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Le mot du Président  
 
La rencontre du 2 avril dernier à Lessines fut, de l’avis de la majorité des participants, 

une réussite et je m’en réjouis.  
Le second semestre de l’année 2011 étant déjà largement entamé, il nous appartient 

de penser à l’organisation de l’assemblée générale statutaire de 2012. Si le lieu de la 
rencontre n’est pas encore déterminé, la date, par contre, l’est déjà : ce sera le samedi 24 
mars 2012 et je vous invite dès à présent à l’inscrire en lettres majuscules dans votre 
prochain agenda.  

J’espère qu’après le temps des vacances, la reprise de vos activités s’est faite sous 
les meilleurs auspices et je forme des vœux pour que l’automne déjà à notre porte vous 
apporte toutes les satisfactions que vous en attendez. 

 
Marc Bourguignon  

 

La vie de l’Association 
 
 La visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines 
 
C’est donc la visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à La Rose à Lessines qui avait été 

choisie cette année comme activité culturelle de l’ACL précédant l’assemblée générale 
statutaire et le banquet annuel. 

 
C’est sous le soleil que nous nous sommes retrouvés sur la Grand-Place de Lessines 
accueillis en fanfare par les géants de la ville.  L’Hôpital à la Rose situé un peu plus bas, au 
bout d’une ruelle pavée, est remarquablement conservé. Fondé au XIIIème siècle et géré sans 
interruption par la communauté des religieuses augustines, il a joué un rôle social dans la 
ville jusqu’en 1980. Les bâtiments ont été réaménagés au cours des siècles si bien qu’on y 
trouve le style gothique dans le  cloitre, le baroque pour la chapelle et le portail principal, 
quant à la façade, elle est de style renaissance. Nous avons pu admirer les riches 
collections : peintures, statues polychromes, meubles parmi lesquels des crédences 
gothiques, services de porcelaine, orfèvrerie…  La pharmacie est particulièrement 
imposante. Les médicaments, sirops, lotions, pilules, onguents, emplâtres etc. y étaient 
fabriqués au départ de plantes médicinales notamment cultivées dans le jardin de l’hôpital. 
La pharmacie de l’hôpital avait même mis au point au XIXème siècle un médicament exporté 
jusqu’en Inde et aux Etats-Unis et qui contribua à sa renommée : l’Helkiase, efficace dans le 
traitement des maladies de la peau et des ulcères. La visite s’est poursuivie dans la plus 
ancienne salle des malades sur laquelle s’ouvre la chapelle, lieu des soins spirituels, car au 
moyen-âge, les soins de l’âme passaient même avant ceux du corps. Des lits en alcôves 
fermées par des tentures rouges occupent la salle, c’est l’hôpital tel qu’il apparaissait au 
moyen-âge avec ses saignées, lavements, bains et cataplasmes comme thérapie et sa riche 
décoration destinée à élever l’âme des malades. La visite se termine par la seconde salle 
des malades construite au XIXème suite à l’augmentation de la population de Lessines liée au 
développement des carrières de porphyre et bâtie sur une arche en pierre enjambant la 
Dendre, très néfaste pour les rhumatismes des malades ! La première partie de la salle est 
équipée d’un mobilier datant du début du XXème siècle, lits individuels en fer, plus de sobriété 
que dans la salle précédente, le blanc devient la couleur dominante. La seconde partie de la 
salle présente à travers des instruments d’un autre âge l’évolution de la médecine et de la 
chirurgie au cours de ces derniers siècles….  
 
Etonnante visite que celle de l’hôpital à la Rose où on parcourt les 8 siècles de son existence 
en découvrant de multiples richesses au gré de la visite des salles.  
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 Assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2011 

 
Huit vaillants et fidèles confrères et consœurs se sont réunis le 4 juillet dernier au 

Bâtiment Lavoisier, à Louvain-la-Neuve, pour procéder à la mise à jour des statuts de 
l’A.C.L. Trente-sept autres membres avaient marqué leur attachement à l’association en 
demandant de se faire représenter et six autres encore avaient échangé un courrier à cette 
occasion. 

 
Bernard Mahieu a profité de la réunion pour présenter en primeur le site renouvelé de 

l’association, qui va contribuer à renforcer les liens entre les chimistes de l’A.C.L. 
 
La réunion s’est achevée autour de quelques rafraîchissements. 

 
 

 Aidez-nous à les retrouver 
 
Adresses électroniques 

 
L’appel qui a été lancé dans les précédents bulletins commence à porter ses fruits, 

puisque nous disposons actuellement de 310 adresses électroniques sur les 1736 membres 
répertoriés. Ne soyez pas les derniers à nous faire connaître votre adresse courriel (email), 
cela nous permettra de communiquer plus rapidement et plus directement avec vous. Un 
bref message à mahieu.bernard@skynet.be et c’est fait ! 
 
 

 Un site internet renouvelé 
 
L'Association des Chimistes de Louvain dispose depuis le 1er juillet 2011 d'un site 

web entièrement renouvelé. 
 
Vous y accéderez à l'adresse        http://www.uclouvain.be/alumni-acl 
 
Le site est encore en construction et sera progressivement étoffé, mais vous pouvez 

déjà y trouver : 
 les statuts de l'ACL et la composition de son conseil d'administration; 
 les bulletins de l'association; 
 des nouvelles de l'Ecole de chimie; 
 les photos des assemblées générales; 
 les photos des anciennes promotions; 
 des archives précieuses ou amusantes 
 anciens professeurs 
 caricatures; 
 le souvenir offert aux cornues d'argent (40 ans); 

... et bien d'autres choses encore. 
 

La page d'accueil est accessible à tous, mais pour prendre connaissance du contenu 
des diverses rubriques, il est nécessaire de s'identifier comme membre des Alumni de l'UCL 
(le mode opératoire est décrit à la page suivante). 

 
Les membres de l'ACL en règle de cotisation font automatiquement partie des 

Alumni. 
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Comment se connecter au nouveau site web de l'ACL ? 
 
La voie la plus directe est l'adresse        http://www.uclouvain.be/alumni-acl 
Vous obtenez un écran similaire à celui-ci : 

 
 
Faites un clic sur "s'identifier", en haut à droite de l'écran 
Vous obtenez l'écran que voici : 
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Si vous ne possédez pas encore d'identifiant global UCL (c'est le cas si vous n'êtes 
pas membre du personnel de l'université ou si c'est votre première visite), faites un clic sur le 
mot "alumni" 

Vous obtenez l'écran que voici : 

 
 
Cliquez sur la phrase "Activez votre compte utilisateur global UCL" et suivez les 

directives. Vous recevrez un identifiant et un mot de passe qui vous permettront, non 
seulement d'accéder au contenu du site de l'ACL, mais encore à une foule de privilèges 
réservés aux alumni. Par exemple : 

 
Annuaire Alumni 
En ligne sur le site Alumni. La consultation de l'annuaire vous permet de reprendre contact avec tous les 
anciens : vos copains de cours mais aussi vos futures relations d'affaires. Cet annuaire, offrira aussi la 
possibilité d'envoi de mails à toute votre promotion. 
Newsletter Louvain 
Lettre d'information de l'Université catholique de Louvain à destination de ses anciens et de ses amis. 
Louvain Newsletter paraît chaque mois, sauf en août-septembre, et traite de l'actualité de et à l'UCL, de 
la vie des associations d'anciens et des Alumni, d'événements culturels, etc … 
Réseau des services emploi de l'UCL 
Les services d'emploi sont spécialisés à la fois par discipline et par filière professionnelle afin de bien 
prendre en compte les aspirations des diplômés et les attentes des employeurs potentiels. Ils sont 
organisés en réseau afin de réagir rapidement à la demande. Accès privilégiés pour les Alumni. 
Institut de Formation Continue - IUFC 
L'UCL met à la disposition de ses anciens divers outils d’enseignement afin qu’ils puissent bénéficier 
d’une formation tout au long de leur vie. Infos sur les programmes et accès à la Newsletter - Service 
Formation continue 
 

Attention ! Les personnes qui appartiennent à des promotions antérieures à 1968 
sont déclarées "inconnues" car l'université ne dispose pas de listes informatisées 
avant cette date. Elles seront invitées à remplir un petit formulaire supplémentaire 
pour se faire reconnaître. 

 
 

Nous vous souhaitons une agréable visite du nouveau site. 
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 Histoire de la chimie 
 

 Programme Mémosciences 2011-2012 
 

Les conférences “Eléments d'histoire de la chimie”, auxquelles l’association des 
chimistes de Louvain apporte son soutien, entament un nouveau cycle annuel (le 14ème !). 
L'année académique 2011-2012 débutera le mercredi 16 novembre par une journée d'étude 
consacrée à l'hypothèse d'Avogadro, organisée en collaboration avec le Comité National 
d'histoire des sciences. 
Elle sera suivie, le mercredi 30 novembre après-midi, par deux conférences "Autour de 
Marie Curie". 
 
Si vous êtes inscrits sur les listes des sympathisants à l'Histoire de la Chimie, vous recevrez 
incessamment de plus amples renseignements/ 
 

Vous pouvez également consulter le site http://www.memosciences.be ou celui de 
l'ACL http://www.uclouvain.be/alumni-acl qui y feront référence. 
 

Vous êtes cordialement et gracieusement invités à ces manifestations ainsi que vos 
amis et connaissances, de même que vos élèves, si vous êtes enseignants. 
 

Les organisateurs, Brigitte Van Tiggelen et Bernard Mahieu 
Email : info@memosciences.be 

 

Clôture de l’année internationale de la chimie  
 

L'Année internationale de la chimie (IYC) 2011, décrétée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies sous l'égide de l'UNESCO et de l'Union internationale de chimie pure et 
appliquée (UICPA), a rencontré un succès mondial en cette année anniversaire du prix 
Nobel de chimie attribué à Marie Curie. L'enthousiasme des jeunes, des enseignants, des 
chercheurs, la contribution des industries et l'intérêt du public contribuent à créer une prise 
de conscience internationale de l'importance de la chimie et de sa contribution essentielle au 
bien-être de l'humanité. 
 

La cérémonie de clôture de l'Année internationale de la chimie se tiendra à Bruxelles 
le 1er décembre prochain. Elle mettra l'accent sur la créativité et le potentiel de la chimie 
pour répondre aux défis auxquels font face nos sociétés. Des orateurs de haut niveau et des 
jeunes dirigeants de société examineront et discuteront de la façon dont la chimie peut 
résoudre nos problèmes mondiaux les plus critiques : la nourriture, l’eau, la santé, l’énergie, 
l’habitat... 
 
Nous vous invitons à participer à cet événement international passionnant qui traite de 
nombreuses questions difficiles.  
 

Information et inscription sur http://www.iyc2011.conceptum.eu/ 
 

Chère rédaction 
 

 Nouvelles de Pierre LUTGEN 
 

Notre confrère, Pierre Lutgen (1963), nous a donné à plusieurs reprises des 
nouvelles d’une ONG luxembourgeoise qui lui tient particulièrement à cœur. Celle-ci aide 
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des populations du Tiers-Monde en développant des projets autonomes dans le domaine de 
l’hygiène, de la santé, de l’encadrement social et de l’éducation. 

 
Le 16 juin dernier, au Parlement européen à Bruxelles, avec d’autres modérateurs, il 

a animé des débats à la Journée internationale de l’enfant africain. Le thème de la 
conférence était consacré à la lutte contre la malaria et la dysenterie en Afrique. 

 
Il nous écrit cette fois pour annoncer la naissance de BELHERB, avec lequel 

collaborent plusieurs anciens chimistes de l’UCL.  
 

 Un nouveau né !  
 
Belherb : un réseau belgo-luxembourgeois pour la valorisation des herbes 
médicinales 
 

• Ce réseau fonctionnera comme une sous-commission de l’ONG Iwerliewen fir 
bedreete Volleker asbl (IFBV). 

• L'objectif principal de ce réseau est d’échanger des données scientifiques et des 
résultats de recherche sur la médecine à base de plantes, avec un intérêt particulier 
pour Artemisia annua. 

• Le réseau s'appuie sur une douzaine de personnes issues des milieux universitaires 
belges et grand-ducaux. 

• Il s'appuie également sur le partenariat avec des réseaux similaires dans d'autres 
pays ainsi que sur le personnel médical en Afrique et en Amérique du Sud. 

• Il fournit une assistance aux ONG humanitaires: IFBV-L, MAISHA-B, ALASSEM-L, 
AMIZERO-L. 

• L'organisation vise également à la commercialisation de produits provenant des 
plantes médicinales. La priorité sera d’abord donnée aux pays non-européens. La 
promotion de la médecine à base de plantes sera fondée autant que possible sur de 
solides données scientifiques et des procédures écrites, afin de réduire au minimum 
les accidents de santé provoqués par l'utilisation de ces produits. Elle se conformera 
aux obligations réglementaires et prescriptions nationales et internationales 
applicables en la matière. 

 
Internet servira de principal outil de communication entre les promoteurs de cette association 
virtuelle. Des ateliers ou des conférences seront organisés périodiquement en Belgique ou 
au Luxembourg. Tous les promoteurs sont évidemment les bienvenus et ils sont libres 
d'inviter d’autres experts. 
 
S'il s’avère nécessaire ou si la charge de travail devient plus grande, une association plus 
formelle peut être créée, avec des sous-comités éventuels. 
 
Au cours de la phase de démarrage, ce réseau scientifique sera géré par Yves-Jacques 
Schneider (B) et Pierre Lutgen (L). 
 

Nécrologie 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Frédéric Denonne (licence 1994) survenu 
accidentellement le 7 juillet 2011. Après un doctorat obtenu en 2002 sous la direction du 
professeur L. Ghosez, Frédéric avait débuté sa carrière à UCB en 2003 et il y était 
extrêmement apprécié. 
 
Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères à son épouse 
Laurence de Fays et à toute sa famille. 
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ASSOCIATION DES CHIMISTES 

de l’Université catholique de Louvain, a.s.b.l. 
 

A.C.L. 
 

Siège social : C.S.T.R. Bâtiment Lavoisier - ACL 
Place Louis Pasteur, 1       B-1348 Louvain-la-Neuve 

 
 

 
Président : Marc Bourguignon 
 Rue Ulysse Ars, 2 
 7332 Sirault 
 Tél/télécopieur : 065 620633 
 
Vice-Présidente : Brigitte Leclef 
 Boulevard Brand Whitlock, 5 Bte 13 
 1150 Bruxelles 
 email : brigitte.leclef@skynet.be 
 
Secrétaire : Louis Tonneau 
 Avenue Reine Astrid, 15 Bte 2 
 1310 La Hulpe 
 email : louistonneau@yahoo.fr 
 
Trésorier : Luc Van der Maren 
 Avenue des Vallons, 29 
 1410 Waterloo 
 email : clvdmralet@skynet.be 
  
 
Autres membres du Conseil d’administration : 
 Claire Asinari di San Marzano 
 Bernard Mahieu 
 Pierre Van Tiggelen 
 

Compte bancaire : 271 – 0367015 – 96 
IBAN BE65271036701596          BIC GEBABEBB 

A.C.L.   a.s.b.l., Place L. Pasteur, 1,   1348 Louvain-la-Neuve 
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