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Sous la houlette de Madame Rosier, professeur de français, les élèves de 2ème 
rénové ont écrit ce roman.

Vous trouverez plus de commentaires en page 40 du bulletin.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Siège social : boulevard F. Roosevelt, 27 – 7060 Soignies
www.amicaleanciens-ars.be
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MM. Philippe COGNEAU, Pascal COOLS,
Hervé PADUART, Gaëtan GOSSELIN.

Membre donateur : 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.
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RGPD et cotisation
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.

Cotisation :

L’Amicale des anciens est subsidiée par vos cotisations et les bénéfices qu’elle
tire de la journée des Retrouvailles. Nous remercions particulièrement notre
membre donateur Mme Brichant-Pierquin qui nous honore d’un don annuel
toujours conséquent, non seulement pour soutenir nos aides à caractère social,
mais aussi pour l’achat des prix de sciences de fin d’année accordés en souvenir
de son fils Roland Joly aujourd’hui disparu, mais féru de ces cours.

Nous finançons les voyages à caractère culturel et scientifique qu’organisent les
professeurs aussi bien de la section primaire que de la section secondaire de
l’Athénée. Notre budget annuel pour ces interventions est de 4000 euros au total.
De plus, toute demande d’aide à caractère social pour des cas particuliers d’élève
en difficulté est généralement acceptée sans problème. Si nous ajoutons les frais
de bulletin et de fonctionnement, notre bilan annuel est toujours déficitaire. Nous
puisons donc, chaque année, dans nos réserves. Autrement dit, nous devons, pour
survivre, diminuer nos dépenses ou … augmenter nos recettes.

Nous remercions sincèrement tous les cotisants de la première ou de la dernière
heure. N’hésitez pas non plus à nous communiquer tout changement d’adresse, la
vôtre ou celle d’un de vos condisciples de promotion et votre email. Notre fichier
ne peut être maintenu à jour que grâce à ces informations.

Par votre président, Alexis Jonet
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Le mot du président
Cette nouvelle année est maintenant déjà bien entamée et tous les membres du
comité se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux de bonne santé
et de bonheur en famille et entre amis retrouvés. Si la pandémie de covid a reflué,
d’autres ombres toutes aussi tristes ont fait leur apparition. La guerre, l’inflation,
les difficultés financières et les autres maladies sont là et bien là. Nous ne pourrons
nous en défaire que par le partage, la discussion et la communication, toutes
valeurs que nous avons toujours soutenues à notre modeste niveau. Notre Amicale
porte bien son nom et nous en sommes fiers. Nous sommes certains que vous tous,
qui nous lisez, partagez ces valeurs. Nous serons heureux de retrouver tous les
anciens de l’Athénée qui ont suivi cet enseignement social et enrichissant de leurs
anciens professeurs lors de notre future journée des Retrouvailles.
Je tiens aussi à remercier tous les membres qui ont continué à nous soutenir en
versant leurs cotisations. Celles-ci nous ont permis de maintenir nos aides envers
les élèves aussi bien de la section fondamentale que de la section secondaire. En
effet, lors de cette année 2022, les voyages et animations culturelles ont repris pour
les sections fondamentales (La mer pour les maternelles, Han-sur-Lesse au 1er
degré, De Haan au 2ème et les Pays-Bas au 3ème). Vous pourrez lire dans les
pages suivantes les comptes-rendus de ces voyages. Malheureusement, le contexte
est différent au secondaire et aucun déplacement n’a pu être réalisé depuis le mois
de mars 2020.
Les années 2021 et 2022 furent bien calmes et tristes pour notre petite ASBL car,
en plus des décès que nous avons connus (voir le dernier bulletin de 2021), les
journées de retrouvailles ont dû être annulées. Ce qui signifie que pendant 3 années
consécutives, nous n’avons pu rassembler de promotions pour fêter leurs cinquante
ans de sortie (70-71-72) ainsi que toutes les autres qui se réunissaient
régulièrement autour de leur délégué. Mais ce n’est que partie remise car le comité
de votre Amicale est bien décidé à organiser de grandes retrouvailles !

Retenez déjà la date dans votre agenda : le 1er avril 2023.

Vous trouverez de plus amples informations concernant cette journée dans les 
pages qui suivent et dans l’invitation jointe. Nous vous attendons nombreux.

« La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner
et non dans sa capacité à recevoir »

« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre 
l'équilibre.»

Albert Einstein
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La vie de l’Amicale
(pendant - et après ? - la covid) 

En cette fin d’année 2022 et après un an d’absence, je reprends la plume de
rédacteur pour évoquer les étapes de la vie de votre Amicale.
C’est le 9 janvier 2021 que je terminais le dernier compte-rendu en pleine crise de
la Covid. (Voir le bulletin n°71 de 2021). Dans ce dernier, je vous faisais part
d’une année 2020 que l’on pouvait vraiment qualifier « d’annus horribilis » suite
aux nombreux décès que notre petite ASBL, entre autres, avait compter.
À cette époque, les vaccinations commencent à peine et les rencontres dans les
associations ou ailleurs sont totalement interdites. Nous avions donc pris la
décision de reporter nos prochaines retrouvailles en mars 2022. Nous ne pensions
pas, à l’époque, qu’elles seraient aussi annulées !
L’Amicale est donc mise en hibernation pendant plusieurs mois. Pas de réunions,
pas de contacts autre que par vidéo, pas de voyages scolaires, seulement des
visages masqués et des yeux tristes avec une ambiance bien morne surtout dans les
établissements scolaires comme à l’Athénée. Dans les couloirs, des marques au sol
séparent les élèves qui circulent dans des sens opposés, les élèves de classe
différente ne peuvent se mélanger, les repas sont pris dans les classes et de
nombreux cours ne sont donnés qu’en vidéo à domicile. Bref, c’est le contraire
d’un enseignement basé sur la communication et l’échange, si l’on peut encore
appeler cela enseigner !
Une réunion par vidéo est programmée le 28 janvier 2021. Mais celle-ci avait
simplement pour but de mettre au courant les membres du comité des dernières
décisions : annulation de la journée des Retrouvailles du 20 mars 2021, envoi d’un
courrier à tous les membres cotisants, état des comptes qui n’étaient guère
florissants à ce moment, problèmes de mise à jour du site Internet, articles à
paraitre dans le bulletin…
Il faut attendre la rentrée de septembre 2021 pour que les choses s’améliorent un
peu. On peut donc enfin se retrouver de visu et c’est ce que nous faisons le
30 septembre  2021. 
Les comptes sont bons grâce aux faibles dépenses de l’année (scolaire) écoulée, au
don de notre généreuse donatrice Mme Perquin et aux cotisations des membres.
La rentrée scolaire est stable. 730 élèves dans le général à l’ARS, un peu de perte
dans le qualifiant à Braine-Le-Comte (depuis quelques années, l’Athénée de
Braine-le-Comte est jumelé avec l’ARS), statu quo au primaire.
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Au niveau du prêt du livre, les choses sont de plus en plus claires… Il n’existe
plus ! Plus aucun professeur n’utilise de livres d’enseignement ou alors des livres
d’exercices où les élèves doivent écrire. Impossible donc d’envisager une
réutilisation ultérieure et donc une location.
Notre administratrice, Madame Martine DUFER, ancien professeur de néerlandais-
allemand de l’Athénée, nous propose de faire revenir aux élèves l’argent accumulé
au cours des années de location en achetant des logiciels pédagogiques, des
tablettes ou simplement des supports de lecture (romans, revues, journaux...).
L’idée est lancée, nous attendons les désiderata des professeurs.
Nous prévoyons une journée des Retrouvailles le 19 mars 2022 en invitant les
promotions qui n’ont pas pu venir aux précédentes en plus de celles concernées par
cette année c’est-à-dire les promotions se terminant par 0, 1, 2, 5, 6 et 7. Cela
devrait faire du monde !
Nous déplorons les décès de :
- M. Jean-Michel LORÉ, professeur de mathématique et technologie.
- Mme Jacqueline (ex-) DASCOTTE, préparatrice dans les cours de sciences.
- Mme Sonia FAES (promo 82).
Que tous ceux qui les ont connus et côtoyés reçoivent ici nos plus sincères 
condoléances.

28 octobre 2021 : Assemblée générale d’après Covid.
Nous saluons l’entrée, comme nouveau membre du comité, de Monsieur Gaëtan
Gosselin (promotion 1998).
Présentation des comptes de l’année précédente (dépenses et recettes), projet de
budget et des interventions.
Le bilan financier de l’année est positif comme déjà signalé lors de notre 
précédente réunion.
Je signale que tout membre cotisant peut consulter les comptes de l’ASBL sur 
demande, comme cela est spécifié dans le règlement des ASBL. 
La section primaire nous fait parvenir une demande d’intervention à hauteur de
2000 euros pour divers déplacements (classes de mer, de forêt et un voyage aux
Pays-Bas). Cette somme étant conforme aux prévisions du budget de l’année, nous
décidons de l’accorder. La section secondaire n’a prévu aucun déplacement durant
cette année scolaire et ne présente donc aucune demande.
Nous reprenons les différents points déjà discutés lors de notre réunion de rentrée :
Le bulletin : Depuis le décès de notre rédacteur, M. J.-Ph. LOSFELD et avec la
crise de la Covid, nous sommes devant un manque cruel de thèmes et de rédacteurs
éventuels. Votre président-chroniqueur actuel est très dépourvu. Nous envisageons
donc d’utiliser davantage notre page Facebook « Les anciens de l’Athénée de
Soignies » pour vous tenir au courant de nos activités. N’hésitez donc pas à en
devenir membre.



Les Retrouvailles : Nous espérons toujours qu’elles pourront avoir lieu et
envisageons donc les différentes formules proposées par notre traiteur habituel.
Malheureusement, les prix se sont envolés et un repas complet (entrée, plat,
dessert) ne peut être envisagé en dessous de 30 euros ! Ce que nous excluons car
nombreux sont ceux qui ne veulent pas mettre une telle somme. Nous nous
mettons d’accord sur un plat unique style porchetta et demandons à notre vice-
président Ch. GOSSELIN de trouver des propositions intéressantes.
Nous apprenons le décès de 2 anciennes :
Germaine BOSSART (promo 45 et ancienne membre) et Sophie DOUILLET
(promo 92)

9 décembre 2021 : réunion ordinaire.
Étant donné mon absence (programmée) à cette réunion, j’envoie, une semaine
avant la date, un mail rassemblant les divers points déjà évoqués lors de nos
réunions précédentes. Le plus important reste la décision d’annuler ou non la
journée des Retrouvailles. Celle-ci est encore retardée jusqu’en janvier.
M. Ch. Gosselin nous informe qu’avec notre traiteur habituel, nous pourrions
envisager un repas Porchetta avec crudités et dessert pour un montant de
20 €/personne. Nous gardons cette proposition sous le manteau !

27 janvier 2022 :
La journée est annulée, à notre grand regret ! Avec les exigences sanitaires du
moment, ce genre d’évènement avec la rencontre d’un grand nombre de personnes
n’est pas envisageable dans les établissements scolaires. Nous envoyons un
courrier à tous les membres pour les informer de la décision. Question : quand
pourrons-nous l’organiser ? Fin de l’année ? L’année prochaine en 2023 ? Nous
attendons de voir l’évolution de la pandémie qui semble être positive.
À l’athénée, toutes les activités sont annulées par la direction pour éviter tout
risque de propagation du virus. De nombreux élèves sont absents !
Triste information : le décès de M. Michel LEGRAND (promo 1961)

22 avril 2022 : Dernière réunion de l’année.
Décision de programmer la journée de Retrouvailles le 1er avril 2023.
Après 3 années de sevrage, nous pensons qu’il faut donner à cette journée un
caractère neuf et qui implique les plus jeunes promotions. Nous envisageons donc
d’inviter et d’offrir, à midi, le repas hors boissons aux anciennes et anciens sortis
en 2020, 2021 et 2022. Les accompagnants éventuels paient leurs repas. Les autres
promotions seront invitées le soir pour un repas simple et donc pas trop onéreux.
Nous voulons atteindre le plus de générations possible et peut-être créer des
relations intergénérations.
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Vous pourrez avoir davantage de renseignements concernant cette journée dans les
pages qui suivent.
Tous les membres du comité présents et leur conjoint partagent un petit repas-
pizzas pour clôturer cette année charnière entre la Covid et le retour à la normale.
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14 mai 2022 : 

journée Portes Ouvertes à
l’Athénée. Nous tenons un petit
stand de présentation de notre
Amicale et de son action dans
l’établissement. Merci à notre
membre Sandra VOLANTE pour
son passage sur le stand.



- 10 -

29 juin 2022 : Proclamation de fin d’année.

Celle-ci a lieu dans des conditions normales dans la salle de sport. Nous avons
l’honneur d’y être invité, comme chaque année, pour remettre divers prix spéciaux.

Prix de l’Amicale des Anciens :
Attribué à un élève méritant par son comportement social et son effort personnel.
Il a été attribué à TEXEIRA DIAS Mariana

Prix Roland Joly, prix de sciences dans le degré supérieur :
Attribué à un élève de l’option chimie, ayant obtenu le meilleur résultat dans cette
discipline.
Il a été attribué à GAUTHIER Clarisse.
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Attribué à un élève de l’option biologie, ayant obtenu le meilleur résultat dans
cette discipline.
Il a été attribué à GAUTHIER Clarisse

Attribué à un élève de l’option physique, ayant obtenu le meilleur résultat dans
cette discipline.
Il a été attribué à GAUTHIER Clarisse et à DE COCK Benjamin.

29 septembre 2022 :

Première réunion de cette nouvelle année scolaire avec un timing modifié :
Rentrée le dernier lundi du mois d’août, fin d’année le premier vendredi de juillet,
congés d’automne, d’hiver, de détente et de printemps de 2 semaines. Fin des
contrôles en décembre, mais examens certificatifs en juin.
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La rentrée de 2022 est dans la lignée de l’année précédente avec un total d’environ
1100 élèves sur les deux implantations de Soignies et Braine-le-Comte (730 à
Soignies). 
Nous discutons longuement des diverses formules pour les repas des retrouvailles.
Un repas simple offert le midi aux anciens sortis en 2020, 2021 et 2022 et un autre,
le moins onéreux possible, pour le soir. La décision est reportée à la réunion
suivante.
Planning de l’année : fête d’Halloween à l’Athénée (à lire dans les pages
suivantes), souper du personnel de l’Athénée, opération lasagnes par les élèves…
Bref, de nombreuses activités dans le but de minimiser le montant des voyages
prévus enfin cette année.
Dans les divers, nous devons déplorer le décès d’un ancien, membre de l’Amicale
depuis de nombreuses années : M. Guy BAISE (promotion 1956).

20 octobre 2022 : Assemblée générale annuelle

Modifications du comité à prévoir au Moniteur Belge :
vu notre statut d’ASBL, nous sommes tenus d’envoyer tout changement dans le
conseil d’administration (autrement dit le comité). Nous ne le faisons pas
systématiquement car cela nécessite le paiement d’une redevance de plus de 140
euros. Pour une petite ASBL comme la nôtre, cela représente une somme non
négligeable. Nous le ferons cette année pour déclarer le décès de Jacqueline
CORNET et l’admission de Gaëtan GOSSELIN.
Présentation des comptes : 
* Situation à la date du jour : afin de minimiser les frais, nous envoyons
dorénavant les convocations par mail à tous les anciens qui figurent dans notre
mailing. Hélas, nous déplorons que de nombreux membres cotisants ne la lisent
pas et ne versent donc pas leur cotisation alors que ceux qui la reçoivent par
courrier papier nous restent davantage fidèles. N’oublions pas qu’une lettre avec
son enveloppe et son timbre revient à plus d’un euro ! Cela représente donc 10%
du minimum de la cotisation demandée.
* Compte de résultats au 31/08/22 : la différence recettes/dépenses est en boni de
800 euros. Nous n’avons pas eu d’interventions au secondaire, mais n’avons pas eu
non plus de journée de retrouvailles et donc pas de bénéfices de cette journée.
Heureusement les cotisations ont été normales et un don de Mme PIERQUIN nous
permettent ce boni.
* Bilan du prêt du livre : comme déjà expliqué précédemment, le prêt du livre
n’existe plus en tant que tel, mais l’argent qui a été accumulé par les locations
versées dans les années précédentes nous est très utile. Il a déjà permis l’achat de
matériel informatique l’année dernière et d’autres projets (matériels, livres ou
logiciels) voient doucement le jour.
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Interventions pour l’année 2022-2023 :
La section fondamentale envisage de nombreuses sorties pédagogiques dans le
courant de l’année et nous présente des demandes d’intervention pour un montant
de 2128 euros légèrement supérieur au projet de budget que nous avons adopté.
Nous acceptons de leur donner 2000 euros comme l’année dernière.
La section secondaire va organiser, cette année, de nombreux voyages, mais
l’intervention que nous avions versée pour les voyages annulés en 2020 est
toujours sur leur compte. Elle ne présente donc pas de demande actuellement mais
se réserve pour d’éventuels élèves en difficulté.
Dans les divers , nous apprenons les décès de Suzanne POLOME (promo 1954) et
de Michel CHARLIER (promo 1982).

15 décembre 2022 : dernière réunion de l’année
Présentation des comptes : les cotisations rentrent de manière plus régulière, mais
de nombreux anciens cotisants n’ont toujours pas renouvelé leur participation.
Nous espérons que cela n’est dû qu’à un retard ou un oubli.

Journée des Retrouvailles du 1er avril 2023
Elle débutera dès 11 heures pour accueillir les promotions COVID (2020, 2021 et
2022).
Les élèves faisant partie de ces promotions ont subi les affres de la pandémie de
covid. Pas de cours en présentiel, pas de contacts, pas de distributions de fin
d’année ou tout simplement pas d’enseignement, un comble dans une période
si importante de leur scolarité.
En accord avec la direction de l’Athénée, nous avons décidé de les réunir en leur
offrant un repas le midi (apéritif, plat, dessert). Aux accompagnants, nous
demandons une participation de 15 euros. Les boissons, hors apéritif, sont en sus
pour tous. Le plat est une lasagne (nature ou végétarienne) confectionnée par les
cuisinières de l’école. Monsieur le Directeur et les anciens professeurs seront là
pour retrouver et discuter avec leurs anciennes ouailles.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars au plus tard.
Envoyez un mail à secretariat@amicaleanciens-ars.be en précisant le nom, l’année
de promotion ainsi que le nombre de lasagnes natures ou végétariennes désirées et
en versant le montant de votre quote-part éventuelle au numéro de compte
BE81 0010 7286 1224.

Les autres promotions, et en particulier celles se terminant par 3 ou 8, sont
attendues à partir de 17 heures.

mailto:secretariat@amicaleanciens-ars.be
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Elles pourront se retrouver autour d’un repas convivial (apéritif, porchetta, dessert)
au prix de 25 euros servi à partir de 19 heures 30. Une invitation sera envoyée
personnellement à tous les anciens de ces promotions et aux délégués des autres ne
se terminant pas par 3 ou 8. Ils peuvent s’inscrire, jusqu’au 15 mars au plus tard,
par mail à secretariat@amicaleanciens-ars.be en précisant le nom, l’année de
promotion ainsi que le nombre de participants et en versant le montant de leur
quote-part au numéro de compte cité plus haut.
Nous attendons beaucoup de cette journée qui représente un retour à une vie
normale en dehors des soucis de la covid et du contexte actuel de crise. Je rappelle
que les bénéfices de celle-ci, ajoutés aux cotisations, nous permettent de soutenir
de nombreuses activités culturelles ou pédagogiques au niveau primaire et
secondaire et d’aider certains élèves en difficulté sociale.

Venez donc nous rejoindre le 1er avril 2023 (CE N’EST PAS UN POISSON !)

mailto:secretariat@amicaleanciens-ars.be
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Proclamation du 29 juin 2022

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités
Chers Collègues,
Chers Parents,
Chers Elèves,

C’est avec joie que je vous accueille au sein de notre école pour cette proclamation
2021/2022.
Pour la première fois, nous retrouvons une proclamation normale tout en
n’oubliant pas que la crise sanitaire est toujours là !
Cette crise sanitaire d’un nouveau genre nous a montré au combien le bien-être, la
sécurité, la liberté sont des valeurs si précieuses dans notre vie.
La guerre en Ukraine nous rappelle aussi que rien n’est jamais gagné et au
combien l’essence même de notre vie de tous les jours dépend de celle des autres.
La paix restera toujours un équilibre difficile et précaire.

Comme disait Jean-Paul Sartre : « C’est dans l’angoisse que l’homme prend
conscience de sa liberté ».

Toutes ces crises et le réchauffement climatique montrent à quel point nos
décisions d’aujourd’hui, nos prises de position pour demain et nos ambitions pour
l’avenir sont importantes.
Vous les rhétos, vous avez dû vous construire dans un monde en pleine crise et où
l’information n’est pas toujours fiable. Vous avez dû choisir votre voie dans un
monde qui se cherche !
Malgré toutes ces difficultés vous avez tenu le cap avec l’aide de votre famille et
de vos professeurs.
Certes vous n’avez peut-être pas vu la dernière règle grammaticale ni le dernier
théorème mais vous avez vu les matières essentielles dont vous aurez besoin dans
les années futures. Vous aurez surtout appris à être plus autonome et vous aurez
déjà goûté au nouveau monde du télé travail.
Vous avez compris que le numérique fait et fera partie intégrante de votre vie que
vous soyez menuisier, infographiste, chimiste , professeur ou tout autre métier,
vous serez confrontés au numérique.

Vous avez aussi compris que travailler sur des plateformes numériques c’est bien
mais cela ne remplacera jamais le contact humain : l’homme a besoin de ces
contacts pour grandir.
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Cette crise fut vécue de manière différente par tous mais tous sortiront de celle-ci
avec une expérience bénéfique pour leur avenir.
Le monde de demain ne sera plus comme celui que nous avons connu ; ces crises à
répétition risquent de se reproduire mais grâce à votre adaptation vous êtes parés à
les affronter.

Avoir peur de l’avenir, de l’inconnu est légitime mais apprendre à dominer vos
peurs s’avère un atout indéniable pour la suite de votre vie !
Nelson Mandela disait toujours : « Le courage n’est pas l’absence de peur mais la
capacité de la vaincre ».

Les différentes distinctions obtenues par nos élèves aux finales des olympiades de
chimie et de mathématique, la participation de l’école à de nombreux projets
numériques pour obtenir du matériel de pointe comme un centre d’usinage
numérique à 5 axes pour la section menuiserie, comme un graveur numérique pour
la section infographie montrent que nos élèves et nos professeurs ne cessent de se
lancer des défis et les gagnent !

Les élèves de l’AR Jules Bordet n’ont jamais baissé les bras et n’ont jamais eu
peur de s’exposer à des challenges quitte à connaître l’échec tout en gardant en tête
la devise d’Henri Ford : « l’échec est seulement l’opportunité de recommencer
d’une façon plus intelligente »

Affronter donc votre avenir sans crainte, ayez confiance en vos capacités mais
surtout croyez en vous et croquez la vie à pleine dent comme dans une pomme et
retenez le conseil de Steve Job : « la seule manière de faire du bon boulot , c’est
d’aimer ce que vous faites »!

Je ne serai pas plus long car je pense que le temps est venu de vous proclamer et
ensuite de prendre ensemble quelques bulles.

Merci pour votre confiance et votre présence.

Il est temps maintenant de passer à la proclamation de la rhétorique 2022 de l’AR
Jules Bordet implantation de Soignies.

Vreux Ch.
Directeur 
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Soignies, lieux de mémoires.
C’est au hasard de mes consultations sur Facebook que je suis arrivé sur un site
intitulé ISSUU. C’est une plate-forme d'édition électronique gratuite pour les
magazines, les catalogues et les journaux. Quelle ne fut pas ma surprise en
découvrant sur le site une publication intitulée

« SOIGNIES, Lieux de mémoire »
Celle-ci a été mise en ligne en septembre 2014 par Mme Cerise Laby, journaliste,
photographe et vidéaste, ancienne élève de l’Athénée, promotion 2009.

(https://issuu.com/ceriselaby/docs/soignies_lieu_de_memoire_)
« Soignies, lieux de mémoire » est partie intégrante du projet « Passeurs de
mémoire » qui est le fruit d’une collaboration entre le Centre Culturel de Soignies
et de la Maison de la Laïcité de Soignies. Par une série d’expositions, de
spectacles et d’autres activités, ce projet a posé de mai 2012 à mars 2013 la
double problématique de la perception que les jeunes d’aujourd’hui peuvent avoir
de l’holocauste ainsi que du rôle et de la place que ceux-ci auraient pu tenir il y a
80 années.
« Soignies, lieux de mémoire » se destine à être un recueil de témoignages d’aînés
et de documents iconographiques relatant les quatre années d’occupation de
Soignies et de ses villages.
(extrait de la publication)

Aux pages 105 et 106 de la publication, vous pourrez voir quelques photos
d’époque et lire les témoignages de 2 Sonégiens, Edmond Delmoitiez et Pierre
Lequeux. Je vous invite à feuilleter les autres pages qui fourmillent de souvenirs
directement liés à la vie de la ville pendant la guerre 40-45.
Je ne résiste pas à partager avec vous une photo du passage des Américains à la rue
Léon Hachez, non loin de l’Athénée en face duquel on distingue une guérite,
preuve de son occupation par l’armée allemande.



- 19 -

Que sont nos anciens devenus ?
Marc Labie (1er vice-Recteur de l’Université de Mons).

Rencontre, un jeudi après-midi de décembre.
Je me rappelle d’un grand blond, trois ans plus
jeune que moi, mais qui avait déjà un avis sur
(presque) tout, quand nous allions manger le midi
au pensionnat. Il y a plus de quarante ans déjà.
Je l’ai revu par surprise, mais tout bien réfléchi, ce
n’en était pas une, il y a une quinzaine d’années,
quand j’ai repris des études supérieures.
L’homme est passionné. Et passionnant. Je
comptais passer une heure – il a eu la gentillesse
de m’accorder un peu de temps dans son agenda
bien rempli - mais nous sommes restés pendant
presque trois heures dans un estaminet de la
Grand-Place de Mons.

Bonjour, Marc, quel a été ton parcours « scolaire » à partir de l’Athénée ?
Mon parcours a été un peu singulier, mais adolescent, je ne m’en rendais pas
compte. Dès 15 ans, je savais que je voulais travailler pour les pays en
développement. Je savais aussi que les langues me seraient utiles plus tard, mais
les études universitaires classiques nécessitaient un niveau de maturité plus
approfondi. J’ai donc commencé par une année aux USA (Wisconsin) où j’ai refait
ma rhéto, puis j’ai fait ce qui s’appelle aujourd’hui la Faculté de Traduction et
d’Interprétation à Mons où j’ai étudié l’anglais et l’espagnol. Ensuite, une licence
en sciences économiques et sociales toujours à Mons (avec un mémoire sur la
participation des PME au développement de l’Amérique latine). Enfin, j’ai fait une
thèse de doctorat en gestion consacrée aux organisations actives en microfinance
(en gros le financement des personnes exclues des banques classiques dans les
pays en développement).

Dans quelles circonstances en es-tu arrivé à effectuer ce doctorat ? Et qu’elle
en a été la suite ?
Dans la vie, il faut toujours quelques circonstances favorables. Ma première
chance a été que mon promoteur de mémoire, le professeur Bernard Lux, est
devenu Professeur ordinaire et a obtenu un poste d’assistant au moment où je
terminais mon mémoire. Il m’a proposé ce poste et j’ai ainsi pu entamer une thèse
de doctorat en tant qu’assistant. J’ai par ailleurs eu la chance de pouvoir persuader
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le professeur Philippe Hugon, un Professeur de Nanterre, spécialiste des pays en
développement, de co-diriger cette thèse ; ce qui m’a ouvert quelques portes.
Comme ma thèse portait plus spécifiquement sur une organisation colombienne,
ma connaissance de l’espagnol a été bien utile, notamment pour les divers séjours
que j’ai effectués dans ce pays magnifique. Troisième chance : alors que je
travaillais sur ce cas, j’apprends par des membres du personnel que cette entreprise
est en train de s’effondrer : j’y retourne immédiatement et collecte toute une série
d’informations cruciales qui deviendront précieuses pour les chercheurs de notre
domaine, la restructuration qui s’en suivit les ayant rendues inaccessibles. C’est à
ce moment-là que j’ai pu collaborer avec deux grands professeurs, le professeur
Austin de la Harvard Business School et le Professeur Ogliastri de la Universidad
de Los Andes et faire publier un case study sur mon sujet de thèse à la Harvard
Business School. Dans la foulée, cette collaboration et une formation que j’avais
suivie antérieurement à la London School of Economics de Londres m’ont permis
d’aller suivre un cours d’été dans cette prestigieuse université qu’est Harvard.
Nouveau coup de pouce du destin : quelques mois après avoir suivi cette
formation, à la suite d’une grave crise financière au Japon, le Gouvernement
américain décide d’y envoyer une équipe de professeurs expérimentés, et des
postes se libèrent : je dois remplacer un enseignant d’Harvard pour un cours au
Mexique. Avec ma connaissance de l’espagnol, tout se passe bien et j’obtiens du
coup de faire partie de cette équipe à Harvard pendant 13 ans ; j’ai ainsi eu la
chance d’y passer quelques jours chaque année pour enseigner dans le programme
que j’avais suivi comme étudiant, une expérience évidemment magnifique pour le
jeune chercheur que j’étais à l’époque.
À Mons, je poursuis une carrière académique classique tout en continuant de me
spécialiser sur la gestion des organisations de microfinance. C’est ainsi que
quelques années plus tard, j’ai la possibilité de m’associer au lancement d’un
programme pilote de master en microfinance créé par un jeune chercheur de
l’ULB, Marek Hudon. Encore un vent favorable : deux ans plus tard, un
changement de législation à la Communauté française favorise le lancement de
nouveaux programmes, les Masters de spécialisation. Notre programme qui venait
d’être lancé rentrait dans le moule et les deux années de rodage avaient préparé le
terrain : en associant l’ULB, l’UMONS, l’université de Paris-Dauphine et de
nombreux collègues issus d’autres universités, nous avons pu lancer notre master
de spécialisation en microfinance ainsi qu’un centre de recherche, le CERMi,
centre européen de recherche en microfinance. Tous deux vont fêter leurs 15 ans
dans quelques mois - et nous accueillons chaque année une quarantaine
d’étudiantes et d’étudiants et des chercheuses et chercheurs venus du monde entier.
Un rêve d’adolescent devenu réalité en quelque sorte.

Tu travailles principalement sur la microfinance ?
En fait non : c’est mon principal thème de recherches, mais ce thème donne lieu à
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peu de cours dans les programmes classiques. L’essentiel de mes cours concerne le
management et l’étude des organisations : c’est cette chaire que j’occupe à
l’UMONS.

Tu t’occupes d’autres choses à l’UMONS ?
En effet. À la fin des années nonante, je suis rentré comme trésorier comptable
dans une ASBL qui s’occupait de culture, mais c’était à l’époque une structure peu
active. Pendant 20 ans, j’y ai consacré beaucoup de temps : organisation de
conférences, de formations, d’expositions… Finalement, avec l’aide de Francesco
Lo Bue et de Pierre Gillis (deux physiciens qui avaient développé la valorisation
des sciences au sein de l’université pendant que je me consacrais moi aux sciences
humaines), nous avons pu faire aboutir un autre beau rêve : regrouper au sein
d’une seule structure – le MUMONS (https://mumons.be/) - l’ensemble des
activités culturelles de l’université. Nous avons aussi ouvert et développé un
musée, sis à la Place du Parc. Ce fut un projet qui a pris au total près de vingt ans
et on est donc très fier d’y être parvenu. Aujourd’hui, tout cela tourne très bien
sans moi - je n’y passe plus guère qu’une ou deux heures par mois - et je n’en suis
que plus heureux.
Enfin, il y a quatre ans, j’ai été élu premier vice-recteur de l’Université ; j’ai
entamé il y a quelques mois mon second mandat.

Mais encore ?
Ma première tâche est d’être en quelque sorte le « joker » du recteur que ce soit
pour le remplacer quand il est empêché ou pour le seconder dans ses dossiers. Par
ailleurs, je m’occupe plus particulièrement des aspects sociaux et liés au handicap.
Et notre université a de nombreuses compétences dans le domaine. Qui sait, par
exemple, qu’il existe à Mons une fondation, née de l’université, la fondation
SUSA, qui est à la pointe en matière d’autisme ? Avec d’autres collègues, je
coordonne aussi diverses initiatives relatives aux questions de genre et de diversité
et je suis en charge des affaires étudiantes avec des problématiques comme les
baptêmes, la lutte contre le harcèlement…

Tout ça pour un seul homme ?
Oui, beaucoup de travail en effet, mais pour des projets motivants et en ayant de
bonnes conditions de travail ! On est loin des conditions de travail en usine ou de
l’énergie que cela demande pour être institutrice dans le fondamental pour
reprendre deux exemples que je cite souvent. Je travaille en moyenne 70 heures
par semaine, mais je ne le vis pas mal du tout, car j’ai l’impression de faire
quelque chose qui a du sens à mes yeux et je parviens à gérer les choses pour
différentes raisons. D’une part, je crois que je peux dire que je suis plutôt bien
organisé, volontaire et travailleur. Je ne suis pas spécialement intelligent, j’ai
connu des personnes bien plus brillantes, mais je suis bien organisé. Ensuite, j’ai

https://mumons.be/
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pu m’entourer de bonnes personnes en qui j’ai toute confiance ; c’est fondamental
quand on s’occupe de beaucoup de choses. Enfin, je dors très bien : moins de 6
heures par nuit en général, mais bien. C’est une grande chance et j’en suis
conscient.

L’Athénée de Soignies t’avait bien préparé ?
Oh oui. Je dois tout à l’Athénée, j’en ai d’ailleurs parlé dès le début du discours
que j’ai fait lorsque j’étais candidat au poste de vice-recteur.
Nous étions toutes et tous très impliqués dans les multiples activités culturelles qui
nous étaient proposées : théâtre, Amnesty International, radio libre, concours des
jeunesses scientifiques… et nous avions des professeurs hors du commun.
Monsieur et Madame Rosier – avec qui je suis resté en contact, - pour les cours de
français bien sûr, mais pas seulement. C’est à l’occasion d’une dissertation faite en
4e chez Monsieur Rosier que j’ai pris conscience que j’allais m’intéresser aux
problèmes de développement international. Mais ce n’est qu’un exemple et il y en
a bien d’autres. Dans leurs cours, on parlait de littérature bien sûr, mais ils nous
ouvraient aussi la porte à d’autres arts, comme la peinture. Ou la bande dessinée :
des auteurs, devenus célèbres plus tard, nous étaient déjà bien connus. Comme tant
d’autres, je leur dois beaucoup, mais je le sais et je leur en serai éternellement
reconnaissant.
Madame Janssens aussi qui m’a donné le goût de l’espagnol et l’amour de
l’Amérique latine. Et là aussi, quand je vois la place que cela a finalement prise
dans ma vie, je ne peux que lui en être reconnaissant.
Messieurs Bayard et Delmotte, dans des styles bien différents, m’ont aussi
beaucoup appris dans leur manière d’enseigner l’anglais. Je garde aussi un très bon
souvenir d’une autre prof d’anglais, Madame Willems avec qui nous écrivions des
lettres le midi pour Amnesty International.
Ce que je n’ai pas appris à l’Athénée, c’est de ma faute. Je me rappelle de très
bons professeurs de sciences et de mathématiques, comme Monsieur Vervaecke :
je ne leur ai pas fait justice, je ne leur ai pas accordé l’attention qu’ils méritaient.
Ce n’est pas de la faute de ces profs, mais la mienne. J’en ai parfois honte.
Ce que j’ai vécu était exceptionnel, c’était une école magnifique… mais on ne s’en
rend pas totalement compte quand on est jeune. J’ai toujours un pincement de cœur
quand je passe à Soignies en face des bâtiments.

Il y avait les cours, mais aussi…
En effet, l’Athénée ne se limitait pas aux cours, il y avait toute une série d’activités
extrascolaires.
Les ciné-clubs : on ne comprenait pas toujours le message véhiculé par les films,
mais cela nous ouvrait l’esprit. Le théâtre, avec les Rosier. Le groupe Amnesty
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International animé par Madame Janssens d’une manière extraordinaire : je me
rappelle que mes premières lettres étaient destinées à Leonid Brejnev et Margareth
Thatcher ; ma plus grosse fierté : j’ai participé activement au dossier d’un
prisonnier politique congolais qui a finalement été libéré. Il y avait aussi les cours
d’informatique le mercredi après-midi. Et la radio OSR (office sonégien de
radiodiffusion), une radio libre créée par un autre enseignant de l’école, Monsieur
Loret, et où avec Rudy Ankaert nous animions une émission sur notre groupe 94
d’Amnesty avec le Canto General de Theodorákis comme générique. Je l’écoute
encore régulièrement en travaillant.

L’Athénée, c’était tout ça ?
Les profs nous donnaient quelque chose, dans et en dehors des cours.

C’était une école qui ouvrait sur le monde, qui disait : ne vous repliez pas sur vous-
même. Elle créait la curiosité des étudiants, leur disait que ce n’est pas vrai qu’on
ne peut pas faire telle ou telle chose ; il suffit de vouloir rêver et d’être prêt à faire
les efforts nécessaires. Même la décoration des classes faisait rêver.

Tu étais du genre « activiste »…
En effet, et les relations avec la Direction de l’école n’étaient pas toujours simples.
Mais finalement, pas si mauvaises.
Avec de nombreux copains, nous avions organisé un festival de cinéma, qui n’a
pas eu beaucoup de succès, car il faisait trop beau ce week-end-là. J’ai manifesté
mon mécontentement à propos du manque de participation du corps professoral :
on m’a autorisé à le faire, mais je ne me suis pas fait que des amis…
Je me rappelle avoir revu Monsieur Dubois, le Préfet, quelques années plus tard
lors d’un barbecue : il m’a reconnu et salué d’un « Bon étudiant, mais
emmerdeur ».

Pour terminer, quelques mots de tes relations avec tes condisciples ?
Ma première année, je l’ai faite au pensionnat. J’en ai gardé beaucoup de
souvenirs, en particulier de Serge Alarcia qui était plus âgé, mais m’avait pris sous
son aile, et m’a emmené plus tard découvrir l’ULB. Je me souviens aussi de
Robbie Winewisser, un autre pensionnaire de mon âge, qui m’a beaucoup appris
sur le fonctionnement du pensionnat et sur la manière d’y faire son trou. Être allé
au pensionnat de Soignies a probablement été une des décisions les plus
importantes de ma vie.
Pour ce qui est de la suite, grâce à Nathalie Lion et à Pascal Vanderbecq, notre
groupe de rhétos se réunit de temps en temps. Quand nous nous revoyons, nous
avons tous 18 ans et même si on ne se voit pas souvent, on a toujours l’impression
que « c’était hier ». C’était une classe fantastique, pleine de gens créatifs et animés
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de valeurs humanistes. On est allé dans toutes les directions : des entreprises
publiques ou privées bien sûr, mais aussi l’enseignement (des « plus petits aux plus
grands »), la décoration d’intérieur, l’administration d’une ville ou d’un centre
culturel, une carrière d’avocat en Israël ou de fonctionnaire à la banque centrale
européenne, de hautes responsabilités aux niveaux fédéral ou régional, le cinéma et
même… la serrurerie (et j’en oublie certainement bien d’autres, probablement plus
exotiques encore) !

De quoi remplir des articles dans les prochains bulletins des anciens !

Philippe Cogneau

PS : Je me permets de recommander l’écoute de l’excellente émission « Les
éclaireurs » sur la RTBF, animée par Fabienne Vande Meerssche tous les samedis
après-midi. Marc Labie y est intervenu le 28 août 2017 :
https://www.rtbf.be/article/la-microfinance-les-abeilles-numeriques-et-les-volcans-
9688976

2010

2015

https://www.rtbf.be/article/la-microfinance-les-abeilles-numeriques-et-les-volcans-9688976
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NOS ANCIENS DU BOUT DU MONDE

AUJOURD’HUI,
PARTONS POUR New- York

AVEC EMMANUELLE COLOT -
promotion 1994

1. Quand es-tu sortie de l'ARS?

Je suis sortie en juin 1994

Peux-tu nous parler un peu ton parcours post Athénée Royal Jules Bordet?

Je suis rentrée à l’Athénée Jules Bordet après avoir fait mes primaires à l’école
communale. Mon amie d’enfance, Christelle Rémy a fait le même trajet que moi,
ce qui m’a permis de ne pas être perdue. Après, nous avons rencontré Delphine
Ghislain. Notre petit trio est resté soudé pendant mes 6 années d’études à
l’Athénée. Aujourd’hui, nous sommes encore très proches. Au niveau scolaire, les
professeurs de l’Athénée m’ont laissé des souvenirs mémorables. Mon cœur va
surtout au couple Rosier. Tout d’abord avec Madame Rosier dont je me souviens
la remise des contrôles où les notes étaient remises oralement de la meilleure note
à la plus mauvaise. Ça me poussait à donner tout de moi-même. Je me souviens
bien aussi des petites pièces de théâtre que l’on jouait en classe. Après la 4e
secondaire, Monsieur Rosier a aussi été un professeur hors du commun. Nous
avions aussi joué une pièce de théâtre, mais cette fois-ci, en public. J’ai tant de
beaux souvenirs à l’Athénée!

2. Quand et où a commencé ta carrière professionnelle?

J’ai commencé à travailler en 1999 après avoir fait des études d’ingénieur
commercial à l’Université de Mons. Mon premier employeur a été
PriceWaterhouseCoopers à Bruxelles. J’ai vite commencé à être envoyée dans des
missions à l’étranger et en particulier en France et Angleterre.

3. Quand et dans quel contexte as-tu quitté la Belgique?

J’ai toujours aimé l’aventure. En 2010, nous sommes partis, mon mari et moi nous
reposer quelques jours à Marrakech. J’ai toujours de nouvelles idées qui me
trottent dans la tête et ce jour-là, au bord de la piscine, je me suis mis à
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regarder les offres d’emploi sur le site de l’ONU. Voilà-t’il pas qu’il y a une offre
à New York qui correspond exactement à mon profil! De retour à Bruxelles, le
jour de la date limite, j’ai postulé. Le processus de recrutement a pris tellement de
temps qu’en juillet 2011, la famille (mon mari, ma fille et mon fils) débarquions à
New York!

4. Peux-tu nous parler de ton expérience à NY?

Cela fait 11 ans et demi que nous sommes ici et pas un jour ne se passe sans que je
ne regrette rien. C’est une expérience fabuleuse. Après notre arrivée, nous nous
sommes installés à Brooklyn Heights, un des quartiers les plus typiques de
Brooklyn dont les maisons sont comme dans les films. D’ailleurs, très
régulièrement, des films étaient tournés près de chez nous. Nous habitions deux
étages d’une maison appelée Brownstone. Un de mes meilleurs souvenirs a été le
soir d’Halloween où toutes les rues étaient bloquées dans ce quartier- là. Il y avait
des centaines d’enfants dehors, des petites saynètes étaient organisées dans les
petits jardinets et sur les marches de la plupart des maisons. C’était très
impressionnant. Après 5 ans, nous avons décidé de déménager dans la banlieue
pour être à côté d’une école française. On est à la mer et donc on peut profiter de
la ville et de la mer. C’est une bonne combinaison.

5. Reviens-tu souvent en Belgique ?

Ma fille a déjà terminé sa rhéto et fait des études en France. Ensuite, elle
reviendra, pour mon plus grand contentement, faire deux ans à la Columbia
University de New York. Depuis qu’elle est partie, on revient tous les 6 mois.
Sinon, habituellement, on rentrait une fois par an.
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6. La Belgique te manque-t-elle? de quoi fais-tu le plein avant de repartir à
l'autre bout du monde?

Nos amis et la famille nous manquent beaucoup, mais pas la Belgique à
proprement parler. Quand on rentre en Belgique, on achète du chocolat que l’on
ramène précieusement avec nous.

7. Enfin aurais-tu un conseil à donner à nos jeunes qui souhaiteraient un jour
travailler à l'étranger?

Il ne faut pas cesser de rêver. La première chose est de s’appliquer à l’école pour
avoir un bon diplôme en poche. Ce n’est pas l’unique voie, mais ça aide à la
réussite. Mon conseil est de travailler, travailler, travailler, c’est la clé du succès!
Quand vous aimez ce que vous faites, le travail devient un loisir. Un autre conseil:
toujours donner le meilleur de soi-même. Même en cas de doute ou de déception, il
faut toujours continuer à être positif et se donner à fond. Vous ne le regretterez
jamais et serez fiers de vous.

Sandra Volante
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Après le standby imposé par la pandémie, l’année scolaire 2022–2023
est marquée par le retour des activités extrascolaires à l’ARJB !
Effervescence le 21 octobre 2022 à l’ARJB, sur le site de Soignies. En
effet, la veille des vacances d’automne a vu l’organisation conjointe d’une
soirée d’Halloween et d’un blind-test.

Succès au rendez-vous de la première édition de « L’ARJB HORROR
SHOW » organisé par l’équipe « ARJB Voyages » composée de Mmes
Baguet, Bourguignon, Lefranc, Lella, Mietlicki, Peeters, Van Der Eecken
ainsi que MM. Harvengt, Kamassi, Lambert et Lor. Les bénéfices de cette
soirée ont contribué à financer les voyages organisés du 7 au 11 mars
2023 pour les élèves de 5e et 6e vers Berlin, Madrid, Milan et Rome.
Rhétoriciens, professeurs et parents d’élèves avaient unis leurs efforts
dans la conception et l’animation d’un couloir de l’horreur dans l’entresol de
l’athénée, métamorphosant le temps d’une soirée, les classes d’histoire, de
géographie et de mathématique. Epouvantails et fossoyeurs, sorcières et
savants fous (incarnés par MM. LOR et HARVENGT), poupées et clowns
maléfiques attendaient de pied ferme les visiteurs. Les cris terrifiés des
nombreux curieux qui se sont aventurés dans ce couloir de la peur ont
résonné jusque tard dans la soirée.
Affluence également pour la première murder party machiavéliquement
mise au point par Mme Peeters, professeure de latin, et ses élèves aidés
par Mme Lella, professeure de français. Les Hercule Poirot en herbe ont
pu traquer les indices de ce meurtre à l’ARS au départ de la salle d’étude
transformée en commissariat et en morgue pour l’occasion.
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Dans la verrière, diseuses de bonne aventure, jeux d’adresse,
l’ « Halloween shop »de Mme Mietlicki, soupe de potiron et bières locales
attendaient les moins téméraires.
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La soirée s’est clôturée par le
concours du meilleur costume
d’Halloween orchestré de main
de maître par M. KAMASSI,
professeur d’espagnol.
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Dans la salle de gym, c’est le désormais traditionnel blind-test organisé par
MM. BRISON et RASNEUR qui a fait trembler les murs de la salle de gym
jusqu’au cœur de la nuit… De nombreux ancien.ne.s de l’athénée avaient
répondu présents, saisissant l’occasion de retrouvailles festives.

Enfin, un concert de Noël et un vide
placard ont également été organisés
cette année par les équipes de
l’ARJB.

Toutes ces manifestations ont pour but de contribuer à diminuer le coût des
voyages proposés aux élèves.
Voilà dix ans déjà que l’ARJB propose à ses élèves des projets qui ont
pour objectif général d’éveiller leur curiosité à l’égard d’un autre pays
européen et de leur faire vivre une expérience enrichissante du point de
vue de l’autonomie personnelle et de l’ouverture vers l’extérieur, dans une
ambiance conviviale et de franche camaraderie. Conscients que de tels
voyages peuvent constituer une charge importante, plusieurs interventions
sont prévues : celle de l’Amicale des Anciens, dont l’aide est toujours
particulièrement précieuse, à laquelle s’ajoutent les gains engrangés grâce
aux actions de financement mises en place par l’Athénée. Cette année voit
en effet le retour du séjour au ski en janvier pour les élèves de 3e,
l’organisation d’un voyage à Paris ou Amsterdam pour les élèves de 4e et à
Berlin, Madrid, Milan ou Rome pour les élèves de 5e et 6e.

C. Van Der Eecken
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Si Texel m’était conté…
Cette année, les élèves de 5ème et 6èmeannées ont enfin pu repartir en voyage
scolaire pour le grand plaisir de tous.

Ils se sont rendus aux Pays-Bas et plus précisément sur l’île de Texel.
Mais, bien entendu, le voyage ne pouvait se faire sans une visite d’Amsterdam où
nos élèves ont parcouru en bateau les canaux de cette ville aux mille ponts.
Et grâce à l’intervention de l’Amicale des Anciens, nous avons pu leur offrir la
visite de « Madame Tussaud » où les enfants ont côtoyé de nombreuses
personnalités représentées en cire et ont aussi participé à des activités interactives.
Ensuite, ils ont pris la direction de Texel en empruntant un ferry. Pour beaucoup
d’entre eux, il s’agissait de leur première expérience en bateau.
Le deuxième jour, nous avons visité « Ecomare » où s’ébattent des phoques, des
marsouins et des phoques gris qui étaient blessés et que l’on a remis sur pied. Les
élèves ont pu découvrir au « Juttermuseum » tous les dangers de la pollution des
mers. Ensuite, ils ont visité la région et le village de Den Burg.
Le troisième jour fut agrémenté d’une superbe sortie en bateau qui nous a permis
de contourner l’île de Texel et de découvrir des phoques sur les bancs de sable.
L’après-midi, nous nous sommes rendus au parc aquatique « De Koog ».
Tous les déplacements de ces deux journées à Texel se sont déroulés en vélo pour
profiter au maximum des merveilleux paysages.
Pour clôturer notre voyage de quatre jours, nous nous sommes rendus à Zaandam.
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Encore un grand merci à l’Amicale des Anciens pour leur fidèle aide financière.

L’équipe du degré supérieur.



- 35 -

Classes de Mer à De Haan

pour les élèves du Degré moyen
Durant l’année scolaire 2021-2022, les élèves de 3e et 4e année de l’ARJB ont pu
partir une semaine en classe de mer à De Haan. Ce voyage a laissé des traces dans
leurs mémoires et, après les restrictions sanitaires subies les mois et années
précédentes, nul doute que cela leur a été plus que bénéfique. Il suffit pour cela de
voir leur enthousiasme! Et cela a été rendu possible grâce à l’intervention
financière de l’Amicale des Anciens. Durant cette semaine, les enfants ont pu vivre
de nombreuses expériences dont ils nous parlent encore cette année.

Nous avons privilégié l’écologie et plutôt que de prendre le car, nos bagages sont
tous partis en camionnette et nous attendaient à l’arrivée. De notre côté ce fut toute
une aventure : départ de l’école à pied jusqu’à la gare de Soignies où le train avait
été réservé… Changement à Bruxelles puis tram une fois arrivés à Ostende pour
nous rendre à Bredenne puis au centre « Le Chat Botté » que nous avons rejoint à
pied. Ce voyage fut déjà une grande première pour de nombreux enfants !

Sur place, tous nos trajets se sont effectués en tram ou à pied.

Concernant les activités, ils ont pu participer à un « nettoyage de la plage » en
compagnie des ânes qui les ont gentiment transportés sur leur dos chacun à leur
tour.

Une journée complète a été organisée à Blankenberge au Sea Life où ils ont pu
profiter de l’ensemble des animations (nourrissages et shows), mais également de
la plaine de jeux.

Ils ont également eu le privilège d’avoir des guides qui leur ont fait découvrir tous
les secrets des plages, marées, faune, flore,…

Ils sont revenus avec un souvenir qu’ils ont fabriqué sur place un cadre : « Nœuds
marins ».

Bien entendu, ils ont pu profiter librement de la plage en réalisant des châteaux de
sable, en jouant à divers jeux de plage sans couper aux célèbres « rouler boulé »
dans les dunes !

Évidemment, il était inconcevable de rentrer à Soignies sans l’incontournable
séance de Cuistax !
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Il m’est impossible de dire à quelle activité particulière a servi l’aide reçue par
l’Amicale des Anciens, mais tout ce que je peux vous dire c’est que vous étiez un
peu dans toutes ces activités et les sourires que vous pouvez voir sur les photos que
je vous joins vous sont adressés ! Un tout grand merci pour nos élèves et les
souvenirs que vous nous avez aidés à leur créer !
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Les premières et deuxièmes années
à Han-sur-Lesse

C’est en ce magnifique mois de mai 2022 que les élèves des
classes de 1ères et 2èmes années de Mesdames Valérie
Bourlard et Amandine Mathieu, accompagnées de
Madame Sabine Persenaire, ont posé leurs valises au
Domaine des Masures pour 5 jours d’aventures en classes
vertes à Han-sur-Lesse.

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

Des visites évidemment : le château comtal de Rochefort
où les enfants ont fait connaissance avec une étrange
sorcière qui leur a proposé diverses énigmes, avec la grotte
et la réserve d’animaux sauvages de Han et, bien sûr, avec
la ville de Han-sur-Lesse et avec un guide qui en
connaissait le moindre recoin et ses anecdotes.

Des activités, organisées par les éducateurs, ont aussi été
proposées aux petits aventuriers : la découverte de la
rivière et de sa faune (avec bottes et épuisettes !),
l’observation des animaux pêchés (dans un véritable
laboratoire avec microscopes et tout et tout !), une
promenade en forêt où les cinq sens des petits aventuriers
ont été sollicités, la récolte de trésors en forêt puis la
création d’œuvres qui ont permis à tous de laisser libre
cours à leur imagination (LandArt) et plein de jeux très
amusants afin de terminer ces journées en beauté.

Le jeudi soir, la semaine s’est terminée par la
traditionnelle « boum ».
Un séjour bien rempli, bien intéressant, sous un
magnifique soleil printanier (excepté un impressionnant
orage le jeudi après-midi, évité de peu heureusement) qui
a laissé, sans aucun doute, de merveilleux souvenirs dans
le cœur de tous les participants.
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Un lourd mystère vient de s’abattre sur l’A.R.S. : un
professeur a été assassiné au moyen d’un compas à
tableau !

Y a-t-il un lien entre le crime et les vols commis
dans la paisible petite ville de Soignies ? Le
meurtrier est-il aussi responsable des actes de
vandalisme dont tout le monde parle à l’école ?

Qui résoudra l’énigme : l’inspecteur Colombe,
dépéché sur les lieux, ou les trois élèves de troisième
qui ont décidé de mener une enquête secrète ?

Aussi palpitant que « Les disparus de Saint Agil »,
ce roman, conçu entièrement par des adolescents,
nous fera frissonner (et parfois sourire !) …

* * * * *
À Pierre Véry dont le roman

« Les disparus de Saint Agil »
a fait travailler notre imagination.

* * * * *
Avertissement aux lecteurs,

Quiconque croira se reconnaître dans ce roman
n’aura peut-être pas tort; quiconque y verra une
intention méchante sera à blâmer; quiconque ne
partagera pas, en lisant notre histoire, le plaisir
que nous avons eu à l’écrire sera bien à plaindre …

Les auteurs

Meurtre à l’A.R.S.
« Meurtre à l’A.R.S. » est une expérience d’écriture scolaire menée avec 23 élèves
de 2ème Rénové, option latine, lors de l’année scolaire 82-83. La réalisation de ce
travail, de son projet discuté en classe à son achèvement sous forme de livre, a pris
globalement un trimestre.

Madame ROSIER



- 40 -

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 tenus 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.

* * * * * 

Rejoignez-nous aussi sur Facebook et 

devenez membre du groupe :

« les anciens de l’Athénée de Soignies »

W A N T E D
Nous recherchons une personne compétente pour l’entretien de notre site
Internet. En effet, notre webmaster initial n’est plus dans la possibilité de
maintenir les mises à jour de celui-ci.
Nous savons que ce travail demande du temps et des connaissances
pointues en informatique. Si vous connaissez donc un jeune étudiant ou
une personne désireuse de nous venir en aide, nous sommes prêts à
valoriser son travail dans la mesure de nos moyens. Qu’il prenne contact
sans tarder avec notre président à l’adresse alexis.jonet@gmail.com ou par
téléphone au 0494-364859.

mailto:alexis.jonet@gmail.com


RHETO 2021 - 2022

Abanda Nathan - Adjevi-Neglokpe Tele - Alsebaai Najem - Ambicq Léopold
Azzahafi Roslène - Barbiot Noémie - Barviau Florian - Barviau Valentin

Bastien Elona - Becquevort Maxime - Beheyt Alex - Blondiau Théo
Bonaert Vanille - Bouchez Noah - Bourleau Estéban - Bucatar Livia
Cambier Noé - Capelle Marine - Chevalier Clément - Dan Patricia

D’Avino Pasquale - De Cock Benjamin - De Mulder Sacha
De Sousa E Castro Barbara - Decorte Charlotte - Deflorenne Méline

Didier Nathaël - Diouf Victor - Drogo Flavio - Druart Nell - Druart Tom
Drugmand Timothée - Dubois Louis - Duprès Ysaline - Duvivier Amandine

El Harrar Hiba - Falcinelli Andrea - Faucon Tristan - Ferrazza Hanna
Flament Iris - Gauthier Clarisse - Gautier Liam - Genna Chiara - Giordano Romy
Goeman Kayla - Gorez Emeline - Hellin Romain - Hoste Silvain - Imbreckx Erica

Kamewe Kenfack Marie-Ange - Langhendries Noah - Lhoir Ethan
Lorges Tymothé - Louckx Noémie - Loupi Eleni - Maes Mathieu - Minet Maurine

Moucheron Triplot Sarah - Orban Zélie - Pagura Théo - Paindavoine Fiona
Pardon Camille - Peixeiro-Escarpiado Gonçalo - Pudysz Elisa - Radoux Coralie
Rochez Lorenz - Rossay Anthony - Roy Zao - Sihami Soraya - Simonetta Fiona

Singh Thibault - Snappe Germain - Strebelle Mathysse – Teixeira - Dias Mariana
Van der Donckt Ivo - Van Hoey Orane - Van Kets Titiana - Vande Casteele Arthur

Vanhoof Elisa - Vanvinckenroye Niels - Verdussen Mathis - Viaene Valentin
Wancquet Robin - Willems François - Zakmout Ihab - Zouaoui Yasmine



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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