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Anciennement dénommée « Place Guillaume », la 
« Place Verte » a subi un lifting du plus bel effet.

Simpelourd qui trône au milieu de la place est 
devenu l’emblème du folklore sonégien.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA VOCATION DE L’AMICALE

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 amis et membres de l’Amicale,
Voilà  une  année 2018  qui s’est achevée  avec  tristesse et déconvenue  pour   notre 
comité. 
Tout d’abord par la démission de deux de nos membres, dont notre vice-président
Géry Davoine qui nous a si bien soutenus pendant de très nombreuses années. Il
nous était d’une aide précieuse pour ses connaissances juridiques et ses conseils,
mais aussi pour son aide à toutes nos activités. Il a choisi de partir à l’aube d’une
décennie tel qu’il le souhaitait. Nous regrettons également le départ de Marie-Claire
Dehasseleer-Declercq pour raisons de santé. Nous leur souhaitons à tous deux de
longues années de bonheur avec leur famille et amis. Étant maintenant à la retraite,
c’est Christian Gosselin qui reprend le rôle de vice-président de notre ASBL en
parallèle avec Lucienne Renaux. Nous sommes aussi heureux d’accueillir un
nouveau membre que beaucoup connaissent déjà, Hervé Paduart qui reste dans la
lignée de son papa et de sa sœur Monique.
Hélas, c’est la tristesse qui prévaut pour la suite. Nous déplorons en effet le décès
de notre membre-rédacteur Jean-Philippe Losfeld, à l’âge de 75 ans, suite à une
« longue » maladie. Vous pourrez lire dans ce bulletin un petit billet lu lors de ses
funérailles, mais aussi un article relatant son périple à l’Athénée et dans les
associations pour lesquelles il restait toujours très actif. Sa perte est pour nous une
source d’inquiétudes pour l’avenir du bulletin qui était pour lui comme son bébé.
C’est avec l’aide de son assistant, metteur en page, Freddy Lecocq, que nous avons
pu réaliser l’exemplaire du bulletin que vous tenez entre les mains. Nous restons à
l’écoute de tout un chacun qui souhaiterait faire paraître un article. Toutes les
bonnes volontés sont attendues. Nous présentons à son épouse Esther et à toute sa
famille nos condoléances les plus sincères.
Mais la vie continue et notre rôle est avant tout de vous rassembler le plus
nombreux et de partager des moments de souvenirs. Aussi, nous serons heureux de
vous retrouver le 23 mars prochain autour d’un buffet bien garni à 18 heures ou dès
15 heures si vous souhaitez simplement boire un verre et rencontrer d’autres
anciens, professeurs ou élèves. C’est toujours avec beaucoup de joie que l’on se
retrouve « en vrai » et non sur Facebook; même si ce réseau est un lien efficace, il
reste virtuel.
Nous vous souhaitons à tous de passer une année 2019 la plus heureuse possible
loin du tumulte qui peut sévir un peu partout.

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de 
rajouter de la vie à ses années. »

John Fitzgerald Kennedy
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,
ex-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 2019 ! 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 conjoint.

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

Nous nous rappelons enfin au bon souvenir des rhétoriciens sortis en 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, 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
Je prends la plume pour écrire cet article, mais n’ayant pas la mémoire ni
l’inspiration de notre ex-rédacteur, je vous demande un peu d’indulgence.
J’aimerais vous décrire la vie de l’Amicale dans l’ordre chronologique de nos
diverses rencontres.
Vous comprendrez ainsi mieux comment notre (votre) Amicale s’organise et
évolue au cours de l’année et peut-être cela vous donnera-t-il l’envie de rejoindre
le comité qui ne demande qu’à se moderniser avec de nouvelles idées et de la
jeunesse.
8 février 2018 : première réunion de l’année 2018, importante, car nous devons
envoyer les invitations pour nos prochaines retrouvailles ainsi que le bulletin
annuel. Je vous rappelle que celui-ci est réservé aux cotisants de l’année ainsi
qu’aux élèves, rhétoriciennes et rhétoriciens sortis l’année précédente (soit en
2017), et aux participants aux retrouvailles 2017. Cela représente près de 1000
envois (700 invitations en plus de 300 bulletins). Heureusement, tout le comité se
fait fort de se réunir dans l’enthousiasme et la bonne humeur. La preuve sur ces
instantanés où vous retrouvez notre regretté Jean-Philippe.
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8 mars 2018 : 10 jours avant notre journée des retrouvailles, il est bon de se
rencontrer une dernière fois. Notre secrétaire dévouée, Nathalie LION, recense,
comme à chaque réunion, les présents et les absents excusés. Notre ASBL doit
rester dans la légalité et suivre des règles strictes concernant les procès-verbaux
des réunions et les comptes. Mais c’est assez simple… quand on est rodé ! On suit
l’ordre du jour que la secrétaire nous a fait parvenir une quinzaine de jours avant :
Lecture du PV de la séance précédente,
Situation comptable présentée par le trésorier,
Interventions éventuelles que l’Amicale peut accorder à l’école,
Journée des retrouvailles (horaire, repas, tables, apéritifs et boissons, déclaration à
la SABAM, réservation de l’intendance à l’Athénée, tombola, tartes, avertir la
Maison Communale, réserver la monnaie…). Chacun est responsable et se sent
concerné par cette journée.
Divers.
16 et 17 mars 2018 : Les retrouvailles. (Vous trouverez dans les pages qui suivent
les photos relatives à la journée proprement dite)
La veille vers 17 heures, nous nous retrouvons à l’Athénée pour y installer les
tables et le matériel afin de vous accueillir au mieux. Quelques heures suffisent,
car nous sommes tous en forme et vers 20 heures, tout est en place !
Le lendemain, ouverture des portes à 14 h 30, le stand de la bourse aux livres est
installé par les professeurs concernés c’est-à-dire Mmes Caroline VAN DER
EECKEN et Claude MIETLICKI. Quelques anciens viennent aux nouvelles et
espèrent rencontrer d’autres de leur promo. Je pense à Henri-Benjamin POULEAU
(promo 2003) qui doit malheureusement repartir bredouille peu après. Beau
rassemblement de la promo 99 (voir photo en page 35)…C’est la générale avant la
première de l’année prochaine ! Vers 18 heures, les inscrits au repas du soir
arrivent et l’ambiance monte d’un cran. La formule choisie du buffet froid est très
bien accueillie, car elle permet à chacun de se rencontrer et parler avec tout le
monde sans devoir attendre l’assiette d’un repas chaud. Si certains regrettent la
formule d’un repas complet, il faut reconnaître la facilité d’un buffet pour tous,
jeunes ou moins jeunes. C’est d’ailleurs la formule que nous reprenons cette année,
apéritif et dessert compris, tout cela au prix de 25 euros par personne.
(Infos supplémentaires page 10).
De nombreuses promotions sont présentes. Les années 60 (62, 63, 65, 66 avec les
jubilaires de 68 entourant leur délégué Bernard LEJEUNE), 80 (81 et une grosse
représentation de 83 autour de Ronald DEROYERE, professeur de l’Athénée) et
une magnifique décennie des 90 (les jubilaires de 93, les toujours présents de 97 et
98). Quelques professeurs actuels ou retraités (Mmes COSYN, DUFER, JONET,
LOTH, MIETLICKI, VAN DER EECKEN, Mrs BOCQUET, DRUART et
LIENARD) complètent la table du comité.
Durant la soirée, Nadine et Bernadette DEHASSELEER, nos comitardes dévouées
passent parmi les tables pour une tombola-express qui permettra aux heureux
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gagnants de recevoir des lots toujours très appréciés (repas dans un restaurant,
bons d’achat dans des commerces de la ville…). Les jubilaires de 68 et 93
reçoivent un petit cadeau-souvenir au nom de l’Amicale. Freddy LECOCQ ne
manque pas de faire des photos de groupe que vous pouvez retrouver dans ce
bulletin ou sur notre site Internet (www.amicaleanciens-ars.be).
Vers minuit, les agapes se terminent et chacun est très heureux du déroulement de
la soirée où plus de 100 personnes se sont retrouvées dans une ambiance très
sympathique. Pour le comité, c’est l’heure de la remise en ordre !

26 avril 2018 : Réunion de bilan. À l’ordre du jour, les points habituels, mais
surtout le bilan de la journée des retrouvailles. Le trésorier présente le détail et la
conclusion tombe : un bénéfice en légère hausse par rapport aux 2 années
précédentes. La générosité des participants et les cotisations des membres nous
permettront cette année encore de prévoir des interventions substantielles pour les
élèves de l’Athénée. Continuez à soutenir notre action, votre participation aussi
minime soit-elle est pour l’Amicale un signe de réconfort.

Juin 2018 :
Un des buts de l’Amicale, clairement inscrit dans les statuts, est de gérer un prêt de
livres pour les élèves de l’Athénée. À cette fin, 2 professeurs en fonction (Mmes

MIETLICKI et LELLA) se chargent du déroulement de la reprise des livres,
secondés par la trésorière du prêt du livre, Mme DUFER. Quelques membres (Mme

B. DEHASSELEER, MM. G. DAVOINE et A. JONET) sont là également pour la
réception et la remise en place. C’est toujours un moment délicat, car si la plupart
des élèves sont respectueux et soigneux envers ce qui leur est prêté, certains sont
parfois plus désinvoltes. Un petit rappel d’éducation est parfois nécessaire !

À la proclamation des résultats de rhétorique, le 28 juin, l’Amicale est heureuse de
pouvoir remettre un prix à un(e) élève méritant(e) par son comportement social et
son effort personnel durant sa scolarité à l’Athénée. De plus, nous remettons
également les prix de sciences (biologie, chimie et physique) dits prix Roland
JOLY, au nom de Mme BRICHANT-PIERQUIN, notre membre-donateur, en
souvenir de son fils disparu, ancien élève féru de ces cours.

C’est le moment également où notre photographe attitré, M. Freddy LECOCQ,
immortalise par une photo le groupe des élèves sortants. Ce petit souvenir leur sera
distribué avec le prochain bulletin, car ils sont d’office membres de l’Amicale pour
l’année suivante. Vous retrouverez cette photo en fin de bulletin.

Septembre 2018 : C’est la rentrée scolaire. Il faut bien deux journées de
distribution pour le prêt des livres. C’est à ce moment que l’on se rend compte du
rôle social que peut jouer l’Amicale. Combien d’élèves ne peuvent payer les
cautions ou les locations pour 1 ou 2 livres ! Beaucoup reste encore à faire.
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4 octobre 2018 : réunion de rentrée. Il faut établir l’agenda de l’année, prévoir les
interventions, préparer l’assemblée générale annuelle, trouver d’éventuels nou-
veaux membres de notre comité, penser à notre future journée des retrouvailles…et
envoyer les convocations pour l’AG.

25 octobre 2018,
Assemblée Générale : toute ASBL est tenue d’organiser une AG une fois par an.
C’est lors de celle-ci que nous actons les modifications éventuelles des statuts,
mais surtout du comité et que le trésorier présente le bilan comptable.
Notre vice-président Gery DAVOINE présente sa démission qu’il juge nécessitée
par la limite d’âge et un très long mandat bien rempli. Nous le remercions pour
tout ce qu’il a apporté à l’Amicale et lui souhaitons une très heureuse destinée
auprès de sa famille et ses amis. Il continuera à nous soutenir lors de toutes nos
activités comme tout membre cotisant. Il est remplacé au poste de vice-président
par M. Christian GOSSELIN qui accepte de reprendre ce rôle. Nous actons
également la démission de Marie-Claire DEHASSELEER-DECLERCQ pour
raisons de santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et la remercions
vivement pour son parcours parmi nous. Nous accueillons de manière officielle M
Hervé PADUART comme nouvel administrateur. Il continue ainsi dans la lignée de
son papa Walter, président d’anciennes dates (1960-1978), et de sa sœur Monique
(1998-2014), notre présidente d’honneur.
Présentation du bilan des comptes (Amicale et Prêt du livre) : année 2017-2018 en
léger boni. Ces comptes doivent être déposés au greffe du Tribunal de l’Entreprise
(anciennement Tribunal du Commerce) avec les modifications éventuelles des
statuts à paraître au Moniteur. Ils sont à la disposition de chaque membre qui en
ferait la demande.
M. le Préfet C. VREUX nous présente le bilan de la rentrée qui est excellent avec
une augmentation de la population de l’Athénée de plus de 5%. C’est la meilleure
rentrée de toute la zone de Mons. On dénombre 650 élèves à Soignies et 1070 avec
l’implantation de Braine-Le-Comte. De nouvelles infrastructures pour le bâtiment
sont déjà à l’étude pour satisfaire l’augmentation de la population scolaire dans les
années à venir.
Suite à la demande des professeurs, l’assemblée décide d’accorder une
intervention financière de 2000 euros à la fois au fondamental et au secondaire
pour aider aux différentes activités culturelles prévues au cours de l’année scolaire.
Cette somme de 4000 euros que nous distribuons résulte de la générosité dont vous
faites preuve lorsque vous versez votre cotisation et/ou en participant à notre
journée de retrouvailles. Vous comprenez ainsi davantage les bienfaits que vous
pouvez apporter. Soyez-en vivement remerciés.
Difficile de ne pas évoquer le décès de Jean-Philippe LOSFELD survenu 4 jours
avant cette AG et dont les funérailles ont eu lieu le lendemain !
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La prochaine journée des retrouvailles :

Elle reviendra le samedi 23 mars 2019 avec le printemps !

Comme évoqué dans le bulletin précédent, la formule du buffet froid pour tous et
en soirée rassemble davantage les jeunes promotions, mais ne lèse aucunement les
moins jeunes, libres de venir dans l’après-midi ou de repartir plus tôt en soirée. Le
programme est simple puisque nous vous attendons dès 15 heures dans les locaux
du Boulevard Roosevelt où seront installés le bar et le stand de livres d’occasion
dont la vente se fait au profit des élèves de l’Athénée et grâce à l’intervention de
Mmes MIETLICKI, LELLA et VAN DER EECKEN.

Les participants au repas du soir sont invités dès 18 heures. Le repas commencera
à 19 h30 par un apéritif de bienvenue suivi par le buffet que nous souhaitons plus
étoffé cette année (davantage de poissons) et par le café-dessert. Le montant du
repas est fixé à 25 euros. Pour éviter toute difficulté ou situation équivoque, la
réservation et la réception du versement sur le compte BE81 0010 7286 1224 sont
indispensables pour le 16 mars 2019 au plus tard avec en communication nom,
prénom et année de promotion.

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 la joie
de se retrouver. N’hésitez pas à répercuter cette invitation. Et, si vous en avez
l’opportunité, pourquoi ne pas contacter personnellement un de vos anciens
professeurs.

Comme c’est la tradition, nous nous proposons d’offrir un souvenir aux
représentants des promotions jubilaires d’il y a 50 ans (1969) et 25 ans (1994).

Alexis Jonet
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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.
Hélas, nous devons déplorer cette année quelques décès :
André COGNEAU, papa de Philippe, administrateur de l’Amicale, le 5/09/2018.
Jean-Philippe LOSFELD, membre et rédacteur de l’Amicale, le 21/10/2018.
Roger LEGRAND (promo 48), le 4/12/2018.
Christiane MAROYE épouse VOLANTE, maman de Sandra, administratrice de
l’Amicale, le 15/12/2018.
Tout le comité partage la douleur des familles. Nous remettons à chacune nos
sincères condoléances.
Dans le carnet rose, nous pouvons noter la venue d’une petite Maé dans la famille
de Bernadette MARY-DEHASSELEER le 14/04/2018. Que les parents et grands-
parents reçoivent ici nos plus chaleureuses félicitations.
Lors de la journée « Portes Ouvertes » à l’Athénée, le 5 mai dernier, nous avons
de nouveau pu apprécier les expositions des enseignants et de leurs élèves. Les
thèmes abordés étaient nombreux et intéressants à commencer par le compte-
rendu des voyages soutenus par l’Amicale, mais nous avons pu aussi assister à de
nombreuses démonstrations qu’elles soient scientifiques ou historiques.
Melle C. VAN DER EECKEN nous a suggéré d’installer notre propre stand à
l’avenir afin d’expliquer aux parents, anciens ou non, le rôle et l’action de
l’Amicale. Cette idée a retenu toute notre attention et sera fort probablement
concrétisée l’année prochaine. Ne reste plus qu’à se remonter les manches, tout
participant est le bienvenu.
Découvrez dans l’évocation de la cotisation par notre ancien vice-président M.
Géry DAVOINE, la politique d’intervention financière dans les projets scolaires
des élèves tant du fondamental que du secondaire.
Fidèle à sa mission d’assurer un « prêt du livre » pour les élèves, un des buts
premiers de l’Amicale, cette dernière remercie grandement Mme DUFER qui gère
cette activité secondée, cette année, par Mmes MIETLICKI et LELLA. Les élèves
et leurs parents leur expriment leur reconnaissance.
Côté archives, le comité a repris l’ensemble des documents qui étaient rassemblés
dans les armoires de Jean-Philippe LOSFELD, mais il est toujours friand de
documents transmis par les anciens (bulletins, palmarès, cartes postales,
photos…). Merci d’avance.

ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS - ÉCHOS

ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS – ÉCHOS - ÉCHOS
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Notre rédacteur Jean-Philippe Losfeld 
est allé rejoindre les anciens disparus.

Né à Roubaix en 1943, il est arrivé à l’âge de 21 ans de sa Picardie natale avec
pour bagage son diplôme de licence en sciences religieuses de l’UCL, mais surtout
une envie folle de partager ses passions. Sa vocation de professeur, en particulier
de religion, remonte à son enfance quand, orphelin de père à l’âge de 7 ans, il fait
ses études au collège de Kain où ses professeurs auraient détecté en lui un futur
prêtre. Son parcours à l’UCL a eu raison de ces augures et c’est dès sa sortie en
1964 qu’il est désigné à l’Athénée Royal de Soignies (pas encore dénommé Jules
Bordet) en remplacement des abbés Gueuleton et Hemelzoet. De suite, il a su
captiver l’attention de ses élèves et de ses collègues par son dynamisme et sa
sympathie.

MM. FONCK, SCLACMENDER, ETIENNE, DEROYERE, NOYON, GHISLAIN, LEJEUNE,
VANDESCUREN, DRUART, ROSIER, LOSFELD, HANOT et VRANCX

Photo et commentaire parus dans le bulletin N°54 de 2004 :
« Ce dont je suis le plus fier et ce qui m’a donné le plus de satisfaction, ce sont 

les occasions qui favorisaient les rencontres et la solidarité entre les membres du 
personnel, je dirai même plus des personnels. Car tous, dans une école, nous 

collaborons au même projet même si nos fonctions sont différentes »
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Lors de son mariage en 1965, la première promotion sortante de rhétorique (dont
font partie notre présidente d’honneur Monique Paduart ainsi que notre vice-
présidente Lucienne Renaux) n’a pas manqué de lui offrir un magnifique
exemplaire de la Bible, probablement un livre qu’il connaissait peu après 4 ans
d’études (humour) ! De cette union heureuse naquirent 4 enfants qui ont comblé
leurs parents de petits et d’arrière-petits-enfants. Hélas, ils ont aussi connu le
malheur de perdre un des leurs, emporté par ce vilain crabe qui fera de même avec
Jean-Philippe le 21 octobre 2018.
Sa fonction de professeur, qu’il a conservée jusqu’au début de ce siècle, était
entourée par un grand nombre d’autres activités qu’il aimait maintenir avec
assiduité.
Dès 1968, il était dans le comité de création de la Maison des Jeunes de Soignies et
faisait toujours partie de sa gestion 50 ans plus tard. Retenons, parmi ses
réalisations, l’organisation d’échanges entre les étudiants belges et roumains. Mais
le partage et la communication qu’il affectionnait avec chacun ne se limitaient pas
à une seule association.
Il était également un grand collectionneur de timbres et faisait donc partie du club
philatélique de Soignies dont il était toujours président à son décès. Un bulletin
chaque mois, des réunions mensuelles et des échanges réguliers, rien ne pouvait
assouvir cette passion dévorante qu’il avait commencée dans sa jeunesse.
Depuis une trentaine d’années, il était aussi un tintinophile invétéré et ne pouvait
laisser passer l’occasion d’acquérir tout ce qui pouvait rappeler les aventures de
notre journaliste de BD.
N’oublions pas son autre passion pour les cartes postales anciennes de Soignies
dont beaucoup envieraient la collection qu’il complétait sans cesse ni pour les
pièces de monnaie, surtout celles de 2 euros depuis leur création en 2002.
Il venait de terminer une autre présidence, celle du groupe Probus de Soignies qu’il
avait intégré en 2012.
Une autre facette de ses activités est peut-être moins connue pour beaucoup. Il était
toujours en relation avec le diocèse de Tournai et était responsable dans la
nomination des professeurs de religion dans les écoles communales de l’entité de
Soignies.
Il possédait une bibliothèque garnie de BD religieuses, une autre passion. Il avait
d’ailleurs, avec toute une équipe, exposé cette collection à plusieurs reprises au
salon international de la BD d’Angoulême et au festival international de
Durbuy. Des prix d’excellence n’ont pas manqué de lui être distribués.
Enfin, Jean-Philippe est entré comme représentant du corps professoral dans
l’Amicale des Anciens de l’Athénée en 1987. Il en devient membre effectif
quelques années plus tard et est chargé de l’élaboration de notre bulletin qui prend
sa forme actuelle sous sa direction. Comment oublier ce qu’il a produit pour
soutenir notre action et notre Amicale ? L’exposition Jules Bordet à l’Office du
Tourisme de Soignies, la conférence du docteur Lossignol, oncologue à l’Institut
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Bordet et ancien de l’Athénée, l’édition d’une brochure toujours d’actualité, les
rencontres avec les héritiers de la famille Bordet, l’Assemblée générale de
l’Institut Pasteur de Paris (où J. Bordet a travaillé) dans les locaux de notre
Athénée et tant de contacts et de mails échangés.

Esther et Jean-Philippe rendent visite à une petite-fille de Jules Bordet
le 14 octobre 2009.

Il détenait aussi, avec précaution, les archives de notre Amicale qu’Esther, son
épouse, nous a déjà remises en grande partie. Des photos, correspondances, articles
publiés ou non, il nous faudra « quelque temps » pour recenser ces trésors de
souvenirs.
Ces passions insatiables sont à corréler avec un choix de vie où la voiture est
absente et où l’achat d’une maison n’a jamais eu lieu. Jean-Philippe gardait les
pieds sur terre et si ces objets d’ici-bas étaient importants à ses yeux, il savait qu’il
ne les emporterait pas avec lui et pensait aussi à ses enfants et petits-enfants. La
richesse du cœur était pour lui essentielle.
Nous tenons à remercier Esther pour l’aide qu’elle nous a apportée à l’élaboration
de cet article. Nous savons comment elle a soutenu Jean-Philippe dans toutes ses
activités et combien de temps elle a passé pour rassembler, recenser et classer les
articles, les collections ou les archives. Sans elle, il n’aurait pas pu faire tout ce
qu’il a entrepris. C’était sa cheville ouvrière et son côté tranquillisant, dans
l’ombre, et Dieu sait combien il était méticuleux et perfectionniste à l’extrême.
Alléluia et merci sont les derniers mots que tu m’as dits. C’est à nous de te les dire
maintenant.

Par le président Alexis Jonet
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Chère Esther, cher Jean-Philippe,

Votre complicité, votre couple, votre … fusion plus qu’union m’ont toujours épaté
et émerveillé.
À toi Esther, la douceur et l’efficacité, à toi Jean-Philippe l’analyse, l’écriture et
l’exigence. Le bourreau de travail et le souci du détail. Jamais content, parfois
satisfait, tu avais toujours le bon mot pour nous faire passer tes idées. Tes
recherches et tes archives sont le résultat d’un devoir de mémoire que nous
perpétuerons.

Te souviens-tu de cette journée où nous avons rencontré la petite-fille de Jules ?...
Pour toi, c’était Jules, … pour les autres, le professeur Bordet !
Tu étais aux anges … déjà. Tu dévorais ses paroles et tu les notais comme un
écolier studieux. S’en sont suivis tant d’évènements riches et émouvants : la sortie
d’une brochure que tu as éditée, les rencontres avec toute la famille Bordet,
l’invitation à l’Institut Pasteur de Paris et l’Assemblée des anciens de ce même
Institut à l’Athénée de Soignies. Tu étais sans cesse sur la brèche.

Sur la brèche, pour tout ce que tu as entrepris. La Maison des Jeunes, le Club de
philatélie, le club Probus, la commission des désignations des professeurs de
religion sans oublier ton œuvre de rédacteur pour l’Amicale des Anciens de
l’Athénée. Toutes ces activités que tu as soutenues ou créées en continuant ton
métier de professeur. C’est d’ailleurs là que je t’ai connu à tes débuts quand tu es
arrivé en 1964 de ta région natale, le Tournaisis, avec déjà plein d’idées
d’humanisme et de partage. Qui aurait pu prévoir qu’on se retrouverait 35 ans
plus tard et qu’on partagerait autant de moments d’émotion et de joie jusqu’à
aujourd’hui ?

Merci, Jean-Philippe, pour tout ce que tu nous as appris et donné. Pour la
patience et les heures de recherche, pour la passion du bien faire et du bien penser,
pour ton aide et ton soutien, pour ton amitié.

Comme tu le disais la semaine dernière…

Alléluia !

Hommage à Jean-Philippe
prononcé par notre président au cours des funérailles
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In memoriam

Léon COGNEAU
(1932 – 2017)

Tout ancien élève qui a séjourné tant soit peu au pensionnat de l’Athénée se
rappelle de Léon Cogneau, le « pion » comme on disait anciennement.
Né en 1932, on lui avait donné le prénom de Léon comme tous les premiers
garçons de la famille, depuis 3 générations. L’autre tradition voulait que l’aîné des
garçons entre dans les ordres religieux… Mais Léon avait la fibre artistique, et ce
ne fut pas son choix, loin de là !
Il avait commencé ses études secondaires à Enghien, mais les a terminées à
l’Athénée de Soignies : c’était donc un ancien élève, de la promotion 1952.
Peu après son mariage, en septembre 1955, il est rentré comme surveillant au
pensionnat de l’Athénée, rejoignant ceux qui constituaient le « clan Cogneau » :
son papa Raphaël Cogneau, qui y était instituteur depuis plus de 20 ans, son oncle
l’abbé Léon Cogneau, ses beaux-frères Ghislain Ghilin (professeur de
mathématique) et Paul Delattre (professeur de langues germaniques), ainsi que son
cousin André Cogneau (professeur de religion). Malheureusement, les horaires
étaient peu compatibles avec la vie d’un jeune marié : il devait loger au pensionnat
et n’était à la maison qu’un demi week-end sur trois.
Aussi, lorsqu’il eut l’opportunité d’aller avec un horaire bien plus souple à l’Ecole
Normale de Mons, à l’issue de son service militaire (18 mois à l’époque !), il
n’hésita pas. À Mons, il constitua un petit orchestre au sein duquel un jeune
chanteur local, pas encore très connu, venait parfois accompagner : un certain
Salvatore Adamo (dont la réputation de gentillesse n’est pas usurpée : quelques
années plus tard, il sortit d’un taxi à Knokke, pour venir dire bonjour à Léon !).
Une dizaine d’années plus tard, Léon allait revenir au pensionnat de l’athénée de
Soignies, qu’il n’allait alors plus quitter jusqu’à sa pension - au début des années
1990’s. Il était sévère, mais juste et pas mesquin, il adorait blaguer avec les élèves.
Il était aussi social : il proposait de temps en temps à des pensionnaires, qui
devaient rester le week-end, de venir passer la nuit dans sa maison familiale. Tous
les élèves ont gardé un bon souvenir de lui : il arrivait parfois que l’un d’entre eux
se précipite sur lui lors d’une rencontre inopinée en rue, et il était toujours surpris
de recevoir des messages sur Facebook, à chacun de ses anniversaires.
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Ses trois filles (Catherine, Fabienne et Caroline) l’ont suivi et ont fait leurs études
à l’Athénée, mais elles n’étaient pas les seules : plusieurs neveux et nièces… mais
aussi un de ses beau-fils qu’il a connu avant que sa fille le rencontre !
À la retraite, il ne voulait pas rester inactif. Il se tenait au courant des nouvelles
technologies et était maître dans l’utilisation de l’IPhone et du Mac. Sa fibre
artistique l’amenait à passer des heures dans son atelier de peinture où il s’amusait
à revisiter des œuvres célèbres : il a peint plus de 100 toiles. Et en combinant ses
deux passions, il assistait son épouse dans la conception des campagnes
publicitaires pour toute une série de magasins de la région.

Philippe Cogneau (Promo 1982)

Photo nostalgie :
Prise 2 mois avant le plus grand rassemblement de jeunes à Woodstock, 

c’est leur professeur d’histoire, Charles LAMSOUL,
qui les immortalisa cette année-là.

Tous ne sont pas là. Ils étaient 30 à leur sortie de l’athénée.
Reconnaissez-vous les 19 présents ?

Pas d’idée ?  Voici leurs noms écrits de la main de M. LAMSOUL : 
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Enfants de l’Athénée.

Comme de vrais enfants du bon vieil Athénée
Nous gardons en mémoire un grand porche noirci,
Offrant aux vieux ados, un sourire attendri
Qu’on reçoit en plein cœur, au-delà des années !

Toi qui passes par là, dans cette vieille rue
Aux trottoirs inégaux, faits de rugueux moellons,
Tu nous trouves rêveurs, je te donne raison :
Nous vivons au présent, des heures révolues.

Ce bâtiment en soi n’offre que peu de grâces.
Nous venions y passer un temps bien défini.
Il reste du  savoir ce qu’on en a appris,
Au moins, les souvenirs ne sont pas en disgrâce !

En ces temps anciens, nous faisions connaissance !
Je revois celui-là, cité pour ses hauts faits.
La gent féminine le trouvait trop parfait !
Nous n’admirions que peu sa formidable aisance.

Nous sûmes vite assez découvrir en chacune
De nos jeunes beautés, laquelle était canon.
Pareil, lequel des profs, était gentil, bougon,
Tel autre, né méchant, plein de sombres rancunes.

Mais l’intérêt était, nos amours éphémères !
Vous en dirais-je qui ont traversé les temps ?
Tout comme aux premiers jours, nous les trouvons charmants.
Le tout, me semble-t-il, n’est que de savoir faire !

Nos professeurs, étaient de la meilleure graine,
Nous n’étions pas mauvais, comme on le dit parfois.
Cette folle époque est aujourd’hui loin de moi,
Mais l’amitié resta, telle une douce chaîne.

Nous nous voyons deux fois, année, après année !
Puissions-nous les fêter pour la trentième fois,
Tout en ayant gardé l’indéfectible émoi,
Des merveilleux enfants, du bon vieil Athénée !

Willy HAYEN.
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La bêtise humaine-Einstein.
Lucie Scoubeau

Lucie Scoubeau, élève de la 
rhéto 2017-2018, a remporté le 
tournoi d’éloquence lors de sa 

session 2018. 
Le comité de l’Amicale adresse 

ses félicitations à Lucie.

Nous sommes fiers de vous 
faire partager le texte de sa 

composition.
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« Il n’existe que deux choses infinies : l’univers et la bêtise humaine. Mais en
ce qui concerne l’univers je n’ai pas de certitude absolue. » -A. Einstein

Et il a raison Einstein. En ce qui concerne l’univers, il reste encore 95% de matière
noire à découvrir. Alors, infini ou pas, on n’en sait rien. Mais pour ce qu’il en est
de la bêtise humaine, elle est présente depuis la nuit des temps.

Avant de commencer quoi que ce soit, j’aimerais préciser le contexte dans lequel
Einstein aurait prononcé cette citation. Imaginez-vous : la Seconde Guerre
mondiale touche à sa fin et les villes d’Hiroshima et de Nagasaki viennent d’être
anéanties par la bombe atomique, avec le triste bilan humain de 110.000 victimes.
Mais derrière ce massacre, il y a surtout un progrès scientifique immense qui, au
lieu de profiter au bonheur des hommes, a servi la cruauté. Comme si la guerre 40-
45 n’avait pas encore fait assez de victimes.

Une belle preuve de la bêtise humaine, pas vrai ?
Et cette bêtise humaine elle est belle et bien infinie. La preuve, elle est encore
présente aujourd’hui.

Tout d’abord avec ces populistes qui montent en flèche dans toute l’Europe.
Comme si l’exemple nazi n’avait pas assez marqué les esprits pour qu’on se méfie
d’autant plus de ceux qui usent avec succès de la démagogie.

Mais l’Homme est égoïste. Il n’est, et ne sera jamais, satisfait de sa condition.
Alors le populiste apparaît comme un sauveur qui va tout changer, tout améliorer,
rendre fière à nouveau ou encore : « Make an America great again ». Au risque par
la suite de virer dans un régime totalitaire.
Alors, à quand la prochaine explosion nucléaire ?
À quand une démonstration « du feu et de la fureur » ?
Nos vies, et nos sentiments d’impuissance sont actuellement entre les mains de
deux détraqués qui n’ont qu’à appuyer sur un bouton pour tout faire sauter.

Mais nous « les impuissants », on participe en quelque sorte à cette bêtise
humaine. En laissant faire, en suivant le troupeau, en nous faisant manipuler par
ces mains de fer dans des gants de velours, on participe au système en faisant
fructifier une économie qui offre le pouvoir aux grands meneurs sur un plateau
d’argent. Grandes chaînes, surproduction, surconsommation, exploitation,
délocalisation, multinationales, etc. Bref, tout ce qui fait qu’au final, les dirigeants,
ces « nouveaux maîtres du Monde », s’en mettent plein les poches.

Mais il ne faut pas se leurrer, notre belle planète bleue, telle un grand corps
malade, va finir par nous faire un burn-out à cause de ce trop-plein d’égoïsme
humain.
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Il faut se rendre à l’évidence, trop de sacrifices envers la nature ont été faits au
profit des bénéfices, trop de forêts ont été dévastées, trop d’animaux ont été
abattus.
C’est le triste constat de notre société industrielle à doubles tranchants : tantôt
usine des bienfaits et du progrès, tantôt machine d’autodestruction.

Et alors, comble des combles, l’Homme n’apprend jamais de ses erreurs. Ainsi,
petite bêtise humaine après petite bêtise humaine, on en arrive à de gros massacres
comme, par exemple priver un homme de ses droits fondamentaux.
C’est bien connu, après chaque jour de paix viennent de nouveaux massacres. Et la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est à nouveau bafouée. Des
peuples, des minorités, des individus qu’on massacre parce qu’« ils dérangent ».
Des coups, des balles qu’on lance par-ci, par-là parce qu’on n’ose pas désobéir aux
ordres. Des femmes violées, insultées ou encore victimes d’excision parce que…
ce sont des femmes.
Oui, petite bêtise après petite bêtise, l’Homme ne cessera de reculer les barrières
de la cruauté.

Il avait donc raison Einstein : la bêtise humaine est bel et bien sempiternelle.
Mais le triste constat de ce monde qui devait s’avérer meilleur au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale nous pousse à rejoindre le célèbre Stéphane Hessel et à
nous indigner.
Et c’est d’ailleurs ce qu’Einstein aurait pu ajouter à sa citation. Car s’il existe
effectivement une stupidité éternelle, il y a aussi, à chaque époque, des esprits
éclairés qui donnent de l’espoir et qui permettent de trouver un certain équilibre
dans ce monde fait de pensées en désordre.

Et même si on est soi-disant « mal barrés », parce que… « les jeunes
d’aujourd’hui… ils ne mèneront à rien », il y aura toujours du positif. Même chez
cette jeunesse désabusée.
Parce qu’on n’est peut-être pas tous prêts à devenir des idiots, parce qu’on a tous la
possibilité d’être des Gandhi du XXIe siècle et parce que, tant qu’il y a de l’espoir,
il y a de la vie.
D’ailleurs cet espoir, ne serait-il pas lui aussi infini ?

Lucie Scoubeau
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Le Caducée, Mythologies
et diversité en philatélie

In memoriam  Jean-Philippe Losfeld

À l’origine, le serpent est le symbole éternel de
la liaison mythologique de la terre et des enfers.
Les Dieux mythologiques et leurs exploits se
partagèrent entre la Grèce et Rome dès le Ve

siècle avant J.-C.

Le caducée, emblème médical, s’illustre par un
bâton noueux autour duquel s’enroule la
couleuvre du dieu-guérisseur grec Asclépios
(Esculape chez les Romains), symbole du savoir
et de la prudence -le bâton d’Asclépios ou la
baguette d’Esculape- *.

Vers 293 avant J.-C, le culte d’Asclépios fut
transféré d’Épidaure à Rome, ravagée en ces
temps par une importante épidémie de peste. Ce
« voyage » se fit en barque ornée à la proue d’un
caducée.

L’Association Médicale Mondiale
(AMM/WMA) a désigné en 1956 la baguette
d’Esculape comme symbole médical et en a
défini le modèle. Actuellement, le graphisme et
les couleurs sont différents suivant les régions
du monde et les professions de santé.

Le caducée est aussi une baguette lisse de
laurier ou d’olivier surmontée de deux ailes et
d’un miroir et entourée de deux serpents
entrelacés.
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On raconte que Mercure (Hermès chez les
Grecs), rencontrant un jour deux serpents qui
se battaient, leur jeta la verge avec laquelle il
conduisait ses troupeaux. Les deux serpents,
cessant alors de se battre, s’enlacèrent autour
du bois de cornier. Ce caducée devint ainsi un
symbole de paix et d’alliance qui s’est
concrétisé comme symbole du commerce et
de la prospérité -le sceptre d’Hermès-.

La poste belge s’associa en 1931 et 1932 aux
efforts de redressement de l’économie belge
émettant six valeurs à l’effigie de Mercure,
dieu du commerce et de Cérès, déesse des
moissons **.

Il existe donc au moins deux légendes et
plusieurs représentations différentes du
caducée.

D’après Jean OTH, Kurt POLLAK et Wikipedia  *COB 2416 / **COB 335 à 340  

Hubert GHEYSSENS (ARS 1964) – déc 2018 
Membre du cercle « Les Amis du Timbre » de ATH 
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Proclamation

du 26 juin 2018
Section fondamentale

C’est avec une immense joie que nous sommes tous réunis ce soir afin de fêter
comme il se doit nos jeunes diplômés de 6e primaire.

Voici venue la fin d’un parcours, mais le début d’un tout autre. À chacun d’en faire
ce qu’il désire.

Quel que soit votre chemin et vos choix, l’important est de se construire au travers
des apprentissages, des expériences, des échecs parfois…
.

À vos âges, on n’est plus des enfants, mais pas encore des adultes…et vous ne
serez pas toujours d’accord avec vos parents, vos professeurs…mais sachez que
chaque personne qui vous entoure est là pour veiller à votre épanouissement et ne
voyez pas les conseils donnés comme des contraintes.

Quoi qu’il en soit, je souhaite que chacun d’entre vous trouve le bonheur là où il
l’espère et toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter pleine
réussite dans vos études prochaines et une vie remplie de joie.

Je voudrais remercier tous les acteurs de l’école, de quelques fonctions qu’ils
soient, qu’ils fassent partie des membres du primaire comme du secondaire, des
membres extérieurs à l’école pour leur précieuse collaboration, chaque personne
qui de près ou de loin, en leur qualité à chacun, ont accompagné vos enfants afin
de leur permettre de s’épanouir et d’évoluer au mieux au sein de notre école.

Merci à vous, chers enfants, sans qui l’école serait bien vide.

Merci à vous, chers enseignants, qui donnez sans compter pour votre travail et
votre implication face à un métier pas toujours facile.

Et enfin merci à vous chers parents pour votre confiance et votre soutien accordés
tout au long de la scolarité de votre enfant.

Assez de bla-bla, place aux résultats…..
Madame Hainaut

Directrice du fondamental
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Proclamation

du 28 juin 2018
Section secondaire

Cette année scolaire fut un peu particulière.
À peine rentré de congé suite à un problème privé, je me vois bombardé-parachuté
dans le remplacement de Monsieur Vreux, Préfet de votre école, absent pour des
raisons de santé. Ce jour, je me trouve face à vous pour proclamer nos rhétoriciens
en cette fin juin 2018.
Notre équipe pédagogique ainsi que moi-même souhaitons un prompt
rétablissement à M. Vreux et espèrons qu’il pourra reprendre le flambeau dès le
mois de septembre 2018.
Comme chaque année scolaire, celle-ci fut remplie de surprises, de joies, de
déceptions mais aussi d’espoir.
Beaucoup d’évènements récents nous rappellent que nous sommes peu de choses
et que des accidents sont vite arrivés !
Profitons donc de la vie, de tous les moments positifs que nous pouvons rencontrer.
Comme dit un proverbe danois : « La vie ne consiste pas simplement à avoir un
bon jeu, la vie c’est parfois bien jouer malgré un mauvais jeu ».
Certes, tout n’est pas rose ni violette, mais (malgré tout) rappelons-nous toujours
que nous habitons dans un magnifique pays plein de paradoxes mais où il fait bon
vivre.
Le monde change à tous les niveaux !
Les mentalités changent !
Les moyens changent !
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.
Jean-Paul Sartre disait souvent aux jeunes qu’il rencontrait : « Dans la vie, on ne
fait pas ce que l’on veut, mais on est responsable de ce que l’on est ».
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L'avenir dépend de vous, de moi, du hasard, mais n'attendez pas des autres de faire
tout le travail. Dans la vie, il est indispensable de savoir compter, mais pas toujours
(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 : « 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 sont fiers d’avoir pu participer à votre construction
en partenariat avec votre famille au sens large.
Certains professeurs vous auront marqués plus que d’autres, mais leur but
primordial à tous 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 et elle
risque d’être longue, vous changerez en moyenne cinq fois de métier. Dans la vie,
vous constaterez que beaucoup d’évènements n’arriveront pas par hasard et ce
sera à vous d’en faire votre éden même si vous n’aimez pas le football.
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 un nouveau départ 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.
Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2018 de l’AR
Jules Bordet implantation de Soignies.
Absent, M. le Préfet avait confié la lecture de son discours à M. Eric Liénard,
proviseur.
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Les prix de l’Amicale.
Le mercredi 28 juin 2018, l’Amicale était présente lors de la remise des prix pour
l’attribution de trois prix spéciaux.

Récompensant l’élève méritant pour son 
comportement social

et son effort personnel,
le prix de l’Amicale a été remis à

Marie DUTRY
par notre président Alexis JONET.

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

Louis SIMON décroche  le prix
de physique

qu'il reçoit au nom de
Mme BRICHANT-PIERQUIN.

Valentin MULKERS 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 plus de 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 Evi KENT.

     

Tous en route pour Valentine … à l’ARJB.

Une nouvelle fois, ce samedi 30 juin 2018, dans notre Athénée, l’école de
Valentine, retentissaient les échos du 1er marathon indoor cycling. Cet événement
était suivi, le soir, d’un souper convivial.
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Tout cela, encore une fois, dans le but d’aider Albert DE VOS, Simone et tous les
autres qui se dévouent sans relâche dans le but d’accompagner des dizaines
d'enfants, restant ainsi fidèles à l'engagement pris au lendemain du départ de
Valentine en mai 1988.



- 32 -

JOURNEE DES RETROUVAILLES

50 ans ! La promo 1968 entraînée par Bernard LEJEUNE.

Comme chaque année avec quelques complices,
Monique PADUART et Lucienne RENAUX, 

toujours actives au sein du Comité.
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Les promotions 1962, 1963 et 1966 avec Gaston VANBELLAIENGH, 
Jacqueline CORNET, Géry DAVOINE, J.-P. DELATTE, Charles LEFEBVRE, 

Claire et Yves DEBAST..

La promotion 1983 entraînée par Laurence  DARQUENNES.
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La promotion 1993

La promotion 1997.
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La promotion 1998 rassemblée par Gaëtan GOSSELIN

La promotion 1999
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Les profs retraités étaient en nombre et en forme cette année
entourant M. Eric Liénard, proviseur de notre athénée.

Le comité de l’Amicale au grand complet
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Les voyages de l'ARJB.
Voilà quelques années déjà que l’équipe « Voyages » de l’ARJB organise un an sur
deux un voyage culturel qui s'adresse aux classes de 4e de Soignies et Braine-le-
Comte. Cette année, l'équipe pédagogique s'est partagée en deux et a proposé aux
élèves deux destinations : Paris et Amsterdam.
Les latinistes sous la férule de Mme Peeters et M. Fagniart, les scientifiques sous
celle de M. Lor, les élèves des options sciences économiques de Mme
Bourguignon et sciences humaines de Mme Van Der Eecken ont pris, comme
d'habitude, leurs quartiers à Paris pour trois jours. Mme Baguet, MM. Harvengt et
Lambert, professeurs de langues germaniques, ont quant à eux emmené leurs
élèves d'option dans la capitale néerlandaise du 18 au 20 avril 2018.
Le soleil était au rendez-vous ainsi que la bonne humeur des élèves et leur
implication dans les différents projets proposés. De l'avis de tous, ces voyages ont
été une réussite. Un tout grand merci à l’Amicale des Anciens pour leur soutien et
leur confiance !

Les "G.O." de l'équipe ARJB "Voyages".

Encadrer et guider 85 élèves dans Paris nécessite une organisation à toute épreuve.
Outre les professeurs des cours d'option, l'équipe se composait également de Mmes
Lella et Mietlicki (français), de nos sportifs collègues MM. Di Prinzio et Lefèvre.
M. Bracaval notre jeune et dynamique collègue de langues germaniques a rejoint
notre équipe et a d'emblée adopté les habitudes du groupe et s'est pris au jeu de
guider dans les musées au programme du séjour.

Paris :
Le séjour culturel des 4es options latin, sciences, sciences
économiques et sciences humaines.



- 38 -

Jour 1 :
À peine descendus du car, les jeunes Sonégiens ont été entraînés dans une
promenade culturelle au gré des îles de la Seine afin d'évoquer l'origine et
l'évolution de la ville au long des siècles.

L'après-midi, ils ont formé des groupes en fonction du thème qu'ils avaient choisi
d'explorer au Louvre: la mort, la beauté, la mythologie, les couleurs, les grands
drames, Osiris et les œuvres macro/micro. La journée s'est terminée au pied d'une
tour Eiffel scintillante où ils ont embarqué pour une croisière sur la Seine "by
night".
Jour 2 : la "journée des options".
En continuité avec la thématique du cours consacrée aux portraits des grands
personnages de l’histoire, les élèves de l’option de Mme Peeters sont partis sur les
traces de Napoléon Bonaparte. L’objectif général était de leur montrer les
nombreux liens entre la France napoléonienne et la Rome antique, qui s’impose
comme un modèle politique, militaire et culturel.
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Pour découvrir ce personnage, direction les Invalides, où se tenait une exposition
temporaire consacrée à son génie militaire. Ce fut l’occasion d’expliquer aux
élèves que les principes sur lesquels repose ce génie sont redevables en partie au
monde romain et qu’ils s’appliquent toujours de nos jours à de nombreux
domaines. Les élèves ont ainsi pu confronter différentes périodes de l’Histoire pour
une meilleure compréhension du présent. Le parcours s’est poursuivi avec la visite
d’autres monuments napoléoniens, tous d’inspiration antique, comme l’arc de
triomphe du Carrousel et bien sûr celui de l’Étoile, dont ils ont gravi les 284
marches, puis la colonne de la place Vendôme, et enfin la Madeleine. Les élèves
ont été fort impressionnés par l’histoire de ces bâtiments et ont pris conscience que
d’une manière générale, les villes sont la mémoire de l’Histoire, et plus
précisément que des idées politiques peuvent s'inscrire concrètement dans leurs
murs.

Les économistes quant à eux, se sont intéressés à l'industrie du luxe et aux
contrefaçons. Une visite du musée de la contrefaçon leur a appris en vrai à déjouer
le faux. Ils ont comparé plusieurs dizaines de faux (vêtements de marque,
chaussures, montres, parfums, médicaments, appareils ménagers, etc.) placés à
côté de vrais. Leur attention a été attirée sur les dangers présentés par les
contrefaçons: brûlures dans le cas d’appareils électriques, mais aussi problème de
santé dans le cas des médicaments contrefaits. Les élèves de Mme Bourguignon
ont aussi pu passer à la pratique et identifier les faux et les vrais articles en les
touchant et en analysant leur étiquette.

Le parcours "Paris, capitale du luxe" les a emmenés des Champs-Élysées (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.
Pour les élèves des options scientifiques, la journée a été consacrée à la Cité des
sciences et de l'industrie de la Villette. En y explorant les différents pavillons
consacrés à la physique (l'univers, le son), à la biologie (la génétique, le cerveau,
un des trois grands thèmes de 5e) en passant par les mathématiques (courbe de
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Gauss, les échecs, la programmation), les élèves de M. Lor ont abordé leur
discipline de manière concrète et ludique. La visite s'est poursuivie avec
l'exposition impressionnante « Effets spéciaux, crevez l’écran ! » qui présentait les
différentes techniques de trucages qui nourrissent l’innovation, la création et la
magie du cinéma. Après la pause déjeuner, les élèves et leurs professeurs ont testé
les confortables fauteuils du planétarium et se sont perdus dans les étoiles de
l'Antiquité.

Pour terminer, les latinistes de M. Fagniart et les historiens de Mme Van Der
Eecken se sont associés pour explorer la mémoire de la ville. L'équipe ainsi formée
a tout d'abord visité la Crypte archéologique du Parvis de Notre-Dame et pu
observer l'évolution de l'Ile de la Cité de l'Antiquité jusqu'aux travaux
haussmanniens. Les humanistes se sont ensuite lancés " À la recherche du Paris
perdu..." en explorant la rive droite et les coteaux de la butte de Montmartre. Une
journée bien remplie qui a sollicité autant la tête que les jambes. Mens sana in
corpore sano!



- 41 -

Le point de ralliement était fixé au Hard Rock Café, concession au goût des élèves
qui raffolent de l'ambiance des lieux.... En soirée, ils ont pris la direction de
différents théâtres parisiens, une découverte pour beaucoup. Au programme : du
boulevard (Le Ticket gagnant, Les Faux British, Silence, on tourne ! La Raison
d'Aymé), du classique (Le Jeu de l'Amour et du Hasard) ou du théâtre interactif
(Dernier Coup de Ciseaux).
Jour 3 :
On ne change pas une formule qui gagne : les Sonégiens ont exploré les allées du
Père-Lachaise avec une feuille de route énigmatique et ... une pomme de terre dont
ils se sont demandé longtemps ce qu'ils allaient bien pouvoir faire !

Enfin, avant de rentrer au bercail, nos élèves ont fait une halte chez le Roi-Soleil.
Profitant d'une météo exceptionnelle, ils ont été invités à une promenade dans les
jardins du Château de Versailles au rythme de la musique baroque, bénéficiant de
l'ouverture exceptionnelle des bosquets et de la mise en eau du Bassin du Miroir,
ou du Théâtre d'eau, ... Une fin de voyage en apothéose
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Amsterdam :
le séjour linguistique et culturel des 4es

option langues.

Notre dynamique équipe de professeurs de langues a souhaité cette année faire
découvrir Amsterdam à leurs élèves. Ceux-ci ont pu ainsi pratiquer durant trois
jours la langue de Vondel sur le terrain. Ils ont, eux, opté pour un voyage en train et
séjourné dans une auberge de jeunesse.
Jour 1 : Une promenade dans les rues amstellodamoises et l'incontournable mini-
croisière sur les canaux étaient au programme de ce premier jour. Cette balade a
notamment conduit nos étudiants jusqu'à la maison d’Anne Frank, occasion pour
leurs professeurs d'évoquer avec eux l'une des plus sombres pages de notre
Histoire.
Jour 2 : Après la visite du musée Van Gogh, un rallye découverte que professeurs
et élèves ont animé d’exposés a permis à l’ensemble du groupe de se plonger dans
l'histoire de la ville. On notera que les exposés préparés en classe ont tous été
présentés avec enthousiasme et soin.

Jour 3 : Direction le Rijksmuseum! Le Siècle d'Or attendait
nos voyageurs sonégiens : la "Ronde de Nuit" de Rembrandt, la
"Laitière" de Vermeer, les scènes de genre de Jan Steen, la
maison de poupée de Petronella Oortman, ...
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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 »
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FONDAMENTAL 2017 - 2018

Ahmiri Lina
Baggio Alessandro
Basibei Anouchka
Bastien Golhaï
Brodahl Manon
Cailliau Océane
Cheron Alycia
D'Addario Gael
De Bisschop Théophiel-Junior
Degroodt Lucie
Demaret Maud
Fallon Victoria
Flamand Amandine
Fouad Jasmine
Goffin Brennan
Gréer Matéo
Hartiel Mathias
Huin Lisa
Jeanpierre Camille
Johnson Théo
Kaissouni Mathias
Kumar Krish

Lejeune Jenny
Louël Manon
Loupi Marilena
Mbela Nungu Nzinga Annaëlle
Mobeso Liwata Crist
Monturier Rose
Morel Lucas
Navarro Dominguez Matthieu
Ougheha Ichrak
Ozcan Tugba
Pireu Eva
Poirion Loïc
Raymon Lauriana
Ribeiro Pires Anna Beatriz
Savarino Alexandre
Sereno Ambre
Sousa Castro Beatriz
Strebelle Achile
Tricot Benjamin
Van Achter Yonas
Virlet Camille
Wanin Rebecca
Wittemberg Sherley



RHÉTO 2017-2018

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 !

Abanda Eliott - Adant Quentin - Barbez Charlotte - Baudoux Coraline
Blondeau Loïc - Bonnes Justin - Calmeyn Leilah - Cheront Océane

Cherton Pierre-Julien - Coelaert Pauline - Coquelet Anouk
Da Costa Maxime - De Marrez Loïse - Defrère Bérénice - Dehoust Démy 

Deprets  Alexandre - Desprez Quentin - Dramaix Julie - Duray Lucie
Dutré Cyril - Dutry Marie - El Khatiri Dounia - Gilmont Alice

Gilquin François - Gratia Laurine - Hennaut Clarice - Hoste Jason
Jacquet Clément - Kent Evi - Lahou Martin - Lechien Marion
Legrand Léa - Leroy Martin - Leto Ewan - Loiseau Aymerick

Mathieu Camille - Mese Kellyan - Meurisse Marie - Milazzo Flavio
Molderez Romain - Monfort Lorane - Moucheron Tommy

Mulkers Valentin - Pagnan Luna - Pagura Laurine - Patte Sean
Porfirio Héléna - Renier Romain - Rugbur Désirée - Saddouk Ilias

Sahan Fazli - Scoubeau Lucie - Simon Louis
Tramontana Loredana - Vandercammen Clara - Vanhove Adèle

Vantyghem Marion - Vendy Marius - Wilmart Roméo



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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