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Le	mot	du	Président	
	
C'est	 la	fin	de	l'année	2019	et	 j'espère	qu'elle	vous	a	été	favorable.	Que	la	fête	de	Noël	
soit	pour	nous	tous	une	occasion	privilégiée	de	profiter	des	joies	familiales	et	de	penser	
également	à	ceux	et	celles	qui	souffrent	de	solitude	et	d'abandon.	
	
Cette	période	est	aussi	celle	des	bilans	et	on	peut	raisonnablement	estimer	que	celui	de	
l'A.C.L.	 est	 satisfaisant	 :	 deux	 nouveaux	 administrateurs	 pour	 renforcer	 l'équipe,	 des	
finances	 en	 bon	 état	 et	 une	 Assemblée	 Générale	 qui	 a	 battu	 tous	 les	 records	 de	
participation.	Encore	une	fois	merci	à	tous	ceux	qui	ont	contribué	à	son	succès,	et	à	celui	
des	autres	activités	organisées	durant	l'année.	Merci	aussi	aux	400	membres	adhérents	
qui	soutiennent	activement	l'Association.	
	
Le	cap	est	maintenant	mis	sur	2020	et,	comme	vous	le	lirez	ci-dessous,	la	préparation	de	
notre	 prochaine	 rencontre	 est	 déjà	 bien	 avancée.	 J'espère	 que	 l'A.C.L.	 aura	 encore	 le	
grand	plaisir	de	compter	sur	votre	participation.	

Bernard	Mahieu	
	
	
Notre	prochaine	Assemblée	Générale	
	

! Date	et	lieu		
La	prochaine	Assemblée	Générale	de	l'Association	des	Chimistes	de	Louvain	aura	lieu	le	
samedi	25	avril	2020.			
Avant	 l'A.G.	proprement	dite,	ceux	qui	 le	souhaitent	profiteront	d'une	croisière	sur	
un	de	nos	cours	d'eau	wallons.	
	
C'est	sur	le	canal	du	Centre	que	nous	vous	proposons	de	naviguer,	pour	une	balade	de	
2h30	 vers	 la	 salle	 des	machines	 des	 ascenseurs	 hydrauliques	 en	 passant	 la	 première	
écluse	automatique	de	Wallonie	et	en	franchissant	l'ascenseur	hydraulique	de	Thieu.	
Le	rendez-vous	est	fixé	à	13h40	au	pied	de	l'ascenseur	funiculaire	de	Strépy-Thieu.	
	
Pour	clôturer	l'après-midi	en	beauté,	un	banquet	au	cours	duquel	seront	distribués	les	
trophées	alloués	aux	Cornues	de	platine	(60	ans	de	diplôme),	d'or	(50	ans),	d'argent	(40	
ans),	de	bronze	(25	ans)	et	de	verre	(10	ans),	nous	réunira.	
Le	 banquet	 aura	 lieu	 à	 la	 Ferme	 de	 Widewance,	 à	 Ville-sur-Haine	 (±	 9	 km	 de	
Strépy-Thieu).	Il	sera	précédé	par	l'Assemblée	Générale	et	un	apéritif	convivial.	
	
Toutes	les	informations	vous	seront	communiquées	dans	le	Bulletin	du	mois	de	janvier.	
	
Pour	rappel,	le	bulletin	de	janvier	est	envoyé	aux	1600	chimistes	dont	nous	connaissons	
l'adresse,	 tandis	 que	 les	 trois	 autres	 bulletins	 de	 l'année	 sont	 réservés	 aux	membres	
adhérents	
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! Promotions	à	l'honneur	

 
Nous	vous	attendons	toutes	et	tous	avec	grand	plaisir,	mais	voici	une	liste	des	membres	
que	nous	espérons	rencontrer	et	fêter	tout	particulièrement	:		
	
Cornues	 de	 platine	 (60	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 1960	 :	 Nous	 connaissons	
l'adresse	 de	 Georges	 DAENEN,	 Michelle	 DE	 VOS,	 Charles	 de	 WOOT	 de	 TRIXHE	 de	
JANNEE,	Nadine	DELRUE,	Olga	DEMINE,	Nicole	DEVAL,	Emmanuel	DRAGUEZ	DE	HAULT,	
Yves	GOBILLON,	Louis	KEIRSMAEKERS,	Luc	LAMBERTS,	Christian	LASSAU,	Jean-Pierre	
LECLERCQ,	 Robert	 LECOCQ,	 Joanna	 ROBBI,	 Marie-Jeanne	 RUTGEERTS,	 Annick	 VAN	
CANGH,	Gérard	VANDERMOSTEN,	Gérard	VANHAEREN,		

mais nous avons perdu la trace de	 Jacques AUDEVAL, Marie-Madeleine BURNET, 
Bernard COLINET, Anne-Marie DIERICKX, Marie-Christine DUMONT, Francis 
EECKMAN, Constant GEORGES, Pierre HUPIN, Zoltan KRICSFALUSSY, Claire 
LAMBERT, Renée LEROY, Pedro LOBO, Walter MINGELS, Claude ROBIN, Jacques 
ROCHEZ, Stefan RZAD, Marie-Luce SMOES, Luc VANDER BORGHT. 	
Merci	de	nous	communiquer	les	informations	dont	vous	disposeriez.		

	
Cornues	d'or	(50	années	de	diplôme).	Promotion	1970	:	Nous	connaissons	l'adresse	
de	 Evelyne	 ARTE,	 Jacques	 BARTHOLEYNS,	 Luke	 A	 BURKE,	 Françoise	 CLARINVAL,	
Myriam	 COCU,	 Guy	 COLLET,	 Raymond	 CONVIÉ,	 Bernadette	 CUVELIER,	 Alain	
DAUTRICOURT,	 Elisabeth	 DAVIDSON,	 Francis	 DELAIGLE,	 Yves	 DEMORTIER,	 Claudine	
DORVAL,	Mario	FRIAS	FERREIRA	DA	ROCHA,	Danielle	GRAVISSE,	Alex	HACHEZ,	Pierre	
HAUSER,	 Denise	 HUBERT,	 Béatrice	 ILIANO,	 Anne	 JANNES,	 Etienne	 KAIVEZ,	 Jamy	
LAFONTAINE,	Hubert	LAGACHE,	Monique	LALOUX,	Annick	LAMBERT,	Michel	LAURENT,	
Pierre	 LECLERCQ,	 André	 LECOCQ,	 Yves	 LESENS,	 Marie	 LOUVEAUX,	 Anne-Catherine	
MASSAUT,	André	MICHEL,	Joseph	MORIS,	Jean-Claude	MOTTE,	Arlette	PARENT,	Michèle	
PAULUS,	Philippe	PETITJEAN,	Dominique	PIRSON,	 Jacques	POUPAERT,	 José	REMACLE,	
Adrien	 ROELENS,	 Guy	 ROSSEY,	 Yves	 ROUSSEL,	 Monique	 SMETS,	 Michel	 STERCKX,	
Monique	 STRYCKERS,	 André	 T'SERSTEVENS,	 Jean-Claude	 TANCREDI,	 Christiane	 VAN	
GINDERACHTER,	 Patrice	 VANHOLLEBEKE,	 Robert	 VERBRUGGEN,	 Jean-Pol	 WAUTY,	
Jean-Pol	WIAUX,	Chantal	ZAMAR,		

mais nous avons perdu la trace de	Nicole BERTRAND, Alex DE SMEDT, Magdeleine 
DEBBAUDT, François DECLERCK, André DEGRAVE, Yves DELEU, Alain DEPUITS, 
Mahmud EL MANGUCH, Chrysologue KARANGWA, Bernard MARSIN, Evariste 
MUTSHIMUANA, Thien TRAN VAN, Marc TURU, Jean VANDYCK, Xavier WIBAUT, 
Edgard YULA. 	
Communiquez-nous	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	

	
Cornues	 d'argent	 (40	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 1980	 :	 Nous	 connaissons	
l'adresse	de	Michèle BERTHET, Alain BOUVY, Bénédicte CANART, Pascale CUGNON, 
Isabelle DE BLOCK, Pierre DE CANNIERE, Alain DE HALLEUX, Stéphane DE 
LOMBAERT, Françoise DETROUX, Martine GILLYNS, Christian GILSON, Bruno 
HUBESCH, Yves MAIRESSE  Daniel MARCHAL, Geneviève MOTTE, Serge PIETTRE, 
Lisette SIMONIS  Martine VAN DE VYVERE, Joëlle WAUQUAIRE, 	

mais nous avons perdu la trace de	 Bernard DUBLET, Danielle LEMAIRE, Guy 
LEPROPRE, Elisabeth MINES, Marie-Hélène ROBERT.		
Communiquez-nous	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	
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Cornues	de	bronze	(25	années	de	diplôme).	Promotion	1995	:	Daniel AURIEL, Jean-
Pierre BOCQUET, Isabelle BRILMACKER, Guillermo BRODURE, François 
CHAMPLUVIER, Michel CLEMENT, Xavier DE BECK, Nathalie DEFACQZ, Roland 
DESGAIN, Laurence ENGLEBERT, Philippe FAVRESSE, Olivier GRÉGOIRE, Michèle 
HODY, Valérie LAGAESE, Thierry LAMURY, Hugues LESOIL, Benoît MATHIEU, 
Nathalie MEUTER, Gaëtan PRECKHER, Lorenzo TESOLIN, Hugues THIRY, Isabelle 
WENKIN. 	

Nous avons perdu la trace de : Jean-Michel ADAM, Xavier GUSTIN, Yolande 

MAILLIET 
Communiquez-nous	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	

	
Cornues	 de	 verre	 (10	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 2010	 :	 François 
ARSENEAULT-HUBERT, Eliot BOULANGER, Simon DOCHAIN, Pierre HEMPTE, 
Géraldine HENROTEAUX, Céline JOIE, Edouard MARIOTTE, Julien ROLLAND, France 
SCHMIT, Coryse SMET 	

Nous avons perdu la trace de : Quentin DERAEDT 
	
	

! 5,	15,	20	ans,	on	ne	vous	oublie	pas	
 

Après	un	certain	nombre	d'années,	 l'envie	de	se	revoir	entre	anciens	condisciples	grandit.	
L'A.C.L.	vous	invite	à	vous	retrouver	dans	l'ambiance	sympathique	de	sa	réunion	annuelle.	
	
Vous	avez	été	diplômés	en	2015		(5	ans	déjà	!)	
Samuel	CARLIER,	Sébastien	DEPAIFVE,	Antonin	DESMECHT,	Damien	DEWEZ,	Guillaume	
DOLPHIJN,	 Julien	 MASSET,	 Mathie	 NAJBERG,	 Jérôme	 SAVARY,	 Louis	 SIEUW,	 Adrien	
STOUSE,	Justin	WEYNAND,	Yzaora	YAGANG	TCHUITIO.	
	
Vous	avez	été	diplômés	en	2005		(15	ans	déjà	!)	
Anne	ATTOUT,	Thomas	BENOIT,	Isabelle	BERGIERS,	Christophe	CHAUSTEUR,	Catheline	
COLARD,	 Thierry	 DE	 MERODE,	 Geneviève	 DESCHUYTENEER,	 Benoît	 DRIESSCHAERT,	
Xavier	DROOGHAAG,	Dominique	LAMBIN,	David	LECLERCQ,	Nathalie	LEFEVRE,	Xavier	
LORIES,	 Valéry	 MATHIEU,	 Vinciane	 THONON,	 Olivier	 VAN	 CAMPENHOUDT,	 Aude	
VERMEIREN,	Alexandre	WELLE.	
	
Vous	avez	été	diplômés	en	2000		(20	ans	déjà	!)	
Nadia	 BAGHOUIL,	 Daisy	 BAYOT,	 Anne	 BREDO,	 Corinne	 DE	 DOBBELEER,	 Ludovic	
DESWEEMER,	 Hamed	 ELFILALI,	 Sébastien	 HERMANT,	 Olivier	 MIRKES,	 Johann	 MOLS,	
Christophe	 OTTERMANS,	 David	 SCHRAFF,	 Fabian	 SCUVIE,	 Louise	 TOUSSAINT,	 Pierre	
WASNAIRE.	
	
L'A.C.L.	vous	aidera	volontiers	à	retrouver	les	coordonnées	de	vos	
amis	pour	les	motiver	!	
	
Dans	toutes	les	listes	qui	précèdent,	les	personnes	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	
décès	n'ont	pas	été	mentionnées.	
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A.G.	de	2019	:	L’AfricaMuseum	de	Tervuren	et	le	Cercle	du	Lac	
	
C’est	 à	 Tervuren,	 à	 l’Africa	Museum,	 que	 nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 pour	 la	 partie	
culturelle	de	l’Assemblée	Générale	de	2019.	Malgré	un	ciel	un	peu	pluvieux,	la	visite	de	
ce	 nouveau	musée	 dédié	 à	 l’Afrique	 centrale,	 a	 attiré	 les	 chimistes	 en	 grand	 nombre;	
nous	y	étions	plus	de	100,	accueillis	dans	le	nouveau	bâtiment	tout	en	verre	du	centre	
des	visiteurs.		

		
Après	une	longue	rénovation	de	5	ans,	le	musée	a	rouvert	ses	portes	en	décembre	2018.	
Le	 challenge	 rencontré	 par	 les	 concepteurs	 du	 musée	 était	 de	 passer	 d’un	 musée	
colonial	–	la	plupart	des	présentations	n’avaient	plus	été	modifiées	depuis	le	milieu	du	
XXème	 siècle	 –	 à	 un	 musée	 contemporain	 et	 décolonisé.	 Certains	 trouveront	 que	
Léopold	II	et	la	période	de	colonisation	belge	sont	trop	passés	aux	oubliettes	et	d’autres	
peuvent	estimer	que	le	musée	n’est	pas	assez	décolonisé,	mais	on	ne	peut	nier	que	les	
collections	 sont	 superbes.	 L’AfricaMuseum	 de	 Tervuren	 est	 mondialement	 connu	
comme	l’un	des	plus	beaux	et	des	plus	impressionnants	musées	sur	l’Afrique.		

	
Photos	:	Google	Maps	



 7 

	

	

Vu	le	grand	nombre	de	chimistes	présents	
au	 musée,	 l’A.C.L.	 a	 dû	 faire	 appel	 à	
plusieurs	 guides	 (et	 comme	 de	 coutume	
dans	 ce	 cas,	 leur	qualité	 était	 variable…).	
De	 l’entrée	 des	 visiteurs,	 nous	 sommes	
arrivés	 dans	 le	 corps	 du	 musée	 par	 un	
passage	 souterrain	 où	 est	 exposée	
l’immense	 pirogue	 de	 22	mètres,	 cadeau	
offert	à	Léopold	III.	Les	caves	du	bâtiment	
nous	 ont	 fait	 redécouvrir	 le	 passé	 et	 son	
approche	 coloniale,	 le	 présent	 et	 le	 futur	
du	musée.	Une	visite	guidée	se	révèle	très	
utile,	 et	 même	 indispensable	 tant	 les	
collections	 sont	 riches,	 pour	 nous	mener	
aux	 objets	 principaux	 des	 différents	
thèmes	 repris	 dans	 l’exposition	 –	 rituels	
et	 cérémonies,	 langues	 et	 musiques,	
ressources,	 paysages	 et	 biodiversité	 –	 et	
pour	les	situer	dans	le	temps.	
Ce	 musée	 est	 vraiment	 vaste	 et	
nécessiterait	plus	d’une	visite.	
	

La	pirogue	de	22	mètres.	Jusqu'à	100	hommes	!	 Les	photos	sont	de	Paul	Gouverneur	
	
Après	 la	 visite	 du	musée,	 c’est	 à	 Louvain-la-Neuve	 et	 plus	 précisément	 au	 prestigieux	
Cercle	du	Lac,	grâce	à	 l’intervention	du	vice-recteur	Francaux,	que	nous	nous	sommes	
retrouvés	pour	la	suite	de	la	journée.	Nous	le	remercions,	ainsi	que	les	responsables	du	
Cercle,	car	vu	le	nombre	croissant	des	participants	aux	A.G.,	nous	sommes	toujours	à	la	
recherche	 d’espaces	 suffisamment	 grands	 pour	 nous	 accueillir.	 L’	 apéritif	 qui	 a	 suivi	
l'Assemblée	Générale,	comme	toujours	très	convivial	et	jouissant	des	grands	espaces	du	
Cercle	 du	 Lac,	 a	 permis	 de	 rassembler	 tous	 ceux	 qui	 n’avaient	 pas	 assisté	 à	 la	 visite	
culturelle.	 Durant	 le	 banquet	 animé	 par	 174	 convives,	 médailles	 et	 souvenirs	 ont	 été	
distribués	aux	promotions	mises	à	l’honneur,	sous	les	applaudissements	de	tous.		
	

	 	
	
C’est	 très	 chaleureusement	 que	 le	 conseil	 d’administration	 de	 l’A.C.L.	 remercie	 les	
efficaces	rassembleurs	des	années	anniversaires,	ainsi	que	tous	ceux	qui	ont	œuvré	à	la	
réussite	de	la	journée.		

Brigitte Leclef 
Vice-Présidente de l'A.C.L. 
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Notre	réunion	du	6	décembre	
	
La	tradition	d'inviter	les	chimistes	adhérents	à	l'A.C.L.	à	se	réunir	au	début	du	mois	de	
décembre	aux	environs	de	la	Sainte	Barbe	a	été	respectée	en	cette	année	2019.		
L'objectif	 de	 cette	 réunion	 est	 multiple	 :	 exalter	 l'amitié	 entre	 anciens	 étudiants	 de	
l'Université	catholique	de	Louvain	par	une	célébration	eucharistique,	rendre	hommage	
aux	 collègues	 défunts,	 participer	 à	 une	 activité	 culturelle	 en	 relation	 avec	 la	 chimie	
(visite,	conférence,…),	(re)faire	connaissance	avec	les	anciens,	intégrer	les	plus	jeunes	et	
partager	nouvelles	et	informations	autour	d'un	buffet	sympathique	et	convivial.			
Plus	de	60	personnes	se	sont	inscrites	à	l'événement.	
	
Dès	14h,	nous	étions	nombreux	à	la	Chapelle	de	
la	 Source,	 pour	 la	Messe	 des	 chimistes	 célébrée	
par	l'Abbé	Dupriez.		
Nous	 y	 avons	 fait	 mémoire	 de	 nos	 collègues	
disparus	 en	 2019	 :	 Philippe	 TEYSSIÉ	
(promotion	 1950),	 Michel	 HENAUT	 (1969),	
Jean-Victor	 PAIRET	 (1978),	 André	 RAVIART	
(1977),	 Mariette	 ROBBI	 (1962),	 Patrick	 del	
MARMOL	 (1953),	 Monique	 DE	 BUYL	 (1970),	
Jean	 GILLARD	 (1969),	 Désiré	 APERS	 (1952),	
André	DE	BETHUNE	(1965).		
Nous	 avons	 aussi	 fait	 mention	 de	 Hubert	
Dubois,	 qui	 fut	 technicien	 au	 laboratoire	 de	
cristallographie	et	d'Isabelle	DUMONT,	l'épouse	
de	 notre	 collègue	Michel	 Cogneau	 ainsi	 que	 de	
deux	 de	 nos	 anciens	 professeurs,	 Jacques	
Taminiaux	 (philosophie)	 et	 Bernard	 Latteur	
(zoologie).	

	

	
	 	
Photo(s)	à	la	chapelle	
	
	
À	15h30,	nous	nous	sommes	rendus	Place	Pasteur,	à	l'ancien	Van	Helmont,	devenu	
la	 bibliothèque	 des	 Sciences	 et	 des	 Technologies.	 Nous	 y	 avons	 été	 accueillis	 par	
ledirecteur,	 Frédéric	 Brodkom,	 qui	 nous	 en	 a	 présenté	 les	 ressources.	 Ensuite,	
nousnoussommes	 répartis	 en	 petits	 groupes	
pourunevisitecommentée,avel'aimablecollaboration	 des	 responsables	 de	 la	
bibliothèque.	
	
La	 célébration	 s'est	 clôturée	 à	 la	 chapelle	 de	 la	 Source	 par	 un	 hymne	 à	 Sainte	 Barbe,	
entonné	 par	 notre	 président	 d'honneur	 Marc	 Bourguignon	 et	 enrichi	 d'une	 strophe	
dédiée	aux	chimistes,	spécialement	rédigée	pour	la	circonstance.		
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Au	sortir	de	la	chapelle,	nous	nous	sommes	dirigés	vers	la	Bibliothèque	des	Sciences	et	
Technologies,	qui	s'est	établie	depuis	quelques	années	dans	 le	bâtiment	anciennement	
dévolu	aux	travaux	pratiques	de	chimie,	le	Van	Helmont.	Nous	y	avons	été	accueillis	par	
le	directeur,	Frédéric	Brodkom,	qui	nous	a	présenté	les	lieux.			

	

	

On	 ne	 peut	 qu'être	 séduit	 par	 l'ensemble	 des	 réalisations	 qui	 ont	 métamorphosé	 la	
conception	même	de	la	bibliothèque	et	l'ont	transformée	en	un	lieu	convivial	pourvu	de	
toutes	les	facilités	de	communication,	d'étude	et	de	travail	communautaire.	
	
À	 17h00,	 un	 verre	 de	 l'amitié,	 accompagné	 de	 quelques	 sympathiques	 sandwiches	
offerts	par	l'Association,	nous	attendait	à	la	cafétéria	du	Lavoisier.			(Photos	Luc	Van	der	Maren)	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
		
La	 parfaite	 organisation	 de	 la	 journée	 est	 à	 mettre	 au	 crédit	 de	 notre	 collègue,	 la	
Professeure	Sophie	Hermans,	que	l'Association	félicite	et	remercie	très	vivement.	
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L'Association	et	de	ses	membres	
	

! Parcours	de	chimiste	:	Jacques	Legrand	
	
«	La	chimie,	une	science	qui	ouvre	bien	des	frontières	!	»	
	
En	1971,	 Jacques	obtient	son	diplôme	de	Licence	en	Sciences	au	laboratoire	de	Chimie	
Organique	 du	 professeur	 H-G.	 Viehe.	 Il	 enchaîne	 avec	 son	 service	militaire	 où	 il	 sera	
officier	social	et	officier	responsable	des	ateliers	de	cémentation	et	de	galvanoplastie	à	
l’Arsenal	du	Charroi,	seule	unité	bilingue	à	l’époque.			
A	l’issue	de	son	service	militaire,	et	suite	à	ses	offres	de	services,	il	reçoit	le	jour	de	son	
anniversaire	 une	 proposition	 d’interview	 chez	 PetroFina.	 Ce	 seront	 ses	 connaissances	
linguistiques	et	ses	soft-skills	qui	 lui	ouvriront	les	portes	de	cette	entreprise,	première	
cotation	 du	 BEL20	 à	 l’époque.	 Il	 entre	 dans	 le	 Groupe	 PetroFina	 comme	 chef	 du	
laboratoire	de	 contrôle	 et	R&D	d’Oleofina	près	d’Anvers	où	 il	 dirige	une	 équipe	d’une	
bonne	vingtaine	de	personnes.	 Il	y	développe	des	dérivés	 lipochimiques	basés	sur	des	
huiles	végétale	et	animales	et	destinés	entre	autres	à	l’industrie	alimentaire,	cosmétique,	
pétrolière	 ou	 pétrochimique.	 Parmi	 de	 nombreux	 d’autres,	 il	 s‘agira	 d’esters	 d’acides	
gras,	 tels	 le	monostéarate	de	glycerol	(E471)	utilisé	comme	émulsifiant	alimentaire	ou	
de	 monostéarate	 de	 glycerol	 diacétyl	 tartrate	 (E473f)	 utilisé	 en	 panification	 pour	
améliorer	 la	 texture	 du	 pain,	 mais	 aussi	 sa	 légèreté,	 son	 goût	 et	 sa	 durée	 de	
conservation.	 D’autres	 ester	 d’alcools	 monofonctionnels	 sont	 entre	 autres	 utilisés	
comme	 émollients	 dans	 l’industrie	 cosmétique.	 En	 variant	 les	 acides	 gras	 et	 les	
différents	 types	 d’alcools,	 on	 obtenait	 une	 gamme	 de	 plus	 d’une	 centaine	 de	 produits	
différents.				
Après	3	ans,	et	 fort	des	cours	à	option	en	génie	chimique	qu’il	avait	suivi	en	 licence,	 il	
postule	 et	 obtient	 le	 poste	 d’ingénieur	 procédé	 où	 il	 développera	 et	 démarrera	
différentes	 installations	 industrielles.	 Il	 participera	 ainsi	 au	 design	 de	 différentes	
installations	:	 distillation,	 estérification,	 désodorisation,	 filtration,	 écaillage,	
palettisation,	 ou	 réacteur	 pilote	 polyvalent.	 Il	 glisse	 ensuite	 progressivement	 vers	 le	
poste	d’ingénieur	de	production.		
En	 1984,	 Jacques	 est	 appelé	 au	 siège	 de	 Bruxelles	 pour	 rejoindre	 le	 département	
marketing	 et	 prendre	 le	 poste	 de	 chef	 produit.	 Il	 voyagera	 alors	 à	 travers	 l’Union	
Européenne	de	l’époque	pour	promouvoir	et	vendre	ces	produits	qu’il	avait	développé	
et	produit	depuis	11	ans.		
À	 la	 suite	d’une	 réorganisation	de	 la	 chimie	de	PetroFina	en	1991,	 Jacques	est	muté	à	
Fina	 Europe	 où	 il	 prend	 en	 charge	 la	 commercialisation	 et	 la	 vente	 de	 lubrifiants,	
domaine	 qu’il	 avait	 approché	 en	 y	 proposant	 des	 bases	 lipochimiques	 pour	 la	
formulation	 des	 lubrifiants	 biodégradables.	 Son	 périmètre	 commercial	 s’élargit	 à	
l’Europe	géographique,	Maghreb	et	Moyen-Orient.			
De	 1993	 à	 1996,	 il	 devient	 responsable	 du	marketing	 des	 lubrifiants	 à	 Fina	 Belgium.	
C’est	 à	 cette	 époque	 qu’il	 débute	 dans	 le	 lobbying	 des	 produits	 biosourcés	 au	 sein	 de	
Valonal	(devenu	ValBiom	aujourd’hui).			
De	 1996	 à	 1998,	 il	 passe	 à	 Fina	 Research	 où	 il	 poursuivra	 ce	 lobbying	 au	 niveau	
européen,	tant	au	niveau	de	la	Commission	Européenne	où	la	DG	XI	lui	demande	de	faire	
des	conférences	à	travers	l’Europe,	qu’au	niveau	des	états	membres	où	il	rencontre	les	
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ministères	 et	 autres	 associations.	 Il	 participera	 également	 en	Europe	 à	 des	 projets	 de	
démonstration	 de	 lubrifiants	 biodégradables	 dans	 le	 cadre	 du	 5ème	 Programme	
Européen.			
Il	occupe	également	le	poste	de	responsable	des	relations	publiques	et	deviendra	ainsi	
président	 de	 la	 «	Commission	 des	 relations	 publiques	 et	 de	 la	 communication	»	 de	
Walchim	(essenscia	Wallonie)	où	il	participera	à	la	création	de	l’action	«	La	chimie	et	les	
jeunes	»	renommée	par	la	suite	«	Les	Jeunes,	la	Chimie	et	les	Sciences	de	la	Vie	».			
En	1998,	il	entre	à	la	Direction	de	la	Communication	de	Petrofina,	mais	la	fusion	Total-
Fina	 fin	 1998	 le	 propulse	 responsable	 communication	 interne	 chimie	 du	 nouveau	
Groupe.	 Il	 participe	 ainsi	 à	 la	 découverte	 réciproque	 des	 chercheurs	 et	 des	 activités	
chimie	des	deux	sociétés.		
Suite	 à	 la	 fusion	 TotalFinaElf	 en	 mars	 2000,	 Jacques	 passe	 à	 la	 Holding	 comme	
responsable	du	département	de	formation	«	Fondamentaux	et	Valeurs	»	où	il	organisera	
de	 nombreux	 séminaires	 de	 formation	 sur	 la	 sécurité,	 la	 sûreté,	 le	 développement	
durable,	l’éthique	et	la	responsabilité	sociétale	à	destination	de	l’encadrement	de	niveau	
universitaire.	Ces	séminaires	et	 formations	seront	organisées	en	France,	mais	aussi	en	
Europe	et	dans	les	autres	continents.			
De	2006	à	2009,	Jacques	prendra	le	poste	de	directeur	des	ressources	humaines	et	de	la	
communication	du	centre	de	recherche	de	Total	à	Feluy,	l’ancien	Fina	Research	devenu	
aujourd’hui	«	Total	Research	&	Technology	Feluy	».	En	mars	2009,	Jacques	fait	valoir	ses	
droits	à	la	retraite.		
Fort	 d’une	 expérience	 professionnelle	 variée,	 Jacques	 s’oriente	 alors	 vers	 le	 partage	
bénévole	de	cette	expérience	et	de	ces	connaissances	pratiques	au	bénéfice	des	 jeunes	
aux	études.	Ses	interventions	viennent	compéter	les	cours	théoriques	des	professeurs	en	
apportant	de	la	perspective	à	leurs	enseignements	et	en	donnant	des	exemples	concrets	
de	leur	application	dans	l’industrie	ou	dans	la	vie	de	tous	les	jours.		
Au	 niveau	 de	 l’enseignement	 secondaire	 supérieur,	 il	 agit	 au	 sein	 de	 l’action	 «	Les	
Jeunes,	la	Chimie	et	les	Sciences	de	la	Vie	»	supportée	par	essenscia	au	sein	du	Cefochim.	
Il	 a	 ainsi	 visité	 annuellement	 des	 dizaines	 d’écoles	 de	 la	 Fédération	 de	 Wallonie-
Bruxelles,	et	traité	successivement	plusieurs	sujets	complémentaires	aux	cours	donnés.		
Au	 niveau	 de	 l’enseignement	 supérieur,	 il	 coordonne	 la	 section	 belge	 de	 l’association	
«	Total	 Professeurs	 Associés	».	 Cette	 association	 soutenue	 par	 la	 Fondation	 Total	
regroupe	 des	 experts	 de	 toutes	 natures,	 principalement	 retraités	 du	 Groupe	 Total,	 et	
désireux	de	partager	 leurs	connaissances	avec	 les	 jeunes.	Forte	de	250	adhérents	avec	
40	années	d’expérience,	cela	fait	100	siècles	de	savoir	partagé	dans	une	soixantaine	de	
pays	!	Jacques	est	ainsi	intervenu	occasionnellement	en	Chine,	aux	Emirats	Arabes	Unis,	
au	Vietnam	ou	au	Congo	Brazzaville.	Il	intervient	toujours	régulièrement	en	Belgique	et	
en	France.		
Depuis	 2009,	 Jacques	 valorise	 bénévolement	 son	 expérience	 et	 ses	 connaissances	
pratiques	auprès	des	jeunes	élèves	et	des	étudiants.		
Il	donne	de	nombreuses	conférences	en	humanité	4-5-6	au	sein	de	l’action	«	Les	Jeunes,	
la	Chimie	et	les	Sciences	de	la	Vie	»	coordonnée	par	le	Cefochim.	
Au	sein	de	l’action	«	Dream	Day	»	coordonnée	par	ICHEC-PME,	il	intervient	en	humanité	
6	pour	aider	les	jeunes	à	faire	leur	choix	de	vie	professionnelle.		
En	 Belgique,	 il	 coordonne	 et	 participe	 aux	 activités	 de	 l’A.S.B.L.	 «	Total	 Professeurs	
Associés	»,	 groupe	 d’experts	 du	 Groupe	 Total	 (	250	 adhérents	 actifs	 ou	 retraités	 dont	
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une	 vingtaine	 en	 Belgique	)	 qui	 partagent	 bénévolement	 leur	 expérience	 et	 leurs	
connaissances	dans	les	universités	et	les	Grandes	Ecoles	de	plus	de	60	pays	à	travers	le	
monde.	Leurs	interventions,	conférences	et	cours,	apportent	un	éclairage	pratique	et	de	
la	 perspective	 aux	 cours	 académiques.	 Plusieurs	 sont	 nommés	 collaborateurs	
scientifiques,	professeurs	invités	ou	maître	de	conférences.		
	
«	Le	savoir	est	la	seule	matière	qui	s'accroît	lorsqu'on	la	partage	»	(	Socrate	)	
	
	

! Les	nouveaux	docteurs	en	sciences		
	
Antonin	 Desmecht	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 12	
novembre	 2019,	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Anionic	 functionalization	 of	 carbon	
nanotubes	and	catalytic	applications".	
(Promoteurs	:	O.	Riant	et	S.	Hermans).	
	
Robin	Bevernaegie	(master	bioingénieur)	a	défendu	avec	succès,	le	18	octobre	2019,	sa	
thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Development	 of	 iridiumIII-based	 sensitizers	 for	 oxygen-
independent	phototherapy	and	solar	energy	conversion". 
(Promoteur	:	B.	Elias).	
	
Jean-Boris	Nshimyumuremyi	(master	en	sciences	chimiques)	a	défendu	avec	succès,	le	
6	juin	2019,	sa	thèse	de	doctorat	intitulée	"Methodologies	Towards	the	Total	Synthesis	
of	Polycavernoside	A".	
(Promoteurs	:	M.	Singleton	and	S.	Hermans).	
	
Mathieu	 Soetens	 (master	 en	 sciences	 chimiques)	 a	 défendu	 avec	 succès,	 le	 29	 avril	
2019,	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Development	 of	 transition	 metal	 catalysts	 for	
bioorthogonal	reactions".	
(Promoteur	:	O.	Riant).	
	
Sébastien	Leloux	(master	en	sciences	chimiques)	a	défendu	avec	succès,	le	5	avril	2019,	
sa	 thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "Study	 of	 reactions	 catalyzed	 by	 Copper	 (I)	 complexes:	
hydrosilylation,	hydroboration	and	investigation	of	carbonylation	reactions".	
(Promoteur	:	O.	Riant).	
	
Sébastien	Clergue	 (master	en	sciences)	a	défendu	avec	succès,	 le	10	 janvier	2019,	 sa	
thèse	 de	 doctorat	 intitulée	 "The	 (4+1)	 asymmetric	 annulation	 reaction	 between	 1,3	
dienes	and	sulfonium	ylides	:	mechanism	and	scope".	
(Promoteur	:	R.	Robiette).	
	
	

! Prix	et	distinctions	
	
Nathalie	 Body,	 (master	 2019)	 qui	 avait	 été	 sélectionné	 à	 l'UCL	 pour	 le	 meilleur	
mémoire	de	 sa	 promotion,	 a	 été	 récompensé	par	 un	des	 quatre	prix	 Solvay	 lors	 de	 la	
journée	scientifique	organisée	à	Namur	par	 la	Société	Royale	de	Chimie,	 le	10	octobre	
2019.	Le	titre	de	son	mémoire	était	«Synthesis	and	immobilization	on	carbon	nanotubes	
of	chiral	complexes	used	in	enantioselective	catalysis»			(Prof.	S.	Hermans).	
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! Nécrologie		

	
Nous	 avons	 appris	 le	 décès,	 survenu	 le	 23	 mars	 2019,	 de	 notre	 collègue	 Jean-Victor	
PAIRET.	 Il	 appartenait	 à	 la	 promotion	 1978	 et	 occupait	 la	 fonction	 de	 pharmacien	
biologiste	à	l'hôpital	de	Libramont.	
	
Notre	 collègue	 André	 de	 BÉTHUNE	
(promotion	 1965)	 est	 décédé	 le	 1	
septembre	2019.	Docteur	en	sciences,	
licencié	 en	 Sciences	 Économiques	
Appliquées,	 diplômé	 de	 la	 Harvard	
Business	 School,	 il	 était	 professeur	
émérite	de	l'UCL,	ancien	Président	de	
l'IAG,	 administrateur	 du	 groupe	
Rossel	 et	 Directeur	 Général	 du	
journal	"Le	Soir".	 	
	
Isabelle	 DUMONT,	 l'épouse	 de	 notre	 collègue	 Michel	 Cogneau	 (promotion	 1963),	 est	
décédée	le	23	septembre	2019.	Elle	avait	terminé	sa	carrière	à	l'UCL	dans	le	laboratoire	
de	biologie	du	professeur	Fernand	Baguet.	
	
	
	
Renouvellement	des	adhésions	à	l'A.C.L.	
	
Vous	 êtes	 certainement	 désireux	 de	 maintenir	 le	 contact	 avec	 l'Association	 des	
Chimistes.	La	solution	est	simple,	il	suffit	de	renouveler	dès	maintenant	votre	adhésion	!	
	
Si	vous	possédez	un	compte	de	messagerie	électronique	(email),	vous	devriez	avoir	reçu	
un	message	des	Alumni	pour	vous	inviter	à	le	faire.	À	partir	de	cette	année,	les	Alumni	
ont	renoncé	à	poursuivre	l'envoi	de	ce	courrier	par	voie	postale.	
	
Dès	lors,	si	le	courriel	n'a	pas	pu	vous	atteindre,	voici	le	numéro	de	compte	à	utiliser.	
Il	n'a	pas	changé	:		BE65	2710	3670	1596	(BIC	GEBABEBB].	
Le	montant	n'a	pas	varié	:	30	€	par	personne	ou	45	€	pour	un	couple	de	chimistes.	
Merci	d'avance	pour	votre	fidélité	à	l'A.C.L.	
	
Les	membres	qui	résident	à	l'étranger	peuvent	éviter	des	frais	en	utilisant	PayPal	avec	
l'adresse	(email)		bernard.mahieu@uclouvain.be	
	
Votre	cotisation	à	l'A.C.L.	vous	fait	automatiquement	membre	des	Alumni	UCLouvain,	ce	
qui	 vous	 permet	 de	 bénéficier	 d’avantages	 spécifiques	 qui	 s’ajoutent	 aux	 services	
gratuits	proposés	par	l’UCLouvain	à	tous	ses	diplômés.	
	
Le	montant	de	 la	contribution	au	Fonds	de	solidarité	est	 laissé	à	votre	 libre-arbitre	et	
peut	 être	 versé	 directement	 sur	 le	 compte	 035-5458347-04	 de	 l’A.C.L.,	 réservé	
exclusivement	à	ce	Fonds	(la	contribution	peut	également	être	jointe	à	votre	adhésion).	
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! Marguerite	Perey	et	le	dernier	élément	chimique	naturel	
	

	

 

87 Fr 
	

	
Certains	secteurs	de	 la	science	ont	une	 limite	:	s’il	est	bien	vrai	qu’après	 la	découverte	
(par	 synthèse,	 grâce	 à	 des	 réactions	 nucléaires)	 des	 éléments	 117	 et	 118	
(respectivement	Ts,	le	tennesse	et	Og,	l’oganesson),	le	tableau	périodique	de	Mendeleïev	
est	 enfin	 complet,	 il	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 que	 la	 découverte	 du	 dernier	 élément	
naturel	 résulta	 des	 travaux	 de	 Marguerite	 Perey.	 Cette	 brillante	 chimiste	 française	
(1909-1975),	 qui	 effectuait	 en	 1939	 des	 recherches	 dans	 le	 laboratoire	 de	 l’Institut	
Curie	 en	 vue	 de	 purifier	 un	 échantillon	 d’actinium-227	 (Z	 =	 89),	 isola	 en	 effet	 ce	 qui	
finira	 par	 être	 appelé	 le	 francium	 (Fr,	 en	 hommage	 à	 la	 France),	 issu	 d’une	
désintégration	α	(1%),	alors	que	la	majorité	des	désintégrations	de	l’actinium	se	font	par	
émission	 β,	 ce	 qui	 crée	 du	 thorium	 (Th,	 Z	 =	 90).	 [Pour	 rappel,	 une	 désintégration	 α	
(éjection	 d’un	 noyau	 d’hélium)	 fait	 reculer	 l’élément	 de	 2	 cases	 dans	 le	 tableau	
périodique	et	fait	diminuer	son	nombre	de	masse	de	4	unités,	ce	qui	correspond	ici	à	du	
francium-223.	En	revanche,	une	désintégration	β	fait	avancer	de	1	case	l’élément	dans	le	
même	tableau].	La	demi-vie	(ou	période)	de	l’isotope	le	plus	stable,	le	223Fr	est	inférieure	
à	 22	minutes.	 D’ailleurs,	 la	 seule	 raison	 qui	 justifie	 qu’on	 puisse	 en	 trouver*	 dans	 la	
croûte	 terrestre	est	que	cet	élément	est	continuellement	créé	 lors	de	 la	désintégration	
radioactive	de	l’actinium-227	issu	de	l'uranium-235,	avant	de	se	transformer	lui-même	
en	radium	(Ra,	Z	=	88)	par	désintégration	β	ou	en	astate	par	rayonnement	α.	Selon	les	
calculs,	 il	 n’y	 aurait	 guère	 plus	 de	 30	 g	 de	 francium	 dans	 toute	 notre	 planète.	 Il	 est	
toutefois	possible	de	 synthétiser	 cet	 élément,	notamment	par	 réaction	nucléaire	 entre	
de	l’or-197	(Au,	Z	=	79)	et	de	l’oxygène-18	(O,	Z	=	8),	ce	qui	crée	du	francium-210	et	5	
neutrons.	Quoi	qu’il	en	soit,	il	n’a	jamais	été	produit	en	quantité	importante.	En	effet,	au	
vu	de	son	caractère	instable	et	de	la	difficulté	de	son	obtention,	cet	élément	ne	fait	pas	
l’objet	d’application	commerciale,	de	sorte	qu’il	n’est	véritablement	utilisé	que	dans	les	
recherches	en	physique	atomique.	
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Depuis	 belle	 lurette,	 divers	 chimistes	 suspectaient	 l’existence	
d’un	 métal	 à	 placer	 en	 dessous	 du	 césium	 et,	 en	 particulier,	
Mendeleïev	 l’avait	 appelé	 éka-césium.	 Pendant	 des	 années,	 il	 y	
eut	 des	 annonces	 douteuses,	 avec	 des	 noms	 aussi	 divers	 que	
russium,	alkalinium,	virginium,	voire	moldavium	!		
Il	 s’agit	 d’un	 métal	 alcalin	 dont	 les	 propriétés	 chimiques	 se	
rapprochent	de	celles	du	césium	situé	juste	au-dessus	de	lui.	Par	
ailleurs,	il	bat	le	record	de	l’électronégativité	la	plus	faible**	(0,7	
sur	l’échelle	de	Pauling),	la	valeur	la	plus	élevée	(4)	appartenant,	
comme	on	le	sait,	au	fluor,	diamétralement	positionné.	
Le	 francium	 est	 donc	 le	 dernier	 élément	 qui	 fut	 d’abord	
découvert	 dans	 la	 nature	 avant	 d’être	 synthétisé.	 Pour	 le	
technétium	 (Tc,	 Z	 =	 43),	 ce	 fut	 l’inverse	:	 il	 a	 d’abord	 été	 créé	
artificiellement	 par	 l’homme	 (d’où	 son	 nom),	 avant	 d’être	
découvert	 dans	 la	 nature	 (notamment	 en	 1962	 dans	 la	
pechblende	 au	 Congo	 belge	!).	 Il	 provient	 là	 de	 la	 fission	
spontanée	de	l'uranium-235.	
	
	
*	C’est,	après	l’astate	(At,	Z	=	85),	le	deuxième	élément	le	plus	rare	
parmi	les	92	premiers	éléments	de	la	classification	périodique.	
	
**	Cette	tendance	à	être	donc	plutôt	électropositif	‒	c’est-à-dire	à	
former	préférentiellement	un	cation	‒	amena	Marguerite	Perey	à	
proposer	 le	 nom	 de	 catium	 pour	 cet	 élément,	 mais	 ce	 fut	
finalement	 le	 nom	 francium	 qui	 fut	 retenu,	 le	 catium	 évoquant	
plutôt	un	chat	!	
 
Paul Depovere, professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à 
l’université Laval (Québec) 
	
	

	
	

! Women	in	their	element		
	

Vous	découvrirez	avec	plaisir	 ce	 livre	passionnant	de	Brigitte	Van	Tiggelen	et	Annette	
Lykknes	sur	la	contribution	des	femmes	à	la	construction	du	système	périodique.	

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11442 
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Secrétaire	:	 Louis	Tonneau	
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