AMICALE
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ATHÉNÉE ROYAL
JULES BORDET DE SOIGNIES

A.S.B.L.

BULLETIN
DE L’AMICALE

N°71
2021

Poursuivant sa campagne d’embellissement,
la ville de Soignies a rénové
le Rempart du Vieux Cimetière.
Le contraste est saisissant !

SOMMAIRE
Page
Sommaire - RGPD

1

Présentation de l’Amicale

2

Le mot du Président

3

L’Amicale au temps de la covid …

4

Souvenirs 39-45

8

Nos anciens du bout du monde

11

Chez Justine

15

L’Amicale et Internet

16

Les lauréats de 6ème secondaire 2020

RGPD
RGPD, règlement général sur la protection des données (ou sur la vie privée)
Celui-ci est entré en application en mai 2018. Nous vous adressons ce message, car
vos adresses (mail ou/et postale) figurent dans notre base de données. Celle-ci ne
sert qu’à vous communiquer nos activités et reste confidentielle. Ces informations
ne seront jamais ni prêtées, ni louées, ni données ou vendues. Vous avez le droit de
modifier vos données ou de les supprimer à tout moment sur simple demande.
Sans cette demande expresse de votre part, nous considérerons que vous êtes
d’accord et que nous pouvons les conserver pour les utiliser dans le cadre des
activités de l’Amicale.
Nous vous remercions pour votre confiance.
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Amicale des Anciens Elèves
de l’Athénée Royal Jules Bordet de Soignies
Siège social : boulevard F. Roosevelt, 27 – 7060 Soignies

www.amicaleanciens-ars.be

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité d’honneur :
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaire :
Trésorier :
Secrétaire adjointe:
Membres :

Membre donateur :

Mme Monique DEGROODT-PADUART
M. Alexis JONET.
Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX
et M. Christian GOSSELIN.
Mme Nathalie NOEL-LION.
M. Alexis JONET.
Mme Nadine DEHASSELEER.
Melle Caroline VAN DER EECKEN,
Mmes Bernadette DEHASSELEER,
Myriam GOSSELIN-MICHEL, Sandra VOLANTE.
MM. Philippe COGNEAU, Pascal COOLS,
Hervé PADUART
Mme BRICHANT-PIERQUIN.

Membres associés - Délégués du Corps professoral :
M. Christian VREUX, préfet des études.
Mme HAINAUT Aurore, directrice de l’enseignement fondamental.
Melle Caroline VAN DER EECKEN, enseignement secondaire.
Prêt du Livre :

Mmes Martine DUFER, Delphine LELLA
et Claude MIETLICKI.

Editeur responsable : M. Alexis Jonet, Clos des Anémones, 5 - 7060 Soignies.
LA VOCATION DE L’AMICALE
Selon son statut :
.....
Art. 2. L’Association a pour objet :
1° d’apporter une aide aux élèves de l’athénée, notamment sous la forme du "prêt des livres
classiques", ainsi que par tout autre moyen ayant un rapport direct avec l’enseignement
dispensé par l’établissement;
2° de participer au maintien de la bonne renommée de l’athénée par voie d’information et
de publicité;
3° d’organiser des rencontres entre les anciens, tels que bals, banquets, conférences, etc.,
dans un esprit de camaraderie.
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Le mot du Président
2020 : « Annus horribilis » pour tous, mais aussi pour l’Amicale.
Vous pouvez lire dans les pages suivantes que cette expression a tout son sens à
bien des égards.
2021 : Année de l’espoir et du renouveau. Même si elle ne
commence pas sur de bonnes bases, on espère retrouver une vie normale faite de
rencontres et de partages, dans des délais raisonnables. Faisons confiance à nos
médecins et nos infirmières(iers). Restons chez nous et attendons le vaccin. Ceux
qui ont maintenant 60 ans et plus, sont des enfants de l’après-guerre et savent
combien leurs parents ont davantage souffert de l’isolement et de la contrainte. Ils
s’en sont sortis à force de privation et de volonté. Pourquoi n’y arriverions-nous
pas ? Et si pour certains ce n’est pas le cas, alors pensons à eux et partageons !
En tant qu’Amicale, nous nous devons de suivre cette option dans
notre mode de fonctionnement. La solidarité est une nécessité. Nos prédécesseurs
l’ont compris et ont créé cette Amicale non seulement pour nous retrouver entre
anciennes et anciens, mais aussi pour soutenir l’Athénée et aider ses élèves dans
leurs besoins. Le comité a donc pris la décision de faire un don à l’école pour
l’achat de matériel informatique.
Les retrouvailles 2021 sont compromises et nous envisageons
l’annulation et le report en 2022. Vous serez évidemment prévenus dans les
meilleurs délais. Quelle que soit la date, nous tenons à ce que toutes les promotions
jubilaires qui étaient invitées en 2020 et 2021 soient présentes lors de cette
prochaine journée. Il s’agit des promotions dont l’année se termine par 0, 1, 5 et 6
et plus particulièrement 1970 et 1971 pour les 50 ans ainsi que 1995 et 1996 pour
les 25 ans. Prenez déjà vos contacts et restez attentifs à notre site et sur Facebook.
Nous serons tellement heureux de vous revoir enfin.
Je tiens enfin à vous présenter, au nom du comité, nos souhaits les
plus sincères de bonne et heureuse année. Je sais que ceux de l’année dernière
n’ont pas porté leurs fruits, mais restons optimistes. Que 2021 vous garde la santé
et la joie de vivre en famille, avec les amis et avec les anciens.
Votre président, Alexis Jonet

“Le monde appartient aux optimistes,
les pessimistes ne sont que des spectateurs.”
De François Guizot, homme d’état et historien français du XIXe siècle.
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L’Amicale au temps de la covid…
(Petite remarque préliminaire : pourquoi « la » et non pas « le » covid.
Car covid est l’acronyme de l’anglais ‘corona virus disease’ ou maladie due au
virus corona. Comme l’acronyme prend le genre du mot qui constitue son noyau, il
est donc plus normal de parler de la covid pour la maladie.)
C’est le 30 janvier 2020 que nous nous réunissons pour la première fois de
l’année. Rien ne présage le triste avenir qui nous attend et nous envoyons donc, par
courrier, l’invitation pour les Retrouvailles du 21 mars des promotions dont le
millésime se termine par 0 et 5 avec les jubilaires de 1970 et 1995. Tous les
anciens sont bien sûr invités par Facebook ou par l’intermédiaire de notre site,
mais nous ne pouvons vous inviter tous par courrier (notre fichier recense près de
3000 noms et adresses), cela représenterait une trop grande dépense au regard du
bénéfice obtenu.
Le mois de février se passe sans encombre, les réservations se suivent
normalement et nous faisons les commandes nécessaires et les achats de vins pour
la journée. Ce n’est qu’au début de mars que les choses se dégradent. Suite à une
intervention de notre bourgmestre et une autre de la province de Hainaut, je suis
obligé d’annuler, le 12 mars, notre journée de Retrouvailles. Cette annulation
implique évidemment d’avertir les inscrits et de les rembourser. Encore un courrier
pour certains et un mail pour la plupart. C’est dans ces moments que l’on remercie
l’informatique et plus particulièrement Internet. (Vous pouvez nous laisser votre
mail en remplissant le formulaire sur notre site www.amicaleanciens-ars.be ).
Dès cette date, les choses se gâtent, beaucoup de tristesse va remplir les cœurs et
l’esprit des anciens et de notre comité en particulier dans les mois qui suivent.
Je ne pensais pas à ce moment que notre prochaine réunion en présentiel n’aurait
lieu que fin août en prenant de multiples précautions.
Le 4 mai, nous apprenons le décès du mari d’un de nos membres actifs. Yvon
MILLEN, mari de Jacqueline CORNET, disparaît suite à un cancer qui le rongeait
depuis plusieurs mois. Il ne faisait pas partie des anciens de l’Athénée, mais a
toujours aidé et soutenu son épouse dans ce qu’elle entreprenait que ce soit à
l’Amicale, aux actions sociales de la ville de Soignies ou encore à la Croix Rouge.
Il n’a jamais raté un rendez-vous de nos Retrouvailles, car Jacqueline était une
ancienne de 1966. Et si je vous parle d’elle au passé, c’est parce que le 19 mai,
elle-même nous quittait suite au chagrin et à une santé très faible. Une visite au
funérarium m’a fait prendre conscience de la tristesse et de l’éloignement dans
lesquels se trouve une famille dans ces moments et plus encore durant cette
période de pandémie. Aucun partage ni accolade, des visages derrière un masque
sans expression. Que dire, que faire !!
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Hélas, les évènements ne s’arrêtent pas là.
Le 29 juin, je reçois un message de Esther, l’épouse de notre regretté JeanPhilippe LOSFELD. Elle m’apprend le décès de leur fille Pascale de 50
ans, atteinte du même mal que son papa et qui n’a pu être soignée à temps étant
donné l’encombrement des hôpitaux. Le malheur semble s’acharner sur certains
puisque Esther et Jean-Philippe avaient déjà perdu un fils 4 ans plus tôt.
Le 3 juillet, c’est une ancienne professeure de mathématique de l’Athénée qui
s’en va : Mme José RYSMAN-DEMOUSTIEZ. Beaucoup d’anciens se
souviendront d’une dame très affable et qui ne laissait personne indifférent par
son sourire et sa joie de vivre. Veuve très tôt, elle a terminé sa carrière dans les
années 90’. Que son fils Philippe reçoive, ici, nos condoléances les plus sincères.
Notre comité se revoit enfin dans les locaux de l’Athénée le 27 août 2020. Une
petite accalmie dans l’épidémie nous permet de nous réunir en gardant masque et
distance. Nous devons surtout préparer notre Assemblée Générale prévue pour le
22 octobre et discuter des éventuelles interventions de l’Amicale. L’éducation à
distance demande une mise à disposition de matériel informatique divers. Comme
le fait remarquer notre représentante du secondaire, Melle Caroline VAN DER
EECKEN, et comme me l’a écrit par courrier Madame M. DUFER, notre
trésorière du prêt du livre, les professeurs délaissent le livre pour des cours sur
support informatique. Nous suggérons donc de pouvoir utiliser les avoirs du prêt
du livre, argent accumulé grâce aux locations par les élèves des livres au cours
des années précédentes, pour l’achat de pc portables à utiliser par les élèves. Je
reviendrai sur cette intervention un peu plus loin. Dans les divers de cette réunion,
nous sommes informés du décès d’un ancien de la promotion 1972 : Monsieur
Michel COULON.
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Le 1er octobre, nous nous retrouvons, comme prévu, pour envoyer les
convocations à notre A.G. Cette dernière réunion en présentiel nous permet aussi
de confirmer les décisions prises à la dernière réunion.
Le 21 octobre, veille de l’A.G., monsieur le Directeur C. VREUX me fait prévenir
que nous ne pourrons l’organiser à l’Athénée au vu des nouvelles conditions
sanitaires imposées. Je suis donc obligé de la reporter et, comme pour la journée
des retrouvailles, prévenir tous les membres. Cette fois, je n’utilise que Facebook
et notre site pour le signaler. Chacun se rend bien compte que tout espoir de se
revoir autrement que par vidéo est impossible.
Le 24 octobre, un ancien éducateur et ensuite administrateur de l’Internat de
l’Athénée de 1981 à 1987, monsieur Maurice BODSON nous quitte. Je vous
renvoie au bulletin n° 61 de 2011 pour y redécouvrir son parcours à l’Athénée de
Soignies, mais aussi celui de sa vie politique au sein du parti socialiste. C’est JeanPhilippe LOSFELD qui l’avait interviewé à l’époque. Beaucoup se souviennent
d’un homme grand, fort, jovial et toujours prêt à aider son entourage ainsi que les
élèves internes. Il comptait aussi parmi nos membres assidus.
Le 28 octobre, j’apprends par la voix de Melle DEWIPPE, que son ancien
collègue et ami, M. André GHISLAIN est décédé, dans son home, probablement
de cette satanée Covid. Encore un ancien professeur (de langues) de l’Athénée,
aimé de ses élèves et apprécié de ses collègues, ancien échevin de sa commune
d’Enghien, ancien conseiller provincial du Brabant-Wallon, membre de l’Amicale
qui tire sa révérence trop tôt à cause de la pandémie.
Le 24 novembre, une journée plus noire que les autres ! Notre ex-membre du
comité, Marie-Claire DE CLERCQ-DEHASSELEER, qui avait repris le flambeau
de son mari à son décès dans notre Amicale, décède à son tour, atteinte par le virus.
Et avec quelle rapidité, après quelques jours à l’hôpital !
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Le comble : son compagnon Jacques VERMEULEN, qui la soutenait depuis de
nombreuses années, la précède de quelques heures, lui aussi atteint du même mal.
Ceux qui les ont connus se souviennent d’un couple uni et rempli de joie de vivre.
Nous partageons la peine de Nadine, la fille de Marie-Claire et notre secrétaire
adjointe depuis de très nombreuses années. Qu’elle reçoive ici l’expression de
notre soutien et de la tristesse qui nous envahit. Comment imaginer et admettre un
tel malheur ?
C’est finalement le 17 décembre que nous nous retrouvons pour l’Assemblée
Générale, en vidéo-conférence, pour approuver les comptes de l’année 19-20.
Notre Amicale est une ASBL et nous sommes tenus de présenter un bilan
comptable à remettre au Tribunal de l’Entreprise. Heureusement, nous sommes en
léger boni sur l’année grâce à vos cotisations et à l’apport généreux de notre
membre-donateur Madame BRICHANT-PIERQUIN. Aussi grâce au fait que les
interventions ont été restreintes étant donné qu’aucune sortie n’a plus été organisée
depuis le mois de mars.
Comme dit plus haut, Madame DUFER et moi-même avons pris contact avec M.
VREUX et l’économe M. Maxence GABRIEL afin de finaliser notre aide à l’achat
de matériel informatique. Nous sommes tombés d’accord sur un don de 5000
euros provenant du compte du prêt du livre étant donné que cet argent a été donné
par les élèves au cours des années pour la location des livres. Il est donc normal
qu’il leur revienne. Le comité a approuvé à l’unanimité cette proposition.
Quant à notre future journée des retrouvailles, nous retenons la date du 20 mars,
mais sommes convaincus que nous ne pourrons l’organiser à ce moment et qu’un
report est inévitable. Nous vous tiendrons au courant dans un courrier séparé, car
nous devons tenir compte de plusieurs exigences pour déterminer une nouvelle
date.
Il faut encore signaler que 3 de nos membres actifs dans le comité ont également
perdu un de leur parent durant cette « annus horribilis ». Il s’agit de M. Albert
COOLS, papa de Pascal ; de M. Jean-Louis LION, papa de Nathalie et de Mme
Jeannine GEMBAUVE, maman de Christian GOSSELIN.
Terminons enfin par une info heureuse. En effet, notre secrétaire Nathalie LION
est devenue grand-mère d’une petite Léonore tandis que Myriam et Christian
GOSSELIN sont une nouvelle fois grands-parents, d’une petite Lola chez Gaëtan
GOSSELIN et sa compagne Maëlle.
Alexis JONET, le 9 janvier 2021
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Souvenirs 39-45
Ci-dessous, une lettre envoyée par un ancien de la promotion 45 suite à une
invitation lancée l’année dernière pour la journée des retrouvailles qui, bien sûr,
n’a pas eu lieu. Son auteur, Monsieur André Castiaux, nous a autorisés à la
diffuser dans notre bulletin, car elle est, comme d’autres avant elle, un service de
mémoire pour tous.
« Date : 23 février 2020
Concerne : retrouvailles du 21 mars 2020
Quelle surprise, votre invitation ! C’est si loin…
N’ai-je pas quitté l’Athénée et Soignies fin 1945 pour des études à l’étranger et
puis un long service militaire ?
Comment pouvez-vous retrouver ces « vestiges » que nous sommes ?
J’aimerais bien répondre à votre invitation et, j’espère, revoir l’un ou l’autre de
mes anciens condisciples. Combien ? nous n’étions pas nombreux en 1939-1945.
J’ai des photos sous les yeux…

En 5e ou 4e (1941-1942)

en rhéto (1945)
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C’est exactement la guerre 39-45, six années « d’humanités » !
On a gentiment déserté les bâtiments du Boulevard Roosevelt (rue Léon Hachez,
anciennement rue d’Enghien) et l’Athénée a été implanté dans les vieux bureaux
des carrières Gauthier-Wincqz pour que la Wehrmacht soit confortablement logée.
Le préfet, monsieur MARTIN, est vraiment « paternel ».
Les labos de physique et chimie sont réduits à quelques bricoles.
Moi-même, je suis tout seul au cours de morale pendant 2 ou 3 ans, élève d’un
sympathique professeur (son nom ??) qui m’engloutissait dans des torrents de
pensées de La Rochefoucauld, La Bruyère et d’autres.
Le cours d’histoire (de Charles LAMSOUL). Alors qu’en ce moment précis, je lis
un livre du gentil (…pas toujours) Michel ONFRAY : « La RÉFORME (LUTHER
et CALVIN) fait effectuer un pas immense à la laïcité ». J’entends encore le prof
d’Histoire (nous étions en 4e gréco-latines à l’âge de 13-14 ans) nous parler de la
RÉFORME et nous faire remarquer, images à l’appui, la figure de Martin
LUTHER « marquée par la concupiscence ». À cette époque, à peine ados, nous
avons appris la concupiscence et réduit LUTHER à cela. Qu’est-ce qu’on était
précoce ! Ça ne s’oublie pas !
Les récréations dans les terrains accidentés de la carrière…chutes et blessures,
cicatrices…
Les copains : Émile Lenoir (ⴕ), Jacqueline Lejuste (ⴕ), Germaine Bossart, Max
Yernaux (ⴕ), Pierre François (ⴕ), André Chauvaux (ⴕ), Jacques Lauvaux…et les
autres.
La bibliothèque ? Dans quel état ?
Le cours d’allemand éjectant le cours d’anglais… oui, mais la langue de
LUTHER, Monsieur LAMSOUL !
Monsieur COTTON*, prof de latin-grec et notre voisin (*Gérard COTTON est
ensuite devenu préfet de l’Athénée et le restera jusqu’en 1970).
Et l’extra scolaire contraignant : la présence militaire allemande, les contraintes
des années de guerre, le ravitaillement, la situation internationale. Quelles
distractions ? Telle la natation dans un trou de carrière, mais pas sans danger
puisqu’un de nos propres condisciples s’y noya !!! (Ne s’appelait-il pas
DESAGRE ? Mais la date de cet accident, je ne m’en rappelle pas.)
D’autres souvenirs… qui reviennent…
Signé : André CASTIAUX (Baileux-Chimay) »
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Ce témoignage, d’une époque pas si ancienne, fait écho à d’autres que vous
pouvez retrouver dans nos anciens bulletins. Notamment celui de A. Chauvaux cité
dans l’article et paru dans le bulletin n°66 de 2016 qui complète parfaitement celui
ci-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos bulletins depuis le
numéro 54 de 2004 sur notre site internet. Les plus anciens ne sont
malheureusement pas numérisés, mais sont conservés dans nos archives.
Un contact téléphonique avec Monsieur CASTIAUX m’a permis d’entendre une
personne à la voix toujours jeune et à l’esprit vif, dont l’âge avancé n’est en rien
synonyme de laisser aller. Son principal regret est de n’avoir pas eu, dans les
années ’50, ’60 et suivantes, de contacts avec l’Athénée, les copains et les profs.
Nous le regrettons beaucoup également, car nous avons toujours tenu notre fichier
d’anciens à jour grâce à un accès privilégié au Registre national pendant de
nombreuses années. Malheureusement, depuis l’installation de la RGPD
(Règlement général sur la protection des données), nous n’y avons plus accès;
j’espère que ce texte sera lu par les jeunes sortis de l’ARS et compris comme un
message d’humanisme et de partage. Rester en contact est le but principal de notre
Amicale et, même en période de confinement, nous sommes toujours prêts pour
échanger et communiquer.
Merci Monsieur CASTIAUX !
A. JONET
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NOS ANCIENS DU BOUT DU MONDE
Pour le second épisode de notre série d’articles consacrés aux anciens de l’athénée
partis faire une carrière dans un pays autre que la Belgique, Sandra Volante a pris
contact avec Bruno Beguin, ancien de la promo 89.

AUJOURD’HUI, PARTONS POUR BALI AVEC BRUNO BEGUIN

Quand es-tu sorti de l'ARS?
Je pense sans trop me tromper que cela doit être en juin 1989.
Peux-tu nous parler un peu de ton parcours post Athénée Royal Jules Bordet ?
J’ai suivi une année en candidature Traduction/Interprétation à l’EII à Mons. J’ai
échoué, car j’ai connu lors de cette année un drame familial très proche qui m’a
carrément coupé les jambes (le décès de ma mère).
Ensuite j’ai opté, un peu déboussolé, pour un graduat en 3 ans, Tourisme &
Animation des Loisirs à l’ISFEC La Louvière – 3 années réussies sans trop de
difficultés ayant déjà un solide bagage en langues.
Quand et où a commencé ta carrière professionnelle ?
Déjà durant mes stages, j’ai reçu une proposition de contrat de travail que j’ai
refusé, car je devais terminer mes études. Mais le lendemain de mon diplôme à
l’ISFEC, je commençais à bosser de suite pour cet employeur qui était une
référence dans le Tourisme en Belgique - BEST Tours – et le leader sur le marché
des longs courriers. J’ai travaillé directement pour eux dans leur agence de
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voyages à Bruxelles, tout en commençant très vite à voyager dans le monde entier
pour découvrir les destinations à vendre à l’agence et aussi parfois dans les salons
Grands Publics.
J’ai assez vite fait décoller leur activité dans leur agence de voyages et ils m’ont
proposé, au bout de 4 ans, de partir à Paris pour aider à ouvrir leur bureau de
ventes sur le marché français, gros challenge que j’ai accepté sans hésiter. Je suis
donc parti en octobre 1997 pour Paris.
Quand et dans quel contexte as-tu quitté la Belgique ?
Entre 1997 et 2005, une période de transition en France avec des contrats assez
différents, mais tous dans le Tourisme.
Commercialisation et ventes avec Best Tours.
« Incentives » pour laboratoires pharmaceutiques.
Tour Operateur spécialisé sur la Tunisie.
Ensuite 5 années (2000-2005) à un poste qui m’a tout appris et qui fut une chance
exceptionnelle – Directeur Général Adjoint et ensuite Directeur Général des
agences de voyages du célèbre groupe Printemps – bureau à Paris, mais un réseau
de 25 agences dans toute la France à animer et à gérer (groupe PPR).
Peux-tu nous parler de ton expérience à Bali ?
En 2004, nous sommes partis en voyage de noces avec mon épouse Lilka et
sommes tombés sous le charme de suite de cette île magique. Ayant eu un bébé
quelques semaines avant, notre envie de changer de vie devait être plus forte
encore, nous avons décidé de quitter Paris et de tenter une aventure un peu folle à
ce moment-là : créer une chambre d’hôte de luxe Villa Mathis (type d’hébergement
qui n’existait pas). Preuve du succès, nous sommes passés en 2009 Relais &
Châteaux, consécration ultime ().
Nous avons été précurseurs et, depuis, tentons de garder notre avance dans
l’hôtellerie de Charme & Boutique Hotels
En 2020 nous sommes à la tête d’un groupe hôtelier (MATHIS Collection) de 3
hôtels sur l’île (Villa MATHIS Umalas, MATHIS Retreat Ubud & MATHIS Lodge
Amed). Une fois les effets du virus estompés, nous nous sommes associés sur ce
coup avec un petit fonds d’investissement américain pour racheter une propriété
existante sur une île au large de Lombok sur Gili Air et sommes en train de finir les
plans d’un 5eme MATHIS sur une autre île, Gili Asahan. En 2022 nous aurons
donc 5 hôtels MATHIS dans le groupe pour inciter nos clients à combiner un
maximum de ces endroits dans des circuits que nous gérons aussi de A à Z.
Nous avons quitté Relais & Châteaux en 2012 et avons, avec deux amis hôteliers,
créé une association de Boutique Hotels, restaurants-bateaux, etc. dans toute
l’Asie, SECRET RETREATS qui est basée à Singapour et qui est référent dans son
domaine.
En 2019 pour appuyer un peu plus les ventes de toutes ces propriétés à Bali et
ailleurs de Secret Retreats, j’ai créé avec un ami belge installé à Avignon en
- 12 -

France une agence de voyages spécialisée dans les voyages sur mesure en Asie et
depuis peu en Afrique – RELAIS d’Asie et RELAIS d’Afrique.
Reviens-tu souvent en Belgique ou plus largement en Europe ?
Je reviens en Europe pour deux raisons, personnelle pour voir la famille et du coup
je passe un peu de temps près d’Écaussinnes pour la nostalgie des balades (j’y ai
vécu enfant) et Nivelles où mon papa habite encore, mais je ne m’y attarde guère.
Nous passons beaucoup plus de temps en France, à Paris, car nous y avons encore
beaucoup d’amis et surtout en Provence qui est notre petit coin de Paradis, notre
prochain projet sera d’ailleurs de racheter un mas pour le transformer et avoir ainsi
un beau pied à terre en Europe, l’heure est arrivée de se projeter aussi en partie en
Europe.
Et pour le boulot, je rentre une fois tous les deux ans pour un tour d’Europe pour
voir mes clients agences de voyages et tour opérateurs qui vendent nos hôtels, c’est
alors une course d’un mois en avion entre Belgique, France, Espagne, Allemagne
Suisse et Angleterre…ces trips sont un réel plaisir pour moi de me retrouver seul et
de prendre un peu de recul, même si je commence à avoir un peu mal avec un tel
rythme, les années passant ().
La Belgique te manque-t-elle ? de
quoi fais-tu le plein avant de repartir
à l'autre bout du monde ?
Plus le temps passe quand on vit au bout
du monde, plus les racines nous
manquent, c’est quelque chose de
normal, donc il est important d’essayer
pour nous de revenir en famille en
Europe une fois par an et de profiter de
ses vieilles pierres, ses bonnes tables,
etc.
Nous avons une tradition avec ma
femme et mes deux garçons (Mathis 16
ans et Ilan 14 ans). Lors du premier
passage dans une grande surface
d’alimentation, chacun a droit à remplir
son caddie de ce qu’il veut, c’est une
année de manque qu’on équilibre ainsi.
Je ne vous dis pas la tête de la caissière,
car cela dure une plombe pour tout
scanner, et ensuite c’est l’orgie
alimentaire durant une semaine, ensuite
on se calme. Mais avant de reprendre
l’avion, on fait parfois le plein d’un peu
de matériel informatique neuf, quelques
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vêtements sympas, mais surtout fromage et chocolat, je pense que c’est le cas pour
tout le monde.
Enfin, aurais-tu un conseil à donner à nos jeunes qui souhaiteraient un jour
travailler à l'étranger ?
Alors à coup sûr il faut essayer d’avoir un niveau correct en langues, mais surtout
ne pas avoir peur de parler.
Ne pas avoir peur non plus de quitter son village, le monde est vaste et riche et
plus on s’éloigne de ses racines, plus on sera certes mis en difficulté, mais plus on
trouvera les ressources pour s’en sortir. C’est à partir du moment où l’on prend
conscience de sa propre force que celle-ci peut nous amener à faire des choses bien
au-delà de ce qu’on peut imaginer. Il ne faut pas avoir peur de viser haut, car dans
certains cas les rêves sont possibles.
Pour terminer, et c’est la condition sine qua non, c’est travailler bien au-delà de la
moyenne, c’est la base, sinon le voisin nous dépassera bien vite. Pour ma part je
dois tourner à 70h/semaine …depuis 15 ans…il faut savoir mettre les priorités où
l’on veut, les mettre bien entendu, mais ce n’est peut-être pas l’exemple à suivre
absolument ().
Pour réussir à l’étranger, il faut savoir qu’il faut être disposé à travailler plus qu’en
Europe, car les places sont chères entre les locaux qui sont chez eux et les
expatriés qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs !
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Chez Justine

Les anciens de la promo sortie il y a dix ans
cherchent un endroit pour organiser un petit souper.
Il y en a un qui propose: on n'irait pas "Chez Justine" ?
Un autre répond: bonne idée,
ils mettent de la bonne musique, et la serveuse a un profond décolleté.

Dix ans plus tard, les mêmes anciens de la promo sortie il y a vingt ans
cherchent un endroit pour organiser un petit souper.
Il y en a un qui propose: on n'irait pas "Chez Justine" ?
Un autre répond: bonne idée,
on y mange bien, et le petit vin du patron est excellent.

Vingt ans plus tard, les anciens de la promo sortie il y a quarante ans
cherchent un endroit pour organiser un petit souper.
Il y en a un qui propose: on n'irait pas "Chez Justine" ?
Un autre répond: bonne idée, les fauteuils sont confortables,
et pour aller à la toilette il ne faut pas monter à l'étage.

Vingt ans plus tard, les anciens de la promo sortie il y a soixante ans
cherchent un endroit pour organiser un petit souper.
Il y en a un qui propose: on n'irait pas "Chez Justine" ?
Un autre répond: bonne idée,
on n'est jamais allé "Chez Justine".
- 15 -

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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RHETO 2019 - 2020
Baggio Alice
Blockmans Alexandre
Blocq Flavie
Bonaert Océane
Brichet
Amandine
Brichet Gautier
BruxelmaneAntoine
Carion Diego
Carosielli Sven
Coquelet Solène
Cotton Simon
De Bolster Romain
De Man Ysaline
Degroodt Eve-Marie
Denis Margot
Didier Eglantine
Diouf Marion
Druart Cyprien
Drugmand Florentin
Falcinelli Ugo
Fotso Michelle
Georgou Eftisia

Gillis Maxime
Gobert Emma
Janssen Manon
Leemans Chloé
Lefranc Julien
Legge Clarisse
Lemaire Soline
Mendiola Mayuri
Minet Amandine
Mobezo Liwala Davilil
Moins Léa
Morel Coraline
Moxhet Alexandre
Normand Marvin
Plak Alice
Pongo Okako Frank
Pourbaix Hugo
Renier Chloé
Rochez Mazarine
Roland Camille
Roobrouck Maurine
Schepers Iris

Smet Gérôme
Soupart Valentin
Stienne Antoine
Suarez Y Perez Lorena
Te-Domange Chloé
Tilman Théo
Van Thuyne Emeline
Vandresse Margaux
Vanhoof Hannah
Vendy Juli
Verdussen Célia
Vermeulen Elliot
Vervaeren Ernest
Vullo Ugo
WabashiMarie-Madeleine
Wancquet Clément
Watteeuw Alice
Wayembercg Perrine
Wettinck Cassandra
Willems Colin
Zahid Lyna
Zejnullahu Blinor

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 !

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

