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  vous invite  à  venir  fêter  tous ses  membres  ,  

 le  samedi  27 avri l  ,  à  Louvain-la-Neuve 
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Le	mot	du	président	
	
Les	premiers	mots	que	 l'Association	tient	à	vous	adresser	en	ce	début	d'année	sont	

des	souhaits	de	paix	et	de	bonheur	pour	tous,	avec	des	trésors	de	découvertes,	d'amitié,	
de	partage	et	bien	sûr	une	santé	sans	défaut.		
2019	sera	riche	en	événements	pour	les	chimistes.		
Au	niveau	mondial,	 l'UNESCO	a	déclaré	2019	«	Année	du	 tableau	périodique	des	

éléments	 chimiques	».	 Nous	 fêtons	 en	 effet	 le	 150ème	 anniversaire	 de	 la	 première	
classification	périodique	des		éléments	chimiques	proposée	par	Dmitri	Mendeleïev.			
En	Belgique,	au	premier	quadrimestre,	nous	notons	déjà	plusieurs	manifestations	:		
Le	22	 janvier,	 au	Parlement	Européen,	à	Bruxelles,	une	séance	solennelle	organisée	

par	l'European	Chemical	Society	(EuChemS)	aura	comme	intitulé	:	"	The	Periodic	Table	
and	 us	 :	 its	 history,	 meaning	 and	 element	 scarcity	".	 Pour	 en	 savoir	 plus,	
https://www.euchems.eu/periodic-table-and-us/		
Le	 28	 février,	 ESSENSCIA	 célébrera	 son	 100ème	 anniversaire.	 Cela	 aura	 lieu	 au	

Square,	à	Bruxelles,	en	présence	de	Sa	Majesté	le	Roi.											http://www.essenscia.be.		
Le	 6	mars,	 à	 la	 salle	 Couvreur,	 une	 conférence	Mémosciences	 nous	 éclairera	 sur	 :	

"	Le	rôle	des	femmes	dans	la	constitution	du	tableau	périodique	".		
	
Le	 27	 avril,	 c'est	 la	 réunion	 annuelle	 de	 notre	 Association.	 Cette	 fois	 encore	 vous	

serez	nombreux	au	rendez-vous.	Vos	amis	et	anciens	condisciples	vous	y	attendent	!	 	
Bernard	Mahieu	

	
Notre	prochaine	assemblée	générale	
	

! Lieux	et	Date	
	

Cette	année,	deux	endroits	différents	ont	été	choisis	pour	la	traditionnelle	rencontre	
des	chimistes	issus	de	(ou	apparentés	à)	l'Université	de	Louvain.	

	
Le	début	de	l'après-midi	sera	consacré	à	la	visite	guidée	du	tout	fraîchement	rénové	

Musée	de	l'Afrique	Centrale	(AfricaMuseum),	à	TERVUREN.	
	
La	presse	a	abondamment	parlé	de	la	grande	qualité	de	la	mise	en	valeur	des	richesses	

de	 ce	musée	 et	 du	 soin	 apporté	 à	 un	 traitement	 objectif	 de	 l’histoire	 coloniale	 de	 notre	
pays.	 Nul	 doute	 que	 vous	 serez	 nombreux	 à	 vouloir	 vous	 en	 rendre	 compte	 sur	 place.	
Attention,	le	nombre	de	guides	(et	dès	lors,	le	nombre	de	visiteurs)	est	limité.	

	
Le	 second	 rendez-vous	 est	 prévu	 à	 LOUVAIN-LA-NEUVE,	 au	 Cercle	 du	 Lac,	 pour	

l'Assemblée	Générale,	suivie	d'un	apéritif	où	nous	aurons	grand	plaisir	à	nous	retrouver.	
Un	 banquet	 agrémenté	 de	 la	 distribution	 de	 trophées	 aux	 membres	 des	 promotions	
mises	à	l'honneur	couronnera	la	soirée.		
Le	choix	de	Louvain-la-Neuve,	outre	l'attrait	du	Cercle	du	Lac,	a	été	guidé	par	le	souhait	

de	nombreux	membres	de	pouvoir	à	nouveau	arpenter	la	ville	universitaire,	avant	ou	après	
la	réunion,	pour	goûter	à	nouveau	le	charme	de	la	vie	estudiantine.		
Notez	bien	la	date:	Samedi	27	avril	2019	(après-midi).	
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! Modalités	pratiques	pour	l'inscription	

	
Tous	 les	 renseignements	 utiles	 ainsi	 que	 le	 formulaire	 d'inscription	 vous	 seront	

communiqués	dans	le	bulletin	du	mois	de	mars	et	vous	seront	rappelés	par	e-mail.	
	
Toutefois,	le	formulaire	a	déjà	été	inséré	dans	cette	brochure	au	profit	des	chimistes	

qui,	faute	d'être	en	règle	d'adhésion,	ne	reçoivent	qu'un	seul	bulletin	par	an.			
Date	de	la	rencontre	:	Samedi	27	avril	2019	(après-midi).	
	
Partie	n°1	:	Visite	du	MUSÉE	ROYAL	DE	L'AFRIQUE	CENTRALE	à	Tervuren	

Dès	 13h30,	 rendez-vous	 au	 pavillon	 d'accueil	 de	 l'AfricaMuseum,	
Leuvensesteenweg	13	à	Tervuren		

14h00	:	Visite	du	musée	pour	trois	groupes	de	20	personnes.	Trois	guides	ont	
été	mandatés	pour	vous	prendre	en	charge.	

14h30	 :	 Visite	du	musée	pour	deux	autres	 groupes	 de	20	personnes.	Deux	
guides	vous	prendront	en	charge.	

	
Partie	n°2	:	Assemblée	Générale,	apéritif	et	Banquet	à	Louvain-la-Neuve		
Pour	ceux	qui	ne	souhaitent	pas	faire	la	visite,	le	programme	débute	ici:		
	

17h00	 Accueil	 au	 CERCLE	 DU	 LAC,	 situé	 23,	 Boulevard	 Baudouin	 1er,	 à	
Louvain-la-Neuve	
Bâti	en	2013,	le	bâtiment	contemporain	du	Cercle	est	idéalement	situé	et	offre	
un	 cadre	 prestigieux	 à	 l'extrémité	 du	 Boulevard	 Baudouin.	 Nous	 avons	 le	
privilège	de	pouvoir	bénéficier	de	son	hospitalité	grâce	à	l'intervention	du	Vice-
Recteur	de	l'UCL,	Marc	Francaux	et	de	l'ancien	Recteur	Bernard	Coulie.		
Un	grand	parking,	facile	d'accès,	est	disponible	devant	et	sous	le	bâtiment.	

17h30	Assemblée	Générale	 statutaire	 de	 l'A.C.L.	 dans	 la	 salle	 de	 réunion	 du	
Cercle.	

18h30	Apéritif	dans	la	salle	voisine	ou	sur	la	terrasse	si	le	temps	le	permet.	
19h30	Banquet	et	distribution	des	médailles	et	souvenirs	aux	"Vieilles	Cornues".	
Petit	 rappel	 :	 les	membres	de	 la	promotion	1959	ont	droit	 à	une	médaille	 de	
platine;	 ceux	de	 la	promotion	1969	 (jubilaires)	ont	droit	à	une	médaille	d'or;	
ceux	de	 la	promotion	1994	 (25	ans)	ont	droit	une	médaille	de	bronze.	 Il	 faut	
être	 en	 ordre	 de	 cotisation	 et	 être	 présent	 à	 la	 cérémonie	 (sauf	 dérogation)	
pour	recevoir	une	médaille.	Les	membres	de	la	promotion	1979	(40	ans)	et	de	
la	promotion	2009	(10	ans)	reçoivent	un	cadeau-souvenir	de	l'Association.	

	
Sans	la	visite,	le	prix	a	été	fixé	à	55	€,	apéritif,	repas	et	boissons,	tout	compris.	
	
Avec	les	visites,	le	prix	a	été	limité	à	60	€,	l'A.C.L.	prenant	une	partie	significative	des	

frais	 à	 sa	 charge.	 En	 outre,	 pour	 favoriser	 la	 participation	 des	 jeunes	 chimistes	
(promotions	2009	et	ultérieures),	un	tarif	préférentiel	de	30	€	leur	est	proposé.	

	
Vous	pouvez	déjà	manifester	votre	intention	de	participer	à	la	rencontre	en	envoyant	

un	message	au	secrétariat	(louistonneau@yahoo.fr).	Ce	geste	serait	apprécié.		
	



 4 

	

Promotions	à	l'honneur	
	
! La	promotion	1949	

 	
L'A.C.L.	adresse	ses	plus	chaleureuses	félicitations	à	ses	trois	membres	qui	vont	fêter	

le	70e	anniversaire	de	l'obtention	de	leur	diplôme	de	licence	en	chimie.	Il	s'agit	de	:	
	
Emile	BRAYE,	qui	habite	en	France,	à	Lagardelle-sur-Lèze	
Pierre	COUVREUR,	domicilié	à	Waterloo	
Noël-Gérard	TASSET,	domicilié	à	Genval	
	
La	promotion	1949	comptait	aussi	parmi	ses	membres	

	
Le	Père	Gérard	BECKERS	s.j.,	décédé	le	9	décembre	2006	à	Calcutta	
Michel	CLAESEN	(Professeur	à	l'UCL	en	pharmacie),	décédé	le	9	août	2012	
Marie-Claire	GASTUCHE	(épouse	Van	Oosterwyck)	(perdue	de	vue)	
Florent	HERMAN,	décédé	en	2007	
Jacques	MARCELIS	(perdu	de	vue)	
Kazimiera	MARZEC	(épouse	Jan-Aleksander	HERMAN),	décédée	le	23	
décembre	2014	au	Québec	
Liliane	PASSAU	(épouse	Christian	DECKERS),	décédée	le	16	août	2014	
André	SCHONNE	(Professeur	de	chimie	à	Namur	FUNDP)	décédé	en	1998	
P.	STEYERMARK	(perdu	de	vue)	
Etienne		VAN	DEN	BOGART	(perdu	de	vue)	
Georges	VERFAILLIE	(perdu	de	vue)	

	
! Les	autres	promotions	particulièrement	fêtées	en	2019	

	
Seront	également	à	l’honneur	au	cours	du	banquet	les	consœurs	et	confrères	sorti(e)s	

de	licence	en	1959,	1969,	1979,	1994,	2009.	
	

Licence	1959	–	60	ans	–	Cornues	de	platine	
	
Mr	Jean-Noël	BERTRAND	
Mme	Hedwige	BOIS	D'ENGHIEN	
Mr	Yves	CASTILLE	
Mr	Damien	DE	CALLATAŸ	
Mme	Agnès	DUMONT	
Mme	Eveline	FEYTMANS	
Mr	Jean-Louis	GAILLIEZ	
Mr	Roger	JACQUET	
Mr	Alexandre	KUTNIAK		
	

Mr	Pierre	MAENAUT		
Mme	Lucile	MAHIEU	
Mme	Yvette	MAYART	
Mr	Paul	MIKITENKO	
Mr	Albert	NEVE	
Mr	Paul	NEWMAN	
Mr	André	ROGIRST	
Mme	Suzanne	TOPPET	
Mr	Pierre	VAN	TIGGELEN	
	

Nous	aurons	une	pensée	pour	les	membres	de	cette	promotion	qui	sont	décédés.	
Mr	Jean	CHARON	(	†	5	mars	2013)	
Mr	Rinaldo	DE	MEDICIS	(	†	13	février	2018)	
Mr	Carlo	DECOENE	(	†	)	
	

Mr	René-Louis	HENRY	(	†	)	
Mr	Paul	VAN	BRANDT	(	†	11	juillet	2010)	
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Licence	1969	–	Jubilaires	–	Cornues	d’or	
	
Mme	Christiane	BEUN	(adresse	perdue)	
Mme	Clotilde	BINAMÉ	
Mr	Christian	CANOO	
Mr	Jules	CLABOTS	
Mr	Alexis	CORDI	
Mr	Roger	DE	BLOCK	
Mr	Thierry	DE	CLERCQ	
Mr	Guy	DE	HOLLAIN	
Mr	Thierry	DE	THEUX	
Mr	Benoît	DE	WOLF	
Mr	Tony	DEBAERDEMACKER	
Mr	Jean-Paul	DECLERCQ	
Mr	Jacques	DEFRANCE	
Mr	Jean-Luc	DEKEIN	
Mr	Joseph	DELHALLE	
Mme	Monique	DELHAYE	
Mme	Chantal	DELORY	
Mme	Françoise	DENAMUR	
Mr	Jacques	DEWALENS	(adresse	perdue)	
Mr	Robert	DOBBELEER	
Mme	Jeannine	DOCQ	
Mr	Gérard	DOSOGNE	
Mr	Christian	DUHAYON	
Mr	Christian	ELLENS	
Mr	Claude	FRIPPIAT	
Mr	Anaclet	GAPARAYI	(adresse	perdue)	
Mme	Thérèse	GENDARME	(ad.	perdue)	
Mr	Jean	GILLARD	
Mr	Christian	GRANGÉ	(adresse	perdue)	
Mr	André	GUILLAUME	(adresse	perdue)	
Mr	Michel	HENAUT	
Mr	Jean-Paul	HENRARD	

Mr	Baudouin	KABEYA	(adresse	perdue)	
Mme	Béatrice	LEDERER	
Mme	Elisabeth	LEFEVRE	
Mr	Jean-Noël	LEQUEUE	
Mr	Luc	LEROT	
Mme	Simonne	LOISEAU	
Mr	Francis	MAES	
Mme	Jacqueline	MARCHAND	
Mr	Antoine	MBONGO	(adresse	perdue)	
Mr	Marc	MEURENS	
Mme	Marie-Claire	MICHOTTE	
Mr	Daniel	MUKANA	WA	MUANDA	
Mr	Jean-Paul	MULLER	(adresse	perdue)	
Mr	Guy	NOLET	
Mme	Anne-Marie	POLOMÉ	
Mr	Pierre	PRIEST	
Mr	Albert	RAMBOUX	
Mme	Jeanine	REMION	
Mme	Régine	ROY	(adresse	perdue)	
Mr	Hanna-Jousef	SAFIEH	
Mr	Michel	SIQUET	
Mr	Georges	SONDERVORST	
Mme	Françoise	STÉVAUX	
Mr	Michel	VAN	DER	REST		
Mr	André	VAN	MEERBEEK		
Mr	Louis	VAN	ROY	
Mr	Michel	VANGEYTE	
Mr	Paul	VANNES	
Mr	Jacques	WARNON	
Mme	Alida	WITHAGEN	
Mr	Pierre	YKMAN	
	

	
Membres	de	cette	promotion	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès.	

Mr	Michel	BREDO	(	†	mai	1981)	
Mr	Eric	COSSEMENT	(	†	)	
Mr	André	DEPLUS	(	†	)	
Mr	Jacques	HOUGARDY	(	†	)	
Mr	Luc	JOWAY	(	†	31	octobre	2015)	
	

Mr	Philippe	LAMBOTTE	(	†	)	
Mr	Jacques	MEURET	(	†	)	
Mr	Guy	NOEL	(	†	)	
Mme	Andrée	PAHEAU	(	†	20	juillet	2016)	
Mme	Christine	PINET	(	†	août	2018)	
Mr	Georges	WILLE	(	†	)		

	
Licence	1979	–	40	ans	–	Cornues	d’argent	
	
Mr	Henri	ALLAIME	
Mme	Sophie	BOGDAN	
Mme	Marianne	CHANTRENNE	
Mr	Didier	CLERENS	
Mme	Christine	COUILLARD	

Mr	Jean-Marie	HOORNAERT	
Mme	Catherine	HOUGE	
Mr	Etienne	LOMBARD	
Mr	Jacques	MICHEL	
Mme	Marie-Paule	MINGEOT	
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Mme	Marie-Christine	DEKANDELAER	
Mr	Louis-Philippe	DELCROIX	
Mr	Michel	DEVILLERS	
Mr	Edmond	DIFFERDING	
Mr	Thierry	DUCARME	
Mr	Charles	EVEN	
Mme	Béatrice	FAUT	
Mr	Jean-Philippe	HALLET	
	

	
Mme	Nicole	PERBAL	
Mr	Fernand	POLET	
Mr	Jean-Claude	SIBILLE	
Mme	Marina	VAN	HOECKE		
Mr	Michel	VANDERMEIREN	
Mr	Oscar	VANDEVELDE	
Mr	Jacques	VERMEULEN	
	

Membre	de	cette	promotion	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès.	
Mme	Dominique	VIELVOYE	(	†	7/7/2011)	
	

	

	
Licence	1994	–	25	ans	–	Cornues	de	bronze	
	

Mme	Françoise	ALARDIN	
Mr	Ali	ATES	
Mr	Michel	BEAUSSART	
Mme	Cécile	BEAUVE	
Mme	Sandra	CAMBERLIN	
Mr	Alain	CLERBAUX	
Mr	Didier	CROES	
Mme	Isabelle	DE	FABRIQUE	SAINT-TOURS	
(adresse	perdue)	
Mr	Hanz	DE	LEERSNYDER	
Mme	Barbara	DE	NEUVILLE	
Mr	Frédéric	DE	VISSCHER	
Mme	Julie	DERCK	(adresse	perdue)	
Mr	Rudy	EVRARD	
Mr	Frédéric	FALISSE	
Mr	Xavier	FRANCI	
Mr	Pascal	FROMENT	
Mme	Nathalie	GERARD	
	

Mme	Catherine	HENNEUSE	
Mr	Thibaut	JACQUET	
Mr	Michel	JANSSEN	
Mme	Marie-Carmen	MALNERO	
FERNANDEZ	
Mme	Valérie	MEREMANS	
Mr	Patrick	MOSSONG	
Mme	Christine	PICQUET	
Mme	Delphine	ROBERTI	
Mr	Vincent	SCHEIRMAN	
Mr	Serge	SMETZ	
Mr	Geoffrey	SOLBERGHE	
Mr	Alexis	THOELEN	
Mme	Alexandra	VAN	DER	LOOS		
Mr	François	VAN	HOVE		
Mr	José	VANBEGIN		
Mme	Valérie	VERMYLEN	
Mme	Marianne	WIAUX	
Mme	Hilda	WULLENS	
	

Membre	de	cette	promotion	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès.	
Mr	Frédéric	DENONNE	(	†	7/7/2011)	
	

	

	
Licence	2009	–	10	ans	–	Cornues	de	verre	
	
Mr Lionel BAUDRENGHIEN 
Mr Olivier BERTRAND 
Mme Virginie CIRRIEZ 
Mr Steve DIERICK 
Mr Pierre-Loïc JACQUEMIN 
Mr Raphaël LEWANDOWSKI 
	

Mme Charlotte MATHOT 
Mr Florian SCHEVENELS 
Mme Emilie VAN DEN BERGE  
Mr Sébastien VERCRUYSSE 
Mr Thomas VERGOTE 
Mr Charles VRIAMONT 
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! Bulletin	d'inscription	à	l'A.G.	et	aux	festivités	du	27	avril	2019	
	

Si	nous	possédons	votre	adresse	courriel	(e-mail),	nous	vous	enverrons	également	cette	
feuille	 par	 voie	 électronique,	 pour	 votre	 facilité.	 Les	 membres	 en	 règle	 de	 cotisation	
trouveront	à	nouveau	ce	formulaire	dans	le	bulletin	du	mois	de	mars.	

	
Nom	:		
E-mail	:		
Accompagné	de	:		
Nom	:	
	

Prénom	:		
GSM	:			
Les	conjoints	sont	les	bienvenus	!			
Prénom	:	
		

Participera	au	programme	complet	(Visite	+	Assemblée	générale	+	
Banquet),	à	Louvain-la-Neuve	(60	€	/	pers.)	
	
Participera	uniquement	à	l’Assemblée	générale	et	au	Banquet		
(55	€	/	pers.)					(30	€	/	pour	les	promotions	2009	et	ultérieures)	
	
Désire	recevoir	la	médaille	«	Cornue	de	bronze	»	–	25	ans	de	sortie	de	
licence,	«	Cornue	d'or»	–	50	ans	de	sortie	de	licence	ou	«	Cornue	de	
platine»	–	60	ans	de	sortie	de	licence.	
	

oui	–	non*	
	
	

oui	–	non*	
	
	

	
oui	–	non	–	NA*	
	

Les	médailles	sont	offertes	aux	membres	qui	sont	en	règle	de	cotisation;	pour	les	autres,	
le	coût	est	de	40	€.	
Le	cadeau	aux	«	Cornues	d'argent	»	et	aux	«	Cornues	de	verre	»	est	offert	gracieusement	
par	l'Association.	
	
Je	verse	ce	jour	la	somme	de	……...….	€	sur	le	compte	de	l'Association	des	Chimistes		
IBAN	BE65	2710	3670	1596			BIC	GEBABEBB,	dont	:	

	
|……….	€	pour	………	programme(s)	complet(s)	(60	€	/	pers.)	

	
ou	 |……….	€	pour	………	repas	(55	€	/	pers.)		

	(30	€	visite	comprise	pour	les	promotions	2009	et	ultérieures)	
	
……….	€	pour	………	médaille(s)	«	Cornue	de	bronze*,	d'or*	ou	de	platine*».	
	

*Biffer	la	mention	inutile.	NA	:	Non	Applicable	
	

Merci	de	renvoyer	ce	bulletin	d’inscription	au	plus	tôt	et,	en	tout	cas,	avant	 le	15	avril	
2019,	au	secrétariat	de	l’association	

- soit	par	Fax	au	numéro	de	téléphone	de	Marc	Bourguignon					065	620633	
- soit	par	la	Poste	:	Louis	Tonneau		Avenue	Reine	Astrid,	15	Bte	2		B-1310	La	Hulpe	
- soit	par	courrier	électronique	:							louistonneau@yahoo.fr	

	
Ceux	qui	souhaitent	recevoir	 la	médaille	de	bronze,	d'or	ou	de	platine	sont	priés	de	se	
manifester	avant	le	9	avril	pour	que	la	gravure	de	leur	nom	puisse	être	effectuée.	
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Rétrospective	de	l'année	2018	
	

! L'Assemblée	Générale	du	21	avril	
	

C’est	 sous	 un	 soleil	 radieux	 que	 s’est	 tenue	 l’Assemblée	 générale	 2018	 de	 l’A.C.L.,	 à	
Louvain-la-Neuve.	Pour	ajouter	au	caractère	festif	de	l'événement,	la	ville	était	envahie	
par	25.000	scouts	de	tout	âge	pour	un	grand	rassemblement	national.	
La	visite	du	nouveau	Musée	L,	à	l’agenda	de	notre	programme	culturel	de	l’après-midi,	
n'a	toutefois	pas	été	perturbée,	bien	que	la	place	des	Sciences	ait	été	envahie	ce	jour-là	
par	des	multitudes	de	Baladins	venus	assister	à	un	spectacle	de	cirque	dans	l’auditoire	
voisin.		
Pour	 rappel,	 le	 musée,	 inauguré	 en	 novembre	 2017,	 est	 installé	 dans	 l’ancienne	
Bibliothèque	 des	 Sciences,	 un	 des	 bâtiments	 emblématiques	 de	 Louvain-la-Neuve.	 Les	
nombreux	 visiteurs	 se	 sont	 rapidement	 aperçus	 que,	 fort	 heureusement,	 mise	 à	 part	
l’addition	d’une	grande	baie	vitrée	ouvrant	le	musée	vers	la	ville,	le	caractère	grandiose	
de	la	bibliothèque	et	son	béton	clair	ont	été	respectés.		
	

La	suite	de	la	journée	s'est	déroulée	au	restaurant	"	Ô	Si	Près	",	situé	dans	l'AxisParc,	le	
zoning	 industriel	 qui	 s'est	 largement	 développé	 autour	 de	 Louvain-La-Neuve.	
L’Assemblée	générale	a	été	suivie	d’un	apéritif,	comme	toujours	très	convivial	et,	vu	le	
beau	temps,	servi	à	l’extérieur	du	restaurant.		
	
Durant	 le	 repas	 apprécié	 par	 tous,	 médailles	 et	 souvenirs	 ont	 été	 distribués	 sous	 les	
applaudissements	aux	«	Vieilles	Cornues	»	mises	à	l’honneur	cette	année.		
	
	
! La	réunion	A.C.L.	du	7	décembre	
	

C'est	 une	 belle	 tradition	 qui	 s'est	 dorénavant	 installée,	 de	 réunir	 les	 membres	 de	
l'A.C.L.	 au	 début	 du	 mois	 de	 décembre	 à	 Louvain-la-Neuve,	 pour	 une	 "	Messe	 des	
Chimistes	",	suivie	d'une	visite	et/ou	d'une	conférence,	et	couronnée	en	toute	simplicité	
et	 convivialité	 par	 d'agréables	 agapes	 diligentées	 par	 notre	 collègue,	 la	 professeure	
Sophie	Hermans.	
	

Lors	de	la	Messe,	célébrée	à	14h00	à	la	Chapelle	de	la	Source	par	l'Abbé	Dupriez,	nous	
avons	 fait	mémoire	 de	 nos	 collègues	 chimistes	 disparus	 en	 2018	: André STALMANS 
(promotion 1964), Ludovic RODRIGUEZ (promotion 1944), qui était le doyen de notre 
association et un de ses membres protecteurs, Raymond LIBERT (promotion 1964), 
Jean MERCIER (promotion 1958), Professeur, spécialiste des polymères, Rinaldo de 
MEDICIS (promotion 1959), que beaucoup parmi les anciens ont connu au labo de chimie 
inorganique, Mme Marie-Christine de WILDE d'ESTMAEL (promotion 1946), Guy de LE 
HOYE ( promotion1944), également un vétéran et un de nos membres protecteurs, Albert 
DALCQ (promotion 1965), présent dans la mémoire de tous ceux qu'il a côtoyés, et ils sont 
nombreux, Benoît DECLERCQ (promotion 2000), le fils d'Alida et de Jean-Paul, fauché par 
la maladie, Thierry CLERBAUX (promotion 1964), Pierre GOEMAERE (promotion 1976), 
Michel FONDU (promotion 1954), Jacques DEWEIRDT (promotion 1960), Christine PIHET 
(promotion 1969), Jean-Pierre SCHMIT (promotion 1966), décédé au Québec où il a fait 
carrière après avoir obtenu son diplôme de Docteur en Sciences à Lovanium. 



 9 

	
Après	la	cérémonie,	à	15h00,	nous	nous	sommes	rendus	au	bâtiment	Lavoisier,	pour	

apprécier	 la	 conférence	 du	 Professeur	 Pierre	 SONVEAUX	 intitulée	 ""Le	 cancer	 et	 la	
théorie	 du	 désert:	 microenvironnement,	 adaptations	 et	 évolution".	 Présenté	 par	 notre	
collègue	Etienne	Sonveaux,	professeur	émérite	et,	ce	qui	ne	gâche	rien,	père	de	l'orateur,	
il	 nous	 a	 fait	 découvrir	 comment	 les	 cellules	 cancéreuses	 tirent	 parti	 de	 leur	
environnement	 pour	 se	 nourrir	 et	 proliférer	 et	 comment	 elles	 finissent	 par	 envahir	
l'ensemble	de	l'organisme.	
	
Le	grand	intérêt	des	travaux	du	professeur	P.	Sonveaux,	à	la	Faculté	de	Pharmacie	de	

l'UCL,	est	qu'ils	apportent	un	nouvel	espoir	de	traitement	des	métastases	en	démontrant	
qu'il	 est	 possible,	 au	 moyen	 d'un	 médicament	 déjà	 en	 cours	 d'expérimentation,	 de	
bloquer	 une	 des	 voies	 enzymatiques	 qui	 permettent	 aux	 cellules	 cancéreuses	 de	 se	
développer	hors	de	tout	contrôle.	Des	images	très	convaincantes	de	résultats	obtenus	in	
vivo	 (sur	 des	 souris)	 ont	 clôturé	 la	 conférence	 sur	 une	 note	 d'optimisme	 pour	 les	
traitements	à	venir.	
	

	 	
Le	Professeur	Etienne	Sonveaux	 Le	Professeur	Pierre	Sonveaux	

	
	
L'après-midi	 s'est	 terminé	 à	 la	 cafeteria	 du	 Lavoisier	 autour	 de	 quelques	 agréables	

boissons	et	sandwiches	offerts	par	l'Association	à	ses	membres	adhérents.	
	
	

(Note	du	C.A.	:	N'oubliez	pas	de	régler	le	montant	de	votre	adhésion	2019	pour	
bénéficier	chaque	année	de	ces	moments	privilégiés	!)	
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! Quelques	instantanés	de	la	réunion	du	7	décembre.	
	

	
La	bonne	humeur	était	au	rendez-vous	

	

	
René	Montaigne,	Francine	Lemaire	et	Cécile	Ralet	

	
L'ensemble	des	photos	est	disponible	sur	simple	demande	au	secrétariat.		
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L'Association	et	de	ses	membres	
	

! Prix	et	distinctions	
	
Notre	collègue	Pascal	Froment	(promotion	1994)	est	devenu	le	nouveau	président	de	

l'Association	 Belge	 de	 Radioprotection	 (actuellement	 400	 membres	 actifs).	 Il	 a	
également	créé	un	nouvel	organisme	agréé	en	radioprotection,	"Be.Sure".	
	
Notre	collègue	Jean-Christophe	Monbaliu	(promotion	2004)	a	été	nommé	Professeur	

associé	à	l'Université	de	Liège.		
	

	
! Nécrologie		

	
Nous	 avons	 appris	 le	 décès	 de	 notre	 collègue	 Philippe	 TEYSSIÉ	 (promotion	 1950).	

Après	 un	 doctorat	 chez	 G.	 Smets	 et	 quelques	 années	 de	 travail	 dans	 une	 société	
pharmaceutique,	 il	 avait	 créé	 en	 1956	 un	 groupe	 d'enseignement	 de	 la	 chimie	 à	
Lovanium.	 En	 1960,	 il	 a	 rejoint	 l'Université	 de	 Columbia	 à	New	York,	 puis	 est	 revenu	
comme	chercheur	à	l'Institut	Français	du	Pétrole	où	il	a	travaillé	dans	le	domaine	de	la	
catalyse	 jusqu'en	 1968.	 Il	 a	 ensuite	 été	 nommé	Professeur	Ordinaire	 à	 l'Université	 de	
Liège	où	il	a	développé	le	service	de	"Chimie	macromoléculaire	et	catalyse	organique".	
Il	s'est	éteint	le	30	août	2018.	L'A.C.L.	présente	toutes	ses	condoléances	à	son	épouse,	

Marie-Thérèse	DAUBRESSE,	également	chimiste	UCL	de	la	même	promotion	1950,	ainsi	
qu'aux	membres	de	sa	famille.	
	

	
! Notre	fonds	de	solidarité	

	
Une	 somme	 de	 500	€	 a	 été	 attribuée	 au	 Centre	 Cerfaux-Lefort,	 dont	 vous	 pouvez	

découvrir	 avec	 grand	 intérêt	 l'histoire	 en	 parcourant	 les	 rubriques	 du	 site	
http://www.cerfaux-lefort.be	
Le	 Centre	 Cerfaux-Lefort,	 installé	 au	 sous-sol	 du	 bâtiment	 Marc	 de	 Hemptinne	 à	

Louvain-la-Neuve	(bâtiment	du	cyclotron),	recueille,	trie	et	redistribue	tous	les	livres	et	
périodiques	 que	 vous	 voudrez	 bien	 leur	 confier.	 Ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	 envoyés	 aux	
institutions	sont	proposés	aux	anciens	et	amis	de	 l'UCL,	moyennant	une	très	modique	
participation	aux	frais	de	gestion.		
	

	

	
Une	 visite	 s'impose,	 vous	
serez	 éblouis	 par	 la	
richesse	 de	 l'offre.	 Vous	 y	
trouverez	 de	 la	 science,	
mais	 aussi	 des	 romans,	
des	 livres	 pour	 enfants	 et	
des	ouvrages	scolaires.	

	
L'A.C.L.	continue	également	à	soutenir	l'ASBL	"Mémosciences"	dans	l'organisation	de	

ses	conférences	consacrées	à	l'histoire	des	sciences	et,	en	particulier,	de	la	chimie.	
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! La	promotion	1994,	il	y	a	25	ans	

	

	
	
De	gauche	à	droite	et	de	bas	en	haut	:	
	
Didier	 CROES,	 Hugues	 THIRY,	 Catherine	 HENNEUSE,	 José	 VANBEGIN,	 Françoise	

ALARDIN,	 Hilda	WULLENS,	 Marianne	WIAUX,	 Nathalie	 GERARD,	 Sandra	 CAMBERLIN,	

Cécile	 BEAUVE,	 Alexandra	 VAN	 DER	 LOOS,	 Thibaut	 JACQUET,	 Valérie	 VERMYLEN,	

Marie-Carmen	 MALNERO	 FERNANDEZ,	 Geoffrey	 SOLBERGHE,	 Delphine	 ROBERTI,	

Barbara	 DE	 NEUVILLE,	 Barbara	 DE	 NEUVILLE,	 Pascal	 FROMENT,	 Alexis	 THOELEN,	

François	 VAN	 HOVE	 ,	 Isabelle	 DE	 FABRIQUE	 SAINT-TOURS,	 Dr	 D.	 PEETERS,	 Dr	 O.B.	

NAGY,	Dr	M.	DEVILLERS,	Dr	J.	VANDOOREN,	Hanz	DE	LEERSNYDER,	Vincent	SCHEIRMAN,	

Frédéric	DE	VISSCHER,	Xavier	FRANCI,	Julie	DERCK,	Prof.	D.	APERS,	Dr	I.	MARKO,	Valérie	

MEREMANS,	 Frédéric	 DENONNE,	 Prof.	 L.	 GHOSEZ,	 Prof.	 P.	 VAN	 TIGGELEN,	 Prof.	 H.-G.	

VIEHE,	 Rudy	 EVRARD,	 Prof.	 R.	 CRICHTON,	 Alain	 CLERBAUX,	Dr	 M.	 COGNEAU,	 Prof.	 A.	

LASCHEWSKY,	 Serge	 SMETZ,	 Frédéric	 FALISSE,	 Dr	 Y.-J.	 SCHNEIDER,	 Prof.	 J.-Ph.	

SOUMILLION,	Prof.	J.-P.	DECLERCQ		
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Les	nouvelles	unités	du	SI	
	

Révision	du	Système	International	d’unités	(SI)	
	

	
	
Le	 16	 novembre	 2018,	 la	 Conférence	 Générale	 des	 Poids	 et	 Mesures	 a	 décidé	 à	
l’unanimité	l’adoption	du	nouveau	Système	International	(SI)	d’unités	à	compter	du	20	
mai	2019.	Les	sept	unités	de	base	du	SI,	constituent	le	fondement	permettant	de	définir	
toutes	les	unités	de	mesure	du	SI.	Toutes	les	mesures	pour	être	fiables	et	comparables	
doivent	être	reliées	au	SI	via	des	étalons	de	référence.	Ce	nouveau	système	est	défini	à	
partir	d’un	ensemble	de	sept	constantes,	choisies	parmi	les	constantes	fondamentales	de	
la	 physique	 et	 d’autres	 constantes	 de	 la	 nature,	 à	 partir	 desquelles	 les	 définitions	des	
sept	unités	de	base	sont	déduites.	Il	reposera	donc	sur	des	constantes	stables	et	non	plus	
sur	des	objets	physiques.	Les	définitions	qui	en	découlent	sont	les	suivantes	:	
- la	 seconde,	 symbole	 s,	 est	 l’unité	 de	 temps	 du	 SI.	 Elle	 est	 définie	 en	 prenant	 la	

valeur	 numérique	 fixée	 de	 la	 fréquence	 du	 césium,	 ΔνCs,	 la	 fréquence	 de	 la	
transition	hyperfine	de	l’état	fondamental	de	l’atome	de	césium	133	non	perturbé,	
égale	à	9	192	631	770	Hz,	unité	égale	à	s-1	;	

- le	mètre,	symbole	m,	est	l’unité	de	longueur	du	SI.	Il	est	défini	en	prenant	la	valeur	
numérique	 fixée	de	 la	 vitesse	de	 la	 lumière	dans	 le	 vide,	 c,	 égale	 à	 299	792	458	
m/s,	la	seconde	étant	définie	en	fonction	de	ΔνCs	;	

- le	kilogramme,	 symbole	kg,	 est	 l’unité	de	masse	du	SI.	 Il	 est	défini	 en	prenant	 la	
valeur	numérique	fixée	de	la	constante	de	Planck,	h,	égale	à	6,626	070	15	x	10-34	
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J	s,	unité	égale	à	kg	m2	s-1,	 le	mètre	et	la	seconde	étant	définis	en	fonction	de	c	et	
ΔνCs	;	

- l’ampère,	symbole	A,	est	l’unité	de	courant	électrique	du	SI.	Il	est	défini	en	prenant	
la	valeur	numérique	fixée	de	la	charge	électrique,	e,	égale	à	1,602	176	634	x	10-19	
C,	unité	égale	à	A	s,	la	seconde	étant	définie	en	fonction	de	ΔνCs	;	

- le	 kelvin,	 symbole	 K,	 est	 l’unité	 de	 température	 thermodynamique	 du	 SI.	 Il	 est	
défini	en	prenant	la	valeur	numérique	fixée	de	la	constante	de	Boltzmann,	k,	égale	
à	1,380	649	x	10-23	 J	K-1,	unité	égale	à	kg	m2	s-2	K-1,	 le	kilogramme,	 le	mètre	et	 la	
seconde	étant	définis	en	fonction	de	h,	c	et	ΔνCs	;	

- la	mole,	symbole	mol,	est	 l’unité	de	quantité	de	matière	du	SI.	Une	mole	contient	
exactement	6,022	140	76	x	1023	entités	élémentaires.	Ce	nombre	appelé	«	nombre	
d’Avogadro	»	correspond	à	la	valeur	numérique	fixée	de	la	constante	d’Avogadro,	
NA,	mol-1	;	

- la	quantité	de	matière,	symbole	n,	d’un	système	est	une	représentation	du	nombre	
d’entités	élémentaires	spécifiées.	Une	entité	élémentaire	peut	être	un	atome,	une	
molécule,	un	ion,	un	électron,	ou	toute	autre	particule	ou	groupement	spécifié	de	
particules	;	

- la	candela,	symbole	cd,	est	l’unité	du	SI	de	l’intensité	lumineuse	dans	une	direction	
donnée.	 Elle	 est	 définie	 en	 prenant	 la	 valeur	 numérique	 fixée	 de	 l’efficacité	
lumineuse	d’un	rayonnement	monochromatique	de	 fréquence	540	x	1012	Hz,	Kcd,	
égale	à	683	lm	W-1,	unité	égale	à	cd	sr	W-1,	ou	cd	sr	kg-1	m-2	s3,	 le	kilogramme,	 le	
mètre	et	la	seconde	étant	définis	en	fonction	de	h,	c	et	ΔνCs	.	

	
Source	:	BIPM	site	http://www.bipm.org		

Claire	Asinari	di	San	Marzano	
	
	

À	la	découverte	de	la	chimie	
	
L’urée,	
histoire	d’une	molécule	qui	a	plus	d’un	tour	dans	son	sac	!	

	

	
Cet	article	a	été	publié	sur	le	site	www.regard-
sur-les-cosmetiques.fr	 et	 est	 reproduit	 ici	 avec	
l'aimable	 autorisation	 des	 responsables,	 les	
professeures	 Céline	 Couteau	 et	 Laurence	
Coiffard.	

Depuis	 les	temps	les	plus	reculés,	 les	médecins	se	sont	penchés	sur	les	urines	de	leurs	
patients,	afin	d’en	tirer	toutes	les	conclusions	utiles.	Les	signes	pronostics	concernant	sa	
couleur	 (blanche,	 rouge,	 noire…),	 sa	 consistance	 (fluide,	 épaisse,	 aqueuse,	 claire,	
trouble),	son	odeur	(neutre	ou	fétide),	son	volume	(abondant	ou	au	contraire	réduit)	et	
l’existence	 d’un	 éventuel	 sédiment	 font	 discourir	 les	 disciples	 d’Hippocrate	 qui	 se	
pressent	 autour	 du	 lit	 du	 malade	 (Garabed	 Eknoyan,	 Looking	 at	 the	 Urine:	 The	
Renaissance	 of	 an	 Unbroken	 Tradition,	 American	 Journal	 of	 Kidney	 Diseases,	 49,	 6,	
2007,	 865-872).	 Si	 l’urine	 est	 analysée,	 elle	 est	 également	 administrée	 sous	 forme	
topique	pour	 traiter	 les	 rhumatismes	 et	 des	douleurs	diverses	 (https://www.regard-sur-
les-cosmetiques.fr/. 
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Rappelons	 que	 l’urée	 n’est	 pas	 seulement	 présente	 dans	 l’urine	 ;	 elle	 constitue	
également	 l’un	 des	 éléments	 constitutifs	 du	 facteur	 naturel	 d’hydratation	 cutanée	 (ou	
Natural	Moisturizing	Factor	–	NMF).	Ce	NMF	qui	représente	5	à	30	%	du	poids	sec	de	la	
couche	 cornée	 exerce	 la	 fonction	 d’humectant	 en	 retenant	 l’eau	 provenant	 de	 l’air	
atmosphérique.	L’urée	présente	dans	le	NMF,	qui	comporte	en	outre	des	acides	aminés,	
de	 l’acide	 pyrrolidone-carboxylique	 et	 de	 l’acide	 lactique,	 provient	 de	 la	 sueur	 (Akiko	
Watabe,	 Tomoko	 Sugawara,	 Katsuko	 Kikuchi,	 Kenshi	 Yamasaki,	 Setsuya	 Aiba,	 Sweat	
constitutes	 several	 natural	moisturizing	 factors,	 lactate,	 urea,	 sodium,	 and	 potassium,	
Journal	of	Dermatological	Science,	72,	2,	2013,	177-182).	
	
En	1773,	Hilaire	Martin	Rouelle	(1718-1779)	extrait,	grâce	à	de	l’alcool,	ce	qu’il	nomme	
«	principe	savonneux	de	l’urine	»	et	qui	n’est	rien	d’autre	que	de	l’urée	non	purifiée.	En	
1779,	William	Cruickshank	(1745-1800),	en	ajoutant	de	l’acide	nitrique	au	résidu	sec	de	
l’urine,	 isole	 du	 nitrate	 d’urée.	 En	 1799,	 François	 Fourcroy	 (1755-1809)	 et	 Nicholas	
Vauquelin	(1763-1829)	isolent	à	leur	tour	l’urée	contenue	dans	l’urine.	En	1817,	William	
Prout	(1785-1850)	continue	les	investigations	concernant	cette	molécule.	Sa	densité	est	
déterminée,	ses	propriétés	chimiques	décrites	(Garabed	Eknoyan,	Looking	at	the	Urine:	
The	Renaissance	of	an	Unbroken	Tradition,	American	Journal	of	Kidney	Diseases,	49,	6,	
2007,	 865-872).	 En	 1828,	 Friedrich	Wöhler	 (1800-1882)	 synthétise	 pour	 la	 première	
fois	une	matière	première	d’origine	animale	à	partir	d’ingrédients	minéraux,	à	savoir	le	
cyanate	d’argent	et	le	chlorure	d’ammonium.	Cette	date	restera	gravée	dans	l’histoire	et	
sera	retenue	comme	la	date	fondatrice	de	la	discipline	qu’est	 la	chimie	organique.	Ceci	
est,	bien	sûr,	taillé	à	la	serpe…	et	le	nom	de	Wöhler	est	resté	attaché	au	début	de	cette	
science	grâce	à	des	amis	dévoués	qui	ont	su	mettre	à	l’honneur	son	expérience.	S’il	n’est	
pas	 le	 tout	 premier,	 il	 n’en	 est	 pas	 loin	 !	 (Sacha	 Tomic,	 Les	 origines	 de	 la	 chimie	
organique	au-delà	du	mythe	fondateur,	Comptes	Rendus	Chimie,	15,	7,	2012,	553-568).	
Au	début	du	XXe	siècle,	la	tuberculose	fait	des	ravages	;	on	teste	différents	traitements	
pour	 éradiquer	 cette	 pathologie.	 L’administration	 d’urée	 par	 voie	 orale	 est	 présentée	
par	certains	médecins	comme	une	thérapie	intéressante	(Henry	Harper,	Pure	urea	in	the	
treatment	of	 tuberculosis,	The	Lancet,	158,	4084,	1901,	1567-1571).	Le	 lupus	vulgaire	
est	 également	 une	 pathologie	 qui	 laisse	 les	 dermatologues	 perplexes.	 On	 irradie	 les	
patients	par	des	rayons	X	et	des	médecins	anglais	ont	l’idée	d’administrer	conjointement	
de	l’urée	par	voie	orale	(Edward	Swales,	Two	cases	of	lupus	vulgaris	successfully	treated	
with	urea	pura	and	the	X	rays,	The	Lancet,	159,	4097,	1902,	658-660).	En	1915,	c’est	le	
caractère	antiseptique	de	l’urée	qui	est	exploité,	lors	de	la	prise	en	charge	de	blessures.	
On	 saupoudre	 alors	 les	 plaies	 d’urée	 et	 on	 considère	 cet	 ingrédient	 comme	 un	
«	pansement	 de	 premier	 secours	»	 efficace	 et	 très	 bien	 toléré	 (W.St.C.	 Symmers,	 T.S.	
Kirk,	Urea	as	a	bactericide,	and	its	application	in	the	treatment	of	wounds,	The	Lancet,	
186,	4814,	1915,	1237-1239).	Dans	les	années	1950,	l’urée	est	utilisée	en	usage	topique,	
associée	 à	 des	 principes	 actifs	 antifongiques.	 On	 constate	 ainsi	 une	 augmentation	 de	
l’efficacité	 de	 ces	 principes	 actifs	 du	 fait	 d’une	 meilleure	 biodisponibilité	 liée	 à	 la	
réduction	 de	 l’épaisseur	 de	 la	 barrière	 cutanée	 à	 traverser	 (A.J.E.	 Barlow,	 F.W.	
Chattaway,	 Persistent	 fungus	 infections	 of	 skin,	 hair	 and	nails,	 The	Lancet,	 266,	 6903,	
1955,	1269-1271).	
	
En	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 ce	 sont	 ses	 propriétés	 kératolytiques	 qui	 nous	 la	 rendent	
intéressante	dans	le	cadre	de	la	prise	en	charge	de	pathologies	cornées.	En	coupant	les	
ponts	disulfures	responsables	de	la	solidité	de	la	kératine,	l’urée	provoque	la	libération	
de	 nombreux	 acides	 aminés	 à	 caractère	 hydratant.	 Cette	 molécule	 est	 couramment	
utilisée	en	dermatologie	à	ces	fins	(Parish	J.,	Parish	L.	The	use	of	urea	in	contemporary		
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dermatology,	 Journal	 of	 the	 American	 Academy	 of	 Dermatology,	 60,	 3,	 Supplement	 1,	
2009,	ab87).	
	
Concernant	le	pourcentage	d’incorporation	dans	les	formules,	il	ne	faut	pas	craindre	sa	
peine.	Une	publication	datant	de	2008	vante	les	mérites	d’une	mousse	renfermant	30	%	
d’urée.	Caractères	organoleptiques	satisfaisants,	réduction	des	symptômes,	amélioration	
de	la	qualité	de	vie…	l’urée	est	l’actif	kératolytique	de	choix	dans	le	cas	des	dermatoses	
caractérisées	par	une	accélération	du	processus	de	kératinisation	(Goldstein	J.,	Gurge	R.	
The	treatment	of	hyperkeratosis	with	a	new,	30%	urea	emollient	foam:	A	series	of	case	
studies,	Journal	of	the	Amer.	Academy	of	Dermatology,	58,	2,	Supplement	2,	2008,	ab41).	
	
Côté	positif,	 l’urée	réduit	l’épaisseur	de	la	couche	cornée	(c’est	ce	que	l’on	recherche)	;	
côté	négatif,	 cette	réduction	de	 l’épaisseur	cutanée	est	en	 faveur	de	 la	pénétration	des	
principes	actifs	médicamenteux	qui	peuvent	être	utilisés	dans	le	cadre	du	traitement	du	
psoriasis	 par	 exemple.	 Lors	 de	 l’application	 concomitante	 de	 spécialités	
médicamenteuses,	 il	 est	 bon	 de	 prendre	 en	 compte	 cet	 élément	 si	 l’on	 veut	 éviter	 les	
surdosages	 (J.	Sola-Ortigosa,	M.	Sánchez-Regaña,	P.	Umbert-Millet,	An	Update	on	Scalp	
Psoriasis,	Actas	Dermo-Sifiliográficas	(English	Edition),	100,	7,	2009,	536-543).	
	
Du	point	de	vue	des	cosmétiques	renfermant	cet	 ingrédient,	on	constate	que	certaines	
formules	en	contiennent	des	pourcentages	élevés.	Ces	produits	sont	recommandés	dans	
tous	les	cas	où	un	épaississement	cutané	est	constaté.	
	

Laurence	COIFFARD,	Professeure	à	l'UFR	de	Pharmacie,	Nantes	
	
Renouvellement	des	adhésions	
	
Si	vous	avez	découvert	une	pastille	ROUGE	sur	 la	première	page	de	ce	N°	75	-	1	du	

Bulletin	ACL	 informations,	 c’est	qu’à	 la	date	de	 l’envoi	de	 celui-ci,	 sauf	 erreur	de	notre	
part	pour	laquelle	nous	vous	prions	de	nous	excuser,	nous	n’avons	pas	enregistré	votre	
adhésion	 pour	 2019.	 Nous	 ne	 doutons	 pas	 que	 vous	 aurez	 à	 cœur	 de	 régulariser	 la	
situation	sans	tarder.	Le	montant	n'a	pas	été	modifié	et	reste	fixé	à	:	

	
30	euros	 pour	les	membres	«	isolés	»	;	
45	euros	 pour	les	couples	de	chimistes	.	

	
Numéro	 de	 compte	 à	 utiliser	 :	 BE65	 2710	 3670	 1596	 (BIC	 GEBABEBB)	
Association	des	chimistes	de	Louvain,	Place	Pasteur,	1	à	Louvain-la-Neuve.	
	

Pour	 les	 résidents	 étrangers,	 il	 est	 possible	 de	 payer	 via	 PayPal,	 en	 utilisant	 l'adresse	
électronique	bernard.mahieu@uclouvain.be	
Cela	évite	des	frais	bancaires	indésirables.		
	
Par	contre,	si	vous	avez	découvert	une	pastille	JAUNE	sur	le	Bulletin,	c’est	que	nous	

ne	possédons	pas	votre	adresse	e-mail.	Cela	rend	plus	difficile	 la	communication	entre	
nous	et	vous	prive	de	certaines	informations.	N'hésitez	pas	à	envoyer	un	bref	message	
au	secrétaire	(louistonneau@yahoo.fr)	ou	au	président	(bernard.mahieu@uclouvain.be)	
pour	combler	cette	lacune.	Nous	vous	en	remercions	d'avance.	
	
	
Editeur	responsable	:	Bernard	Mahieu,	rue	de	la	Ferme	du	Coq,	24		B-1490	Court-St-Etienne	


