voici
nos premières parties de fou rire.
Direction les pistes, Monsieur Derrider prend la
tête et nous suivons au mieux. Nous n’évitons
pas quelques chutes, bien entendu, mais sans
aucune gravité. Nous nous promenons au milieu
des arbres sous un soleil exceptionnel.
Nous profitons de chaque instant et apprenons à
glisser en maintenant notre équilibre.
Vers 13h30, nous sommes de retour au centre de
location des skis et mangeons de bon appétit en
bronzant au soleil. Nous prenons de nombreuses
photos puis nous louons des luges.
A quelques mètres de là se trouve une superbe
descente tout à fait sécurisée où nous pouvons
nous élancer avec plaisir. Et nous ne gâchons
pas notre plaisir !
Malheureusement, il est déjà l’heure de
reprendre le chemin du retour. Au revoir le ski,
bonjour Soignies.

Les élèves de 5ème et 6ème
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Notre séjour à Saint-Hubert, du 05 au 09 octobre 2015

La semaine du 05 au 09 octobre 2015, les classes de Mmes Mathieu (P 3 / 4),
Beautrix(P 3) et Baccauw (P 4) sont allées en classe verte à Saint-Hubert.
Durant leur séjour, les enfants ont visité le parc à gibier, l’aérodrome et la station
météo de Saint-Hubert, la pisciculture de Mirwaert, la grotte de Rochefort, l’Euro
Space Center de Tellin. Ces différentes visites étaient super intéressantes et leur
ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances.
Lors d’une agréable promenade en forêt, nos petits élèves sont partis à la
découverte des champignons.
Dans les bois, nos loulous se sont amusés comme des petits fous en construisant
des cabanes.
Le soir, des veillées étaient organisées. Les enfants ont participé avec bonheur à
divers jeux musicaux. Ils ont pu s’initier au ping-pong ou se distraire avec des
jouets anciens en bois. Le dernier soir, une boum pyjama a ravi tout ce petit
monde.
Cette semaine a été riche en apprentissages et en découvertes.
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UNIVERSITÉ DE MONS

FACULTÉ WAROCQUÉ D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

BARTHELEMY Laura, Bachelier Sciences de gestion, sciences économiques et de 
gestion, ingénieur de gestion, Réussite complète

FACULTÉ DES SCIENCES

CARDINAL Kevin, 2ème Bachelier Sciences mathématiques, Distinction
KONK Assena, 3ème Bachelier Sciences biologiques, Distinction
THOUVENIN Gaël, 2ème Master Sciences informatiques, Distinction
ZAMBRA Ella, 3ème Bachelier Sciences biologiques, Distinction

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

D’AVINO Italia, Bachelier sciences psychologiques et de l’éducation, 45+B1BA  
Accès suite
DUPONT Louis, Bachelier sciences psychologiques et de l’éducation, Réussite 
complète
GUILMOT Blandine, 2ème Master Sciences psychologiques, Distinction
HUSSON Gaëlle, 3ème Bachelier Sciences psychologiques et de l’éducation, 
Distinction
HUSSON Gaëlle, 3ème Bachelier Sciences psychologiques et de l’éducation, 
165+BA Accès master
LEBLOND Alexandre, 2ème Bachelier Sciences psychologiques et de l’éducation, 
Distinction
LHOIR Sophie, Année préparatoire Master Sciences de l’éducation, Réussite
POULAIN Amélie, CAPAES pour les étudiants porteurs d’un titre pédagogique 
(Sciences psychologiques et de l’éducation), Réussite
VERHOYE Justine, 2ème Bachelier Sciences psychologiques et de l’éducation, 
Satisfaction

ECOLE DE DROIT

MOUTHUY Céline, 3ème Bachelier en Droit, Sans mention
SMOUSSE Céline, 2ème Bachelier en Droit, Satisfaction

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

COMPAGNONE Sarah, Bachelier en médecine, 45+ B1BA Accès suite
COMPAGNONE Sarah, Bachelier en médecine, Réussite
DAUCHOT César, 2ème Bachelier en médecine, Satisfaction

QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS 
EN 2014-2015
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DE MARREZ Lisa, 3ème Bachelier en médecine, Distinction
PLISNIER Mathias, Bachelier en médecine, Réussite
SCHEPERS Gauvain, Bachelier en médecine, 45+ B1BA Accès suite
SCHEPERS Gauvain, Bachelier en médecine, Réussite

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION –
ECOLE D’INTERPRÈTES INTERNATIONAUX

CAUDRON Lindsay, 1ère Master en Traduction, Satisfaction
DECAMPS Lola, 2ème Master en Traduction, Distinction
GOBERT Sophia, 1ère Master en Traduction, Satisfaction
PAREIN Jordan, 3ème Bachelier en Traduction et Interprétation, Distinction
SENEPART Thomas, 2ème Master en Traduction, Distinction

ECOLE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BAUTHIERE Robin, 3ème Bachelier Sciences humaines et sociales, Satisfaction
TOURNAY Manon, 2ème Bachelier Sciences humaines et sociales, Satisfaction

FACULTÉ POLYTECHNIQUE

DASCOTTE Nathan, Bachelier en Sciences de l’ingénieur, Réussite
DASCOTTE Nathan, Bachelier en Sciences de l’ingénieur, 45+ B1BA Accès suite
VLAMINCK Noémie, 2ème Bachelier en Sciences de l’ingénieur, Gde Dist.

UNIVERSITÉ DE NAMUR

LEFRANC Estelle, 2ème Bachelier en Langues et lettres modernes, Distinction

FACULTÉ DES SCIENCES – UNIVERSITÉ DE LIÈGE

URBAIN Corentin, 1ère Master criminologie, Réussi
LABUCHE Johanna, 2ème Médecine vétérinaire, Réussi
PENNINCK Terry, 2ème Master biologie organique & écolo, Réussi
PUTTAERT Ninon, Bachelier Sciences psycho. & éduc., Or. Gén.Réussi
TASSIGNON Corentin, 1ère Master Sciences géographiques, or. clim., Réussi

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

DHONDT Gilles, BA 2ème Sciences politiques, Distinction
DUCASTELLE Melody, MA 2ème Histoire de l’art et archéologie, Distinction
LABUCHE Elise, MA 3ème Médecine d’urgence, Réussi
DUPONT Constance, MA 1ère Droit, Distinction
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LEVEAUX Lucas, MA Année préparatoire en sciences de la population et du 
développement, Satisfaction
MWE-DI-MALILA Somi, BA 3ème Information et communication, Satisfaction
PELGRIMS Claire, MA 2ème Architecture, Grande distinction
PETERS Mélissa, MA 2ème Médecine, Satisfaction
POULEAU Henri-Benjamin, MA 5ème Neurochirurgie, Réussi
VUONG Phuong Nghi, MA 2ème Gestion des ressources humaines, Distinction
SERVAIS Louise, BA 2ème Médecine, Satisfaction
VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE Céline, MA 1ère Langues et 
Littératures françaises et romanes, Distinction
ZANG EDOA Aline, MA 3ème Médecine aiguë, Satisfaction
ZAMBRA Nurihan, MA 1ère Logopédie, Satisfaction

Il y avait un important travail à faire, 
et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 
Chacun pouvait l'avoir fait, 
mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde.
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait … 
En fin de compte, 

Tout le monde fit des reproches à Chacun 
parce que Personne n'avait fait 
ce que Quelqu'un aurait pu faire 

MORALITÉ 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
il serait bon que Chacun fasse ce qu'il doit 
sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fasse à sa place. 
Car l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un,
généralement on ne trouve Personne ! 

Il était une fois quatre individus
qu'on appelait Tout le monde -
Quelqu'un - Chacun – et Personne.

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-BB7kwDHPfSE/T40iCQXHz2I/AAAAAAAAAxw/y9FFTWxqENo/s1600/e918ae18.jpg&imgrefurl=http://ferrocouselofran.blogspot.com/2014_05_11_archive.html&docid=wzk23KcrQIkTRM&tbnid=lGCGFs5P71wyZM:&vet=1&w=390&h=305&hl=fr&bih=551&biw=1185&q=pronoms%20ind%C3%A9finis%20images&ved=0ahUKEwjUgbjCsqvRAhVUOlAKHd9uANc4ZBAzCBkoFzAX&iact=mrc&uact=8
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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 »



RHÉTO 2015-2016

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 !

Aydin Yasemin - Bâ Victoria - Benallou Angie - Benoit Clémentine
Berland Ophélie - Berland Mathilde – Calmeyn Lenny - Cambier Lisa

Challe Colynn - Clarin Mélody - Clément Zoé - Clément Lili - Coquelet Sacha 
Coquelet Lilian - De Saeleer Malaurie - Debast Boris - Decroix Marie
Dehoust Solenn - Delhaye Axel - Demezel Loredana - Demol Bryan

Deryck Olivier - Desmedt Vladimir - Dillen Marion - Dorange Arnaud
Dramaix Dorian - Ducarme Chloé - Duray Flore - Dutry Perrine

Duveillez Clémentine - Falzone Florian - Fuca Laura - Gaudisaubois Tony
Gossart Méline - Guelette Sarah - Hanotiau Jeanne - Hennebert Sarah

Henrion Kim - Herman Laure - Huart Arnaud - Hubert Anaïs - Laruelle Loïc
Lejeune Mathilde - Magermans Mégane - Magnerou Tchamba Nda Tania

Manekoudi Othmane - Maquestiau Sophie - Mouthuy Alicia - Naït Baha Nacim
Persoon Pauline - Plisnier Emma - Quix Yelena - Ramlot Valentin

Rodriguez Canteli Gloria - Rorive Thomas - Rousseau Cédric
Sathiyananthan Rubiga - Sathiyananthan Viyhusa - Sculier Florent - Sfar Sofiane

Simons Laura - Sturiale Pietro - Van Rengen Larissa - Vanbienne Océane
Vervondel Rachel - Vigne Brandon - Watteeuw Guillaume



ATHÉNÉE 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
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