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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Mme HAINAUT Aurore,
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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.
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Chers membres et ami(e)s de l’Amicale,

Nous voici à l’entame de cette nouvelle année 2018. Si l’action de l’Amicale se

maintient, contre vents et marées, c’est grâce à vous et au soutien que nous

recevons de tous les protagonistes de l’Athénée, du primaire au secondaire.

Beaucoup parmi les anciens élèves ou professeurs, mais aussi parmi les actuels

nous aident et nous poussent à continuer nos interventions. Pour cela, nous avons

besoin de bras bénévoles et de volontaires courageux.

Si quelques-uns nous ont rejoints, ils ne sont pas nombreux. Je fais donc appel à

tous ceux qui ont un peu de temps à consacrer. Nos actions sont minimes : le prêt

du livre, la journée des retrouvailles, l’édition du bulletin que vous tenez entre les

mains et quelques réunions pour la gestion de nos interventions.

Prenez contact avec nous, vous ne serez pas déçus. Le comité est un groupe d’amis

et un ami pour les anciens.

Notre future journée des retrouvailles est fixée au 17 mars 2018. Nous avons

décidé de modifier son déroulement pour rassembler l’ensemble des participants

autour d’une table simple, mais généreuse et ne pas disperser le travail d’une très

longue journée pour les organisateurs. Nous cherchons à attirer les jeunes comme

les moins jeunes dans l’établissement qu’ils ont fréquenté pendant 6 années pour la

plupart. Renseignez-vous sur notre site (www.amicaleanciens-ars.be) ou sur

Facebook (les anciens de l’Athénée de Soignies) et inscrivez-vous sans tarder. Si

vous n’êtes pas attirés par ce genre de rassemblement, n’hésitez pas à manifester

votre soutien bienvenu à notre trésorerie.

Je ne peux m’empêcher de penser que si notre époque se veut communicante,

solidaire et écologique, sans l’action de chacun d’entre nous, du plus petit au plus

grand, du plus humble au plus connu, rien n’évoluera comme il se doit. Ne restons

pas les bras croisés. Un geste aussi petit soit-il est une pierre à l’édifice.

Recevez les souhaits de tous les membres du comité pour que cette année 2018 soit

la plus bénéfique à vous et à vos proches.

« Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance. »

Jean d’Ormesson

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 aux

Anciens, jeunes et moins jeunes, l'occasion 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 2018 ! 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 2017 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, À NOTRE GRAND REGRET, RAYÉS DE NOTRE

FICHIER PAR DÉFAUT DE COTISATION.

Attention : si vous faites un versement pour plusieurs personnes,

veuillez indiquer les prénoms de ces personnes en « communication »

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° 67

Nos différentes rubriques débutaient par un hommage rendu au Colonel Paul

CLAUSSE qui présida notre Amicale durant une décennie, de 1979 à 1989, et qui

s'est éteint à l'âge de 97 ans. Puissent les Anciens se souvenir de sa devise " UN

POUR TOUS, TOUS POUR UN ! ", moteur de son action tout au long de son

mandat.

A relever également la participation des élèves de l'enseignement fondamental aux

célébrations patriotiques du 8 novembre 2016, commémorant l'itinéraire des

Martyrs de Soltau (8 novembre 1916). Un nouveau monument inauguré ce jour-là

se situe maintenant à la sortie de l'athénée dans la rue éponymique.

C'est également toujours une joie de découvrir la relation, souvent richement

illustrée, des excursions et/ou voyages des élèves du fondamental et du secondaire

réalisés avec le soutien de l'Amicale. Nous remercions les enseignants pour les

documents qu'ils nous fournissent afin de vous informer au mieux. Ces

remerciements sont d'autant plus significatifs qu'ils viennent s'ajouter aux

nombreuses missions qui leur sont demandées dans le cadre de leur fonction.

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 le souvenir 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 relative aux

activités du secondaire.

Cette année, un merci particulier à Claire COTTON et son mari Yves DEBAST

(rhéto '63) pour l'enrichissement de nos archives: un don de dix programmes de

manifestations artistiques théâtrales et musicales des années '40 et '50.

Les couvertures, œuvres de M. Michel STIÉVENART illustreront nos

prochains bulletins. Elles ont déjà inspiré l'hommage à cet artiste, professeur de

dessin chez nous, dans cette présente livraison.
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La journée des Retrouvailles …

Tributaire du calendrier scolaire, le rendez-vous annuel des Retrouvailles était fixé

cette année au samedi 18 mars.

Toujours soucieux d'être à l'écoute des remarques et appréciations transmises par

les participants, la formule du double rendez-vous midi et soirée a confirmé la

distinction du rassemblement en deux temps des différentes promotions. Si on

décompte les membres du comité et leurs invités, c'est maintenant la formule

choisie par les plus jeunes promotions qui a la faveur de ces retrouvailles, soit le

buffet froid vespéral. Il en sera tenu compte pour les Retrouvailles 2018.

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.

Nouveauté : dès 15h30, un jeu QUIZ par équipes concocté par le comité créa

l'émulation entre cinq équipes mobilisées

au cours du repas de midi. Animé par

Jean-Philippe LOSFELD, sous le

contrôle de son épouse et sous la

surveillance de notre président Alexis

JONET, la compétition fut vive sinon

vivace, mais avant tout instructive sur les

thèmes développés. Six thèmes furent

évoqués : trois sur Soignies

(histoire/géo.; folklore, coutumes et

culture; économie et industries), trois sur

l'athénée (histoire et anecdotes;

professeurs et préfets; Jules Bordet).

Vous en trouverez évocation et visuels

dans notre bulletin.

A nouveau, ce furent les promotions jumelées 1957/58 qui étaient le plus

représentées à midi. Le soir, 1982, 1997 et 2007 se sont partagé la meilleure

participation en répondant à l'invitation de leurs délégués.

Belle participation d'anciens professeurs qui, pour la photo, ont posé autour de M.

Eric LIENARD, actuellement proviseur. Vous reconnaîtrez peut-être : Mmes

Brigitte COSYN, Martine DUFER, Monique JONET, Nicole LOTH, MM. Jean-

Pierre BAUDREZ, Pierre BOCQUET, Fernand DELMOTTE, Jean-Philippe

LOSFELD et André RENARD. Sans oublier les profs actuels, Mmes Claude

MIETLICKI et Caroline VAN DER EECKEN.
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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.

N'oublions pas non plus le succès de la tombola express. Grâce au sourire de Mmes

Marie-Claire et Nadine DEHASSELEER, elles font 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 17 mars 2018 … on s’écrit, on s’appelle, on s’e-maile !

Nos prochaines Retrouvailles

Le prochain rendez-vous printanier est fixé au SAMEDI 17 mars 2018.

Suite à l'évaluation de l'édition 2017, le comité a souhaité investir

davantage sur la formule qui requiert le plus de participation. Avec déchirement, le

rendez-vous de midi a été sacrifié au profit de celui du soir. Pour les parents,

jeunes ou moins jeunes, se libérer le soir est plus facile, nous a-t-on dit... Alors,

nous avons opté pour la formule qui pourrait convenir au maximum de promotions.

Dès 14h30, ouverture et accueil des anciennes et anciens, élèves et professeurs.

Bourse aux livres au profit des activités des élèves.

18h00, accueil des participants au repas du soir.

19h30 : apéro et repas du soir.

Vous en découvrirez le détail dans l’invitation jointe au présent bulletin. 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.
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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 (1968) et 25 ans (1993).

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

réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.

L’Assemblée Générale du 26 octobre 2017

Notre président, M. Alexis JONET, souhaite la bienvenue à l’assemblée.

Concernant la rentrée scolaire, au niveau primaire, l'implantation du Roeulx a été

fermée. Les raisons : nombre d'élèves (12/13), problèmes de sécurité, de transport,

de garderie et de repas.

Au niveau secondaire, avec Braine-le-Comte : 1064 élèves (610 pour Soignies, 454

pour Braine-le-Comte). M. le Préfet évoque également les nombreux problèmes

administratifs ( bâtiments, ateliers, dérogations, dotations complémentaires,

comptabilité...) ainsi que l'attitude des parents qui a changé énormément en deux

ans.

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. Après examen de chacune d'elles,

suivies chaque fois par une discussion, elles sont acceptées par un vote positif.

Pour terminer, le Président évoque les rendez-vous du nouvel exercice, les

missions de l'Amicale : le bulletin 2018 et la prochaine journée des Retrouvailles

du samedi 17 mars 2018. Il donne alors 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.
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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 a quittés et beaucoup s'en souviennent, M. Gérard PARDONCE, professeur

de mathématiques (papa d’Anne et de Philippe). Il avait pris sa retraite à Braine-le-

Comte pour transformer la propriété de ses parents en maison d'accueil. C'est en

pleine activité que les siens l'ont découvert pour un dernier adieu. Ceux qui l'ont

connu bien au-delà du prof de math qu'il était, savent combien son désir

d'apprendre à apprendre était pour lui un souci quotidien, pas toujours compris.

Carnet rose : nous partageons la joie de nos comitards: Pascal COOLS qui

accueille dans sa famille une petite Apolline et Bernadette DEHASSELEER une

petite Chloé.

Si vous aussi, vous avez de belles nouvelles comme celles-ci, merci de nous en

informer pour que nous puissions les répercuter au sein de notre amicale.

Lors des journées "Portes ouvertes", nous avons pu apprécier les expositions de

nos enseignants, ayant pour thèmes la relation des voyages réalisés avec leurs

élèves. Cela rivalisait d'imagination. L'Amicale y a trouvé confirmation de

l'importance du soutien financier à apporter à de telles initiatives pédagogiques.

Lors de cette journée " Portes ouvertes " , l'Amicale a proposé aux élèves et

enseignants une épreuve du QUIZ de la Journée des Retrouvailles. C'est Géry

DAVOINE (rhéto '66) et Anne-Marie qui l'ont remporté haut la main. Bravo pour

leur sagacité, elle fut bien récompensée.

Pour cette année scolaire 2017-2018, Mme DEBORGAEVE directrice du

fondamental, a été détachée aux désignations. C'est Mme Aurore HAINAUT qui

assumera son intérim.

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 MIETLICKI et QUARESME. 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 !



- 11 -

Michel Stiévenart
Mons, 1910 - 1991

"Si c'est à Mons où il était né le 2 décembre

1910, qu'il était venu terminer paisiblement ses

jours, il a vécu près de 50 ans à Soignies, et

c'est là, imprégné de la tranquillité et du calme

de la cité de la pierre, qu'il réalisa la plus

grande partie de son œuvre."

Ainsi débutait l'hommage de son fils Jean-Pierre dans l'ouvrage édité par

l'Echevinat de la Culture et du Tourisme de la Ville de Soignies à l'occasion de

l'ouverture au public du Centre de Documentation de la Pierre Bleue au Centre

d'Art et de Culture de Soignies dans le cadre des Journées du Patrimoine 1992.

C'est en 1937, à 27 ans, qu'il fut nommé professeur à l'école industrielle de

Soignies. Avec sa famille, il vint habiter dans une maison du XVIIIème siècle sise

à la rue d'Audiger, maison ayant appartenu au

chapitre de Saint-Vincent. Une magnifique

cheminée de pierre bleue sculptée trône alors dans

la cuisine et c'est avec elle qu'il retrouve le

contact avec cette matière d'apparence froide, mais

agréable au toucher et si riche de matière. Nommé

professeur à l'école industrielle de la ville, il

rencontre alors des employés de carrières qui y

enseignent et des ouvriers venus perfectionner

leurs connaissances. Il découvre des hommes

simples, rudes mais précis et y retrouve leurs

qualités d'artisans.

Pendant la guerre, l'occupant ayant réquisitionné

l'athénée, il donna ses cours dans des locaux

désaffectés des carrières Gauthier-Wincqz, chemin

Mademoiselle Hanicq, ceux-là même où se dresse

la pierre de l'exposition de Paris et qui,

aujourd'hui, abritent le Pôle de la Pierre en voie

d'expansion. Le contact de la pierre se fait plus

pressant. Les carrières l'entourent, le bruit de

l'outil est constant et l'odeur caractéristique de la

pierre bleue fraîchement taillée imprègne les lieux.

Petit granit. Pensionnat.  1962.
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A la fin de la guerre, la famille s'installe à la Chaussée de Mons, dans un petit

pavillon avec un grand jardin. Dans ce jardin devenu atelier de plein air, il taille

dès que ses horaires de professeur le lui permettent : tôt le matin, tard le soir, tant

que la lumière est suffisante.

Quand il arrêtera de tailler la pierre bleue, il se consacrera principalement au

dessin et à la médaille. Les dessins qu'il réalisera seront des dessins de sculpteur,

très épurés, des blancs, des noirs, pas de demi-teinte.

En 1989, Jacques Druart, brillant numismate, membre de l'Amicale et instituteur à

l'athénée obtient de Michel Stiévenart la création d'une médaille anniversaire.

Un beau témoignage de l'attachement de l'artiste à son établissement scolaire.
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Quant à nous, la trace de son œuvre, nous avons eu le privilège de la découvrir en

partageant sa vie quotidienne. Combien d'élèves, à l'athénée, ont-ils suivi ses cours

sans se douter de l'extraordinaire production d'œuvres, de chefs-d'œuvre qu'on peut

encore découvrir aujourd'hui aux quatre coins de Soignies, de la région de Mons et

du Centre, du Hainaut et même jusqu'à Vallaurie en France, dans la Drôme. Qui ne

se souvient de ces croquis exécutés lors de sorties dans les environs de l'athénée ?

Beaucoup de ceux-ci ont illustré les programmes de séances d'Art Dramatique qui

se déroulaient au printemps dans les années '40 et '50 et dont vous découvrez,

grâce à Mme Claire COTTON au dos de la couverture de ce bulletin.

Quand il a quitté sa salle de dessin au deuxième étage de la rue d'Enghien, devenue

rue Léon Hachez, il y a laissé le souvenir d'un professeur, que dis-je, d'un Maître

dont les œuvres reflètent encore aujourd'hui l'immense talent.

Et nous, ses collègues, quel beau cadeau nous a-t-il fait en offrant le jour de son

départ une litho "marine", bel écho de ces "grandes vacances" qui l'attendaient afin

de poursuivre, dans la quiétude, son appétit insatiable de créer.

Amarré au port mais toujours prêt pour embarquer dans une nouvelle aventure créatrice !...

Jean-Philippe Losfeld.
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Cette année-là ...
C'était en 1953. Depuis plusieurs années, au cœur du printemps, notre Athénée

Royal proposait au grand public une matinée théâtrale offerte par les élèves et les

professeurs. Cette séance d'Art dramatique permettait d'allier à la fois musique,

danse et théâtre. Les plus anciens s'en souviennent. Cette année-là "Les Précieuses

Ridicules" et "la Mégère apprivoisée". Ce programme était présenté avec le

concours du "Cercle Symphonique Sonégien", sous la direction de M. J.

ANDRIS, 1er Prix du Conservatoire Royal de Bruxelles..

Les mises en scène étaient confiées à MM. Michenaud et Derue, les ballets

exécutés par les jeunes filles des classes supérieures étaient dirigés par Mme Louise

Lejeune-Vancraenenbroek et les décors étaient réalisés sous la direction de M.

Arnould.

Les Précieuses ridicules - Comédie en 1 acte de Molière

Ici, M. Oscar DERUE, metteur en scène et acteur de la

"Mégère apprivoisée". Y en a-t-il qui s'en souviennent ?

Rendez-vous l'an prochain pour d'autres témoignages ...

La Mégère apprivoisée - Comédie en 4 actes de Shakespeare
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Novembre 1918 ....               enfin la Délivrance !

Après un rassemblement sur la Place Guillaume (place Verte actuelle) et sur la

Grand-Place (ci-dessus), l'armée allemande entame sa retraite le 9 novembre 1918,

parcourant les rues et quittant Soignies par la rue Neuve. Ces clichés du

photographe LEGAST en témoignent.

Neuf jours plus tard, le 18 novembre, ce cliché du même photographe, véritable

reporter de ces événements, nous fait découvrir le soulagement des Sonégiens qui

vivent enfin la délivrance avec l'arrivée de l'armée canadienne.
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Cet avis important s'adresse
aux anciennes et aux an-
ciens 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 adresses des anciens.

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



- 17 -

La promotion des jubilaires                   1968

Devant l'objectif de M. Lamsoul, de haut en bas (archives confiées à l'Amicale):

Franiau Anne-Marie, Leroy Marie-Claude, Legrand Richard, Maréchal Alain, Dero

Christian, Gicart Michel, Coquelet Jean-Claude, Michez Freddy, Cullus Danielle,

Lebrun Jocelyne, Lejeune Bernard, Druart Marie-Louise, Godeau Annie, Longeval

Georges, Dufrane Micheline, Minon Jean-Paul.

archives - archives - archives - archives - archives - archives - archives - archives

Dans les années 1940 et jusqu'en 1960, au printemps,

l'Athénée présentait une réalisation chorale ou théâtrale avec

la participation d'élèves et de professeurs. A cette occasion,

le professeur de dessin, M. Michel STIÉVENART prêtait

son concours en enrichissant la couverture de ce programme

avec une lino originale. C'est une dizaine de ces programmes

que nos anciens, Claire COTTON et Yves DEBAST (rhéto

'63), ont généreusement offert à notre Amicale lors des

dernières Retrouvailles. Après avoir découvert le programme

théâtral de 1953 pour "Les Précieuses ridicules" et "La

Mégère apprivoisée", nous pourrons ainsi vous proposer

dans l'avenir ces œuvres "de jeunesse". C'est cette

production méconnue qui nous a incités à consacrer dans ce

bulletin un hommage particulier à cet artiste

multidisciplinaire, fierté de notre Athénée.

GRAND MERCI

à Claire et Yves !
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On en parlerait tant et tant.

On en parlerait tant et tant

De chacune de ces journées

Qui nous regroupe, chaque année

En dépit de nos cheveux blancs.

On en parlerait tant et tant

Des vieux amis du secondaire,

De cette amitié débonnaire

Datant de plus de cinquante ans !

On en parlerait tant et tant

Du bonheur de nos retrouvailles,

Deux fois par an, vaille que vaille !

C’est la fête des grands enfants !

On en parlerait tant et tant

D’un tel, bien pareil à lui-même, 

Toujours à rêver de poèmes

Comme au jour de ses dix-huit ans.

On en parlerait tant et tant

De nos adorables coquettes,

Redoutables à la fourchette,

Mais, gardant leur grâce d’antan.

On en parlerait tant et tant

De nos grands rires de potaches,

Ce dont personne ne se cache.

On a l’âge du bon vieux temps.

On en parlera tant et tant

Pour que jamais, ils ne finissent,

Ou simplement, ne se ternissent

Nos rendez-vous, deux fois par an.

Willy HAYEN.
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Proclamation

du 28 juin 2017

Comme chaque année et ce pour la dixième fois pour ma part, je me retrouve face

à vous pour proclamer nos rhétoriciens de juin 2017.

Comme chaque année scolaire, elle fut remplie de surprises, de joies, de

déceptions mais aussi d’espoir.

Les différents événements malheureux de ces dernières années, que ce soit à

l’étranger ou dans notre pays ont démontré la fragilité mais aussi la force de nos

démocraties.

Le monde change à tous les niveaux !

Les mentalités changent !

Les moyens changent !

Le protectionnisme, le repli sur soi, la recherche du profit à tout prix risquent un

moment ou l’autre de mettre à mal notre bonne vieille terre. Les dirigeants, nos

dirigeants devraient méditer une des citations d’un guerrier apache bien connu,

Géronimo :

« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été

empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché,

alors on saura que l’argent ne se mange pas ! »

Le monde ne peut continuer que si l'entraide, la confiance, la moralité et la

responsabilité reviennent dans nos habitudes sinon qu’allons-nous laisser aux

générations futures?

Albert Einstein disait :

« Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal

mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. »

Internet, les médias, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies sont de plus

en plus présentes dans nos vies et cela ne fait que commencer. L’informatique va

de plus en plus révolutionner notre vie mais attention de ne pas en devenir

dépendant voire assujetti.

Dans peu de temps, votre voiture se conduira toute seule !

La révolution numérique n’est qu’à ses débuts mais nous ne pouvons pas la laisser

commencer sans nous.

C’est là que réside l’avenir, votre avenir, notre avenir.
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La 3D commence à s’infiltrer dans nos vies !

Dans peu de temps, l’impression 3D va créer une révolution similaire à celle du

gsm et du gps. Les imprimantes 3D s’implantent dans tous les domaines de la

technique et trouvent beaucoup d’applications dans le monde médical.

Notre région a compris ce défi et on peut dire que la Wallonie est en marche vers le

numérique.

L'avenir dépend de vous, de moi mais n'attendez pas des autres de faire tout le

travail. Dans la vie, il est indispensable de savoir compter mais jamais sur les

autres.

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. 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 et ce bien avant le Pacte

d’excellence !

Notre but fut de vous apprendre à apprendre car durant votre longue carrière vous

changerez en moyenne cinq fois de métier.

Votre courage, votre ténacité, votre volonté d’entreprendre, votre souplesse d’esprit

sans oublier la chance et le travail seront aussi des atouts indéniables de votre

réussite.

Comme nous, 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 décidé 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, à partager, bref vous devrez apprendre à vivre

avec les autres.
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Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2017 de l’AR

Jules Bordet, implantation de Soignies.

Christian Vreux

Préfet des Etudes
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1928-2018

Il y a nonante ans naissait l'Athénée de Soignies.

Certes l'établissement scolaire existait depuis 1629 lorsque le médecin de

l'Archiduchesse Isabelle, André de Trévigny, céda aux Oratoriens la maison qu'il

occupait à Soignies, rue d'Enghien, afin d'y ouvrir un collège pour l'enseignement

de la langue latine. Mais ce sera dans les années 1920 que, faisant suite à ce qui

était devenu une "Ecole Moyenne de l'Etat", on vit naître les débuts de l'Athénée

de Soignies avec ses deux sections : inférieure et supérieure. C'est à la rentrée de

septembre 1928 que le premier préfet prit les rênes de l'établissement.

Ce premier préfet s'appelait Zachée.

C'est lui qui assumera la genèse de cette mutation durant deux ans.

Aujourd'hui M. Christian VREUX est le dixième préfet de notre école...

Mais les suivants, pourriez-vous les identifier ? ...

1. Lui, c'est la ouate qu'il préfère.

2. Bien ficelé avec du bolduc, c'est un joli cadeau...

3. Si vous le touchez, peut-être conjurerez-vous le mauvais sort...

4. Et lui, d'après Cesbron, serait-il aussi perdu sans son chien ?

5. Mon premier est une peinture, mais pas une aquarelle.

Mon second est le lieu de récréation des canards.

6. Sans arrière-pensée, plus d'un âne aurait pu porter son nom.

7. Mon premier est la résidence d'une reine et

de mon second, la BD est le neuvième ...

8. Je pêche mon premier et le déguste avec des pêches.

Mon second m'a nourri depuis mon premier jour.

Pour les identifier, nul besoin d'être archiviste... tout simplement faire

appel à votre sagacité... Envoyez-nous vos réponses; parmi les

bonnes réponses, un tirage au sort récompensera le gagnant !

Nous attendons votre écho. Soyez-en déjà remercié(e).
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Le prix de l’Amicale.
Le mercredi 28 juin 2017, l’Amicale était présente lors de la remise des prix pour

l’attribution de trois prix spéciaux. La séance était présidée par M. le Bourgmestre

Marc de SAINT MOULIN (rhéto '76) et 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 

Camille MERLIN

par notre président 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, ces prix

récompensent les rhétoriciens ayant obtenu le meilleur résultat au cours de chimie,

de biologie et de physique.

Eva DELHAYE décroche  le prix

de physique

qu'elle reçoit des mains de

Mme BRICHANT-PIERQUIN.

Louis DASCOTTE décroche 

les prix de chimie et de biologie qu'il 

reçoit au nom de

Mme BRICHANT-PIERQUIN.
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Prix Valentine DE VOS

Depuis le départ de Valentine en 1988, cela fait 30 ans déjà que 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 Arnaud DENIS.

     

Les camps VALENTINE… 30 ans déjà !...

Une nouvelle fois, ce samedi 18

novembre 2017, dans notre Athénée,

l’école de Valentine, retentissaient les

échos de ce magnifique cadeau offert

par M. Albert DE VOS et Simone.

Sans relâche, ils ont accompagné des

dizaines d'enfants restant fidèles à

l'engagement pris au lendemain de son

départ en mai 1988.

Depuis lors, ils ont entraîné chaque année dans leur sillage de nombreux soutiens,

individuels et collectifs. De nombreuses initiatives sont nées, au sein de notre école

notamment. Ce soir-là, en guise de remerciements, chacun a pu découvrir des

échos visuels et sonores des deux escapades 2017. De quoi donner l'envie de

poursuivre cette belle aventure.
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Valentine nous a quittés …

Au soir de ce premier jour de mai,

les clochettes du muguet 

ont sonné le glas.

Elève exemplaire, appréciée tant par ses professeurs

que par ses condisciples, 

douée d'une sensibilité artistique

qu'elle exprimait avec brio

dans de nombreuses disciplines,

elle était la fierté de son papa.

Avec lui, à l'âge de 12 ans, elle traversait 

la douloureuse épreuve de la perte d'une maman.

Avec lui, également, depuis un an et demi,

elle affrontait sa pénible maladie

dans un coude à coude complice.

Le mal a eu raison de son courage et de sa volonté,

il a fait fi de sa jeunesse et de sa ténacité.

Mais toute cette souffrance

autour d'Albert, son papa,

a tissé des solidarités

et consolidé l'amitié.

Et celles-ci, dans la fidélité, ont engendré ...

les Camps Valentine De Vos.

Jean-Philippe Losfeld, 

mai 1988.

Depuis 1988, notre athénée, l'école de Valentine, a perpétué son souvenir.

Suivant le souhait de M. le Préfet Charles DUBOIS, la rhéto 1988-1989 fut appelée
la promotion Valentine De Vos.
Depuis 30 ans, nos élèves organisent chaque année une opération qui permet en
juin de remettre à M. De Vos la somme récoltée au profit des Camps.
C'est alors, également, l'occasion d'attribuer le Prix Valentine De Vos, offert avec
le soutien de l'Amicale des Anciens de l'Athénée Royal Jules Bordet.
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

60 ans ! La promo '57 entraînée par Jean WISBECQ et son épouse 

fut récompensée par l'Amicale pour sa fidélité

Heureuses de se retrouver comme chaque année avec quelques complices,

Monique PADUART et Lucienne RENAUX, 

toujours actives au sein du Comité.
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La promotion 1977 avec Jennifer LACROIX

les quadras ont le sourire !

Promo 1982, 35 ans. 

Une nouvelle fois, enthousiastes, ils ont répondu présents 

au rendez-vous de l'Amicale répercuté par Philippe COGNEAU.
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Mais qu'est-elle devenue notre rhéto ?... 25 ans plus tard...

S'il n'en restait que cinq, nous serions celles-là ! 

Avec Elisabeth DEGROODT et Laurence CORDOVERO.

Nous, on a tous les jours 20 ans !

la promotion 97: la joie , la gaieté et la bonne humeur !

On lève la jambe sous la conduite de Pauline DELPLANQUE.
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Ils sont venus nous rejoindre le soir

et sont restés jusqu'au bout de la nuit !....

la rhéto1999

Les profs retraités étaient en nombre et en forme cette année

entourant un ancien collègue,

M. Eric Liénard, aujourd'hui proviseur de notre athénée.



- 30 -

Le 

QUIZ

Nouveauté pour cette journée des Retrouvailles 2017: en vue d'animer l'après-

midi, le comité avait proposé une rencontre inter générations et inter promotions

sous la forme d'un QUIZ avec six thèmes différents ayant pour sujets Soignies ou

notre athénée. Les joutes furent très amicales, un peu chahutées parfois mais

toujours dans la bonne humeur comme en témoignent les photos ci-dessous. Nous

remercions les participants enthousiastes et félicitons l'équipe victorieuse.

Et les gagnants sont ...
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« Tous les chemins mènent à Rome ». Cet adage populaire exprime bien le pouvoir

d’attraction et de séduction que Rome exerce sur le monde depuis des millénaires.

Les options latin & histoire ont encore pu le vérifier en s’associant à nouveau pour

partir à la découverte de la Ville éternelle du 7 au 11 mars 2017. Ce projet avait

pour ambition d’éveiller la curiosité des élèves à l’égard d’un autre pays européen,

avec lequel nous partageons un même héritage linguistique, historique,

architectural et artistique.

Ce voyage a permis d’ancrer l’apprentissage théorique des cours dans la réalité

historique et archéologique. Il a donné à nos élèves 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 que nous avons convié nos élèves,

une façon de faire du latin et de l’histoire in situ … et de les motiver ainsi à se

dépasser.
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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, dans une ambiance conviviale, de franche camaraderie. Pari réussi :

Mmes Lella, Mietlicki, Peeters et Van Der Eecken ainsi que M. Fagniart ont profité,

à chaque étape, de l’attention d’un auditoire manifestement intéressé par les sujets

abordés. Les orateurs devaient être bons mais, le soleil – au rendez-vous - et le

décor, surtout, ont sans doute opéré leur charme. En effet que de lieux fascinants,

témoins de la diversité culturelle de la ville au programme! Le Colisée, les Forums,

le Palatin, les Musées du Capitole, le Panthéon, les Musées du Vatican, la

Basilique Saint Pierre, la Domus Aurea, le château Saint-Ange, les places (di

Spagna, Navona, del Popolo), les fontaines ( di Trevi, della Barcaccia, di Nettuno,

dei Quattro Fiumi, …), mais aussi le Ghetto, le Trastevere, Ostie, …

Durant le séjour, les élèves ont pu compléter quotidiennement leur carnet

d’enquête, accumulant informations, observations, impressions, photos, ... Au

retour le matériel rassemblé a contribué à la réalisation de l'exposition « Roma,

heri et hodie » - « Rome, hier et aujourd’hui » présentée par les élèves eux-mêmes

en fonction de thèmes qu’ils avaient choisis. Le travail fourni trouva son public

puisque l’exposition eut son propre vernissage mais fut aussi accessible lors de la

journée « Portes ouvertes » de l’école. Le succès fut tel que les professeurs

intéressés ont pu la faire visiter à leurs classes durant une semaine.

Il va de soi que sans vous, cette entreprise atteindrait plus difficilement l’ampleur

qui est la sienne. Nous vous remercions donc pour votre soutien indéfectible dans

nos projets pédagogiques.
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Milan 

2017
Voyage ARJB Milan-CERN : 5ème et 6ème option Science

Ce voyage s’est déroulé de la soirée du lundi 6 mars au samedi matin du 11 mars

2017. Cette fois, ce sont 42 élèves des options scientifiques de 5ème et 6ème des

implantations de Soignies et de Braine-Le-Comte qui sont partis à la découverte de

la capitale économique et industrielle italienne. L’objectif ? Y découvrir les

sciences italiennes dont un certain Da Vinci et l’histoire de la ville. Cerise sur le

gâteau, certaines portes du CERN se sont entrouvertes pour nous laisser apercevoir

l’avenir de la recherche européenne internationale.

Après le voyage de nuit dans un autocar très confortable, nous sommes arrivés tôt

le mardi matin pour découvrir la ville de Milan. Les guides touristiques : nos

élèves. Par groupe, ils s’étaient documentés sur les différents arrêts de notre visite

pédestre : Duomo, Teatro alla Scala, Castello Sforzesco, Galleria Vittorio

Emanuele II, Piazza Mercanti, … L’après-midi a été consacrée à la visite du plus

ancien planétarium d’Italie ainsi que la visite du Musée d’histoire naturel de Milan.

Après une longue nuit de récupération, du moins pour certains, et un bon petit

déjeuner, le groupe s’est dirigé vers un autre quartier de Milan pour la visite du

Musée Scienza e Tecnologia = le Musée des technologies Da Vinci. 40.000 m2

d’exposition consacrés aux différentes techniques et technologies italiennes

(optique, automobiles, photographie, (bio)chimie, exploration du monde,

horlogerie, communication …). Ici aussi une partie des groupes guident et

présentent leur documentation. La fin de journée est laissée à tous pour une phase

de shopping ou d’amusement, en effet par un heureux hasard, nous sommes arrivés

dans la période de foire autour du Sforzesco, attractions et dégustations ont marqué

les souvenirs de certains d’entre nous.
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La troisième journée a été consacrée à la visite de deux villes proches de Milan :

Modène et Parme. Modène est l’un des centres automobiles les plus connus

d’Italie. Une visite surprise de Ferrari s’imposait … avec un dîner dans Modène.

Parme nous a dévoilé ses charmes pour notre dernière soirée italienne, avant de

rejoindre notre hôtel de Milan et préparer notre valise.

Dernier jour, départ pour la Suisse et Genève. Enfin, la visite du CERN, visite tant

attendue des professeurs.

Seuls des groupes dont le projet est scientifique, peuvent visiter ce temple dédié à

la physique quantique. Trois malheureuses petites heures n’ont pas réussi à nous

rassasier. Certaines informations sont hallucinantes, d’autres demandent des

explications complémentaires, mais la visite d’une usine d’antimatière, c’est tout

simplement pour beaucoup de la science-fiction. C’est après cette dernière

expérience que le voyage ARJB Milan-CERN 2017 s’est remis en route pour un

retour sans faute à la maison dans la nuit.

M. Lor
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Voyage à Berlin des 5ème et 6ème années

Sciences économiques et Allemand

Du 7 au 11 mars 2017, 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 cinq 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 vu par exemple 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 … ainsi que de nombreux autres symboles berlinois. Outre les

circuits, les élèves ont eu l’occasion de visiter un bunker construit lors de la Guerre

Froide, le musée interactif Story of Berlin et le musée de l’espionnage. Étant donné

le lourd passé historique de l’Allemagne, le groupe s’est rendu en train au camp de

concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen, et ce afin de réaliser les atrocités

commises par le régime nazi sur les prisonniers retenus dans ces camps à l’époque.

Devant la Porte de Brandebourg
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Bernauerstraẞe : le mur et le no man’s land
Néanmoins, les professeurs n’ont pas oublié l’aspect détente pour aérer les esprits

fort occupés par ce programme bien chargé. Les élèves ont eu le choix entre

plusieurs activités ludiques le vendredi après-midi et le samedi matin : le célèbre

musée Pergamon sur l’Île aux musées, la Classic Remise – collection de voitures

aussi rares que chères - l’aquarium de Berlin, le Musée du jeu vidéo 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.
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C’est donc dans la soirée du samedi 11 mars 2017 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.

Mmes Baguet, Deleforterie et Bourguignon; MM. Harvengt et Liénard

Détente 

le soir 

à l’hôtel
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VIVE LA POMME DE TERRE !

Pour vous convaincre définitivement de ses qualités, 

Je ne peux mieux faire que la comparer à une femme ! 

J'ai toujours été frappé par l'utilisation fréquente de noms féminins 

Pour en désigner les variétés, 

Comme les Charlottes, Les Mona Lisa ou les belles de Fontenay, 

Mais surtout pour évoquer les modes de cuisson. 

Mesdames et chères amies, vous n'êtes pas des pommes de terre,

Et cependant..... 

Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise, 

Sans pelure ou drapées de Mousseline, 

Vous restez toujours Duchesses ou Dauphines ! 

Parfois atteintes de Vapeur, mais rarement soufflées, 

Vous gardez la ligne allumette et la taille noisette ! 

Vous êtes délicieuses à croquer, tant que vous n'avez pas germé ! 

Vous êtes délicieuses à croquer, surtout dorées. 

Mais meilleures encore quand vous êtes sautées ! 

Quand de vos maris, j'épluche la conduite, 

Je découvre qu'avec vous, ils ont la frite. 

Ils sortent sans pelure, même s'ils pèlent de froid. 

Pour eux, même si vous n'êtes plus des primeurs, 

Vous demeurez toujours d'éternelles nouvelles ! 

Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, 

Friper la peau et meurtrir la chair :

Car comme les pommes de terre, 

Ils ont des yeux, une peau et une chair ! 

Sans vous, ils sont dans la purée , 

Sans vous, ils en ont gros sur la patate, 

Alors que de la société, ils sont le gratin !

Pommes de terre, je vous aime !!!
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Ce n'est qu'un au revoir Madame ...

Chers enfants, chers parents, chers enseignants,

Je suis heureuse...,

c'est toujours un bonheur pour moi de me retrouver au

milieu des enfants comme c'est le cas aujourd'hui.

Je voudrais d'abord féliciter le personnel administratif

et enseignant pour le beau travail réalisé auprès des

enfants tout au long de l'année. Ils sont à un âge où ils

doivent recevoir de bonnes graines qui produiront en

eux les fruits qui leur permettent de devenir de bons

citoyens. C'est donc un travail sérieux et important

que vous faites en incrustant en eux ces petites

graines.

Ensuite, chers petits amis, je vous encourage à rester sages et à suivre les conseils

de vos enseignants et de vos parents. Vous devez emprunter le chemin qu'ils vous

indiquent afin de vous garantir un bel avenir. Il faut dès cet âge, vous attacher aux

valeurs d'honnêteté, de travail, d'amour et de paix .

Vous êtes notre futur.

Soyez assurés que je serai toujours là pour vous aider dans vos difficultés et aussi

partager vos moments de réjouissances.

Je vous souhaite de bien grandir et d'avoir des résultats scolaires excellents.

Je vous remercie.

Madame Katty DEBORGRAEVE,

Directrice du fondamental.

C'était en juin dernier, lors de la remise des prix du fondamental.

Depuis, Mme DEBORGRAEVE a été appelée en dernière minute pour renforcer

l'équipe des désignations. C'est Mme Aurore HAINAUT qui assurera son

remplacement durant ce détachement.
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Comme chaque année, nos petits bouts des classes de
mesdames Catherine, Bernadette et Cynthia (accueil
et première maternelles) sont partis en classe de mer
au centre Emmaüs de Sint-Idesbald.

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

Un grand merci à l’Amicale des Anciens pour leur
aide financière, car grâce à leur participation, nos
petits bouts ont pu profiter d’une promenade en
bateau. Les enfants ont adoré !

Les maternelles à la mer
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Notre séjour à Han-sur-Lesse

C’est en ce beau mois de mai 2017 que les élèves des classes de 1ères et 2èmes

années de Mesdames Joos, Mathieu, Persenaire et Bourlard, accompagnées de

Monsieur Derrider, ont posé leurs valises au Domaine des Masures pour cinq

jours d’aventures en classes vertes à Han-sur-Lesse.

Sur les hauteurs 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 durant ce séjour.

Des visites évidemment : l’autrucherie de Frandeux, un atelier de poterie à Ave où

les enfants ont pu réaliser deux objets en terre glaise sous les conseils des

propriétaires des lieux, la grotte et la réserve d’animaux sauvages de Han et, bien

sûr, la ville de Han-sur-Lesse avec un guide qui en connaissait le moindre recoin

et ses anecdotes.

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 cueillette d’ail des ours dans le bois tout

proche puis la fabrication de délicieux muffins, une promenade en forêt où les

cinq sens des petits aventuriers ont été sollicités et plein de jeux très amusants

afin de terminer ces journées en beauté.
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La semaine s’est terminée par la traditionnelle « boum » le jeudi soir.

Un séjour bien rempli, bien intéressant, sous un magnifique soleil printanier (les

trois premiers jours surtout), qui a laissé, sans aucun doute, de merveilleux

souvenirs dans le cœur de tous les participants.
L’équipe du degré inférieur année 2016-2017
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Notre séjour en Provence.

Lundi 8 mai 2017, 4h du matin.

Mais quelle idée ont eu nos professeurs de partir si tôt.

Et bien tout simplement pour pouvoir profiter au maximum de notre journée.

Le trajet se déroule très bien, et à 14h, nous sommes déjà à hauteur de Lyon!

La route est calme, les enfants s'occupent : chants, dvd et jeux au programme ...

A 16h, nous sommes déjà à Orange ... Le temps est magnifique, nous allons

pouvoir en profiter ! Une visite exceptionnelle nous y attend.

Le soir, nous avons mangé au "Resto de la Gare", buffet à volonté !!!

Tout y est passé : entrée, plat chaud, dessert ... un régal (Leurs yeux pétillaient).

Nous avons également fêté l'anniversaire de notre camarade Inès...

Après cette excellente soirée, nous sommes rentrés à l’hôtel, douche et puis au lit

pour un repos bien mérité ...

Le mardi matin, au petit déjeuner, nous nous sommes crus au resto de la veille :

croissants, pains au chocolat, sandwichs, yaourts, fruits, jus d'orange, chocolat

chaud, céréales et encore bien d'autres choses, tout à volonté !

Ensuite, nous sommes partis visiter Arles. Nous avons rencontré Monsieur Henri

Vezolles, un santonnier un peu particulier qui utilise différentes glaises pour

réaliser ses personnages.

A midi, nous avons pique-niqué autour de l'Obélisque d'Arles,

en face de l’hôtel de ville.
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Nous avons ensuite visité les thermes et le musée de la Camargue.

Nous n'avons reçu que des félicitations pour le comportement de nos petits anges.

Ensuite, direction la plage, vive la mer Méditerranée ! Nous nous sommes amusés

comme des fous !!! Mais il est déjà 19h30 et nous avons réservé au resto "La

Playa". Des fruits de mer à volonté, quel délice !

Le mercredi, nous sommes partis en direction de Nîmes.

Nous avons visité les Arènes, la tour Magne ainsi que la Maison Carrée.

Ce sont des monuments fabuleux !

Certains d'entre nous ont d'ailleurs pique-niqué près de la Maison Carrée, tandis que

les autres ont préféré aller aux Jardins de la Fontaine.

Ensuite, nous mettons le cap sur Collias pour une descente en kayak jusqu'au pont

du Gard !

Le jeudi, direction Avignon !

Un groupe est parti visiter le palais des Papes et le pont Benezet, avant de prendre

plaisir à acheter des souvenirs pour leur famille...

Tandis que l'autre groupe a fait une promenade à vélo jusqu’à l'île de la Barthelasse.

Ensuite, bien entendu, nous avons échangé les activités.

Un grand merci à l’Amicale des Anciens pour sa participation financière afin de

diminuer quelque peu le coût du voyage.

L’équipe du degré supérieur 2016-2017
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Notre séjour 

à Péruwelz.

Lors de nos classes vertes au

château de la Roseraie, nous

avons réalisé de nombreuses

activités en plein air dans la forêt

de Stambruges telles que la

découverte de la nature les yeux

bandés, l’observation des dif-

férents insectes,…

Nous avons aussi eu la chance de

participer à un rallye photos autour

du château de l’Hermitage.

Le domaine de la Roseraie est si

grand que nous avons pu faire

toutes sortes de jeux à l’extérieur.

Nous avons également visité le

musée de l’eau, l’Amusette, situé à

Mesvin.

Et le dernier jour, nos enfants ont

pu profiter de la super boum où ils

ont dansé jusqu’à épuisement.

L’équipe du degré moyen 

année 2016-2017
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HAUTE ÉCOLE ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE

THIELEMANS Jessica, E-Business, Réussi

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

LABUCHE Johanna, Master en médecine vétérinaire, Réussi

PELGRIMS Vincent, Docteur en sciences, Réussi

MOUREAU Charlotte, Bachelier en histoire art & archéologie, Réussi

PUTTAERT Ninon, Bachelier en sciences psycho & éducation, Réussi

URBAIN Corentin, Master en criminologie, Réussi

MULDERS Thomas, Master en médecine vétérinaire, Réussi

TASSIGNON Corentin, Master en sc. géographiques., or. clim, Réussi

GILQUIN Pierre, Master bio-ingénieur en sc. agronomiques, Réussi

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

DHONDT Gilles, BA, Sciences politiques, Distinction

SERVAIS Louise, BA, Médecine, Satisfaction

POULEAU Henri-Benjamin, MA, Spécialisation en neurochirurgie.

Plus grande Distinction

ZAMBRA Nurihan, MA, Logopédie, Distinction

DUPONT Constance, MA, droit, Distinction

VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE Céline, MA, Langue et Lettres 

françaises et romanes, Distinction

HELHa

MEHDI Saraa, Bachelier en publicité, Réussi

QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS
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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 2016-2017

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 !

Arrabito Charlotte, Baise Kenny, Beaudet Arthur, Boelen Alexandre,

Cantillon Florent, Cardinal Sylvain, Caulier Simon, Clarin Djason,

Cleda Justin, Coppin Delphine, Coupez Robin, Cuisenaire Matthias, 

Cuvelier Eléna, Dascotte Louis, Decroes Maxence, Deflorenne Florian, 

Delhaye Eva, Demaeseneer Alexandre, Denis Arnaud, Dupont Victoria, 

Duquesne Louise, El-Azhar Mahdi, Fayt Benjamin, Gobert Adèle,

Gondry Valentin, Haezeleer Coraline, Hamaide Elise, Hamelryckx Hugues, 

Hoffman Bryan, Hoogstoel Charlotte, Jaâdaoui Younes, Janssen Charles, 

Lahou Antoine, Lampe Zoé, Lefèbvre Emilie, Leroy Florian, 

Liegeois Christophe, Maes Axelle, Mahieu Eugénie, Marciano Laurie, 

Marin Heloyse, Mascioli Louis, Merlin Camille, Mese Julyan,

Mlynarski Dorian, Mouton Eloïse, Perazzo Louise, Poncelet Gauthier, 

Portella Chiara, Prodéo Florian, Quiévy Jean, Quiniet Arnaud,

Rasschaert Maeva, Reimann Estelle, Renuart Maëlys, Sadjadi Céline,

Sandri Elisabeth, Sénépart Coreagan, Sicx Lucas, Stilite Eline,

Thys Camille, Van Kerkhoven Céline, Vanberghem Martin,

Verfaillie Arnaud, Weiler Jérôme,  Willems Clément, Willems Marion, 

Wisbecq Alexandre.
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