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Le mot du Président  
 

À peine vous avoir adressé des vœux pour que vous puissiez jouir de vacances bien 
méritées, me voilà amené déjà à former à nouveau des vœux, cette fois pour que la rentrée, 
qu’elle soit académique, professionnelle ou autre, se passe sous les meilleurs auspices. 

Et c’est déjà en pensant « à demain qui », comme le scande Jo Dassin dans une de ses 
chanson populaires, « arrive toujours un peu trop vite », que le conseil d’administration a 
commencé à se pencher sur la préparation de l’assemblée générale statutaire de 2011 dont 
nous vous communiquerons la date et le lieu dans le prochain numéro du bulletin. 

Et déjà vous trouverez dans le numéro présent les listes des confrères et consœurs qui 
seront à l’honneur à cette occasion, et vous invitons à contribuer au rappel de ceux et celles 
avec lesquel(le)s vous avez gardé le contact. 

Le temps passant à une vitesse devenue incontrôlable, comme je l’évoquais au début, je 
vous dis : À très bientôt 

 
 Marc Bourguignon 
 
 

La vie de l’Association 
 

 Le nouveau trésorier 
 
Depuis l’assemblée générale d’avril dernier, Luc Van der Maren a rejoint le conseil 

d’administration de notre association pour y exercer la fonction de trésorier.  
 
Docteur en Sciences chimiques (1973), Luc Van der Maren est resté fidèle tout au long 

de sa carrière à l’industrie cosmétique. Représentant dès 1974 l’industrie cosmétique belge 
au sein de l’Association européenne des produits cosmétiques, de toilettes et des parfums, il 
en a été le vice-président et le trésorier de 1989 à 2004. Président de la Commission des 
produits cosmétiques de DETIC jusqu’en mai 2010, de l’Association royale belge des 
chimistes cosmétologues (1978-2002), de l’Association belge des aérosols jusqu’en juin 
2010, 15 ans vice-président et trésorier de la Fédération européenne des aérosols (1995-
2010), il est devenu, en 1993, directeur des Relations extérieures et scientifiques de 
L’ORÉAL BELGILUX et membre du Comité exécutif. Administrateur de FostPlus et de 
VALORLUX ces dix dernières années, il fut aussi expert, pendant 17 ans, du Ministère de la 
Santé publique pour les produits cosmétiques auprès du Conseil de l’Europe. 

 
Nul doute que ses grandes compétences et son intérêt pour la vie associative, qui a 

traversé toutes ses activités professionnelles, ne profitent maintenant à notre association. 
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 Les promotions à l’honneur en 2011 
 
Seront particulièrement à l’honneur au cours du banquet les consœurs et confrères 

sorti(e)s de licence en 1951, 1961, 1986 et 2001. 
 

Licence 1951 – 60 ans – Cornues de platine 
Mme LALLEMAND Nicole  M. RONNEAU Gérard 
M. MOENS Jacques  Mme SEGERS Janine 
M. MOMIGNY Jacques  Mme VLEMINCQ Mathilde 
M. MORIS Joseph    

 
Licence 1961 – Jubilaires – Cornues d’or 
M. B.NAGY Otto   M.  HERMANS Jean-Pierre 
M. BALOGH Gyorgy  M. HUMBERT Pierre 
Mme BINON Noëlla   M. JACQUES Joseph 
M. CORNU Michel   M. KUMPS Jean-Pierre 
M. DE KEMMETER François  Mme LEJEUNE Nicole 
Mme DEGREVE Yolande  Mme POCHET Élisabeth 
M. DESMEDT Victor  M. RASKIN Jean-Pierre 
M. DUSART Philippe  M. ROLLMAN Bruno 
M. DYSSELEER Edmond  M. ROOSELS Daniel 
M. GILLIOT Xavier  M. TOUILLAUX Roland 
 
Licence 1971 – 40 ans – Cornues d’argent 
M. AGLAVE Pierre  M. LETERME Jean 
M. ALLAERT Jacques  Mme LEURQUIN Jeannette 
M. BAPTIST Patrick  M. LIBOUTON Jean-Claude 
M. BIEVELEZ Philippe  Mme MAHIEU Marie 
Mme BOLIA Marie-Jeanne  M. MARESCHAL Jean-Claude 
M. BORSUS Jean-Marie  M. MARTIAL Hubert 
M. BROHEZ Michel  M. MAUER Daniel 
M. BULE Venant  Mme MEUNIER Michelle 
M. BUZIZI Viateur  M. MOMMAERTS Jacques 
M. CAMBIER Jacques  Mme MOREAU Chantal 
M. COLARD Joseph  M. MUBANDA Théodore 
M. DE BRACKELEIRE Michel  M. MULINDABYUMA Jean 
Mme de BUEGER Béatrice  M. MUNGANGA Alphonse 
Mme de CAMPENEERE Danielle  M. NDAYIRAGUIJE Julien 
M. de MENTEN de HORNE Pierre M. NOTTE Patrick 
Mme de VILLE de GOYET Agnès  Abbé NTAGWARARA Jean 
M. de VOGHEL Guy  Mme PAULUS Anne 
M. DEFFENSE Étienne  M. PEETERS Daniel 
Mme DEFFRENNE Marie-Agnès  Mme PIERRE Brigitte  
M. DEJAIFVE Pierre  M. PIETTE Bernard 
Mme DERYCKE Cécile  M. PILETTE Jean-François 
M. DEWAET Jean  M. POSKIN Guy 
   M. PROBST Nicolaus 
M. DULIEU Pierre  M. RAMON Michel 
M. DUPIRE Stéphane  M. RENAULT Daniel 
M. DUQUE Baudouin  Mme ROUSSEAUX Marie 
M. DUSOLLIER Philippe  Mme RUWET Anne-Marie 
M. DUSSART Baudouin  M. SCHELFHOUT Jacques 
M. FRANÇOIS Claude  M. SCHOCKMEL Christian 
Mme FRESON Brigitte  M. SONVEAUX Étienne 
M. GAKUMBA Albert  M. SOURDEAU Philippe 



 4 

M. GALLOY Jean  M. STIJNS Philippe 
M. GARRAUX Jean  M. TAMINNE Michel 
Mme GEETS Claire  M. TILLEUX Claude 
M. GORISSEN Jacques  Mme VAN CAMP Agnès 
Mme GRANGER Patricia  M. van de WERVE de SCHILDE  
Mme GUELLUY Françoise    Gerald 
M. HAULAIT Claude  Mme VAN der LINDEN Chantal 
Mme HAULAIT Marie-Claire  Mme van der STRATEN-PONTHOZ  
Mme HERVENS Françoise    Marie-Laure 
M. HOUTEKIE Marc  M. VANDERVORST Luc 
Mme HUPPERTS Élise  Mme VAN DIEST Maryse 
M. KEUSTERS Jean  Mme van VYVE Thérèse 
M. LADRIELLE Thierry  M. VANABELLE Albert 
Mme LECLEF Brigitte  M. VANDE POEL Daniel 
M. LEGRAND Jacques  M. VANDER LINDEN André 
M. LEGRAND Yves  Mme VANDERLINDEN Chantal 
Mme LÉONARD Anne-Marie  M. VASTERSAVENDTS Guy 
Mme LEQUEUE Josiane  Mme VERCRUYSSE Gerda 
M. LEROY Serge  M. VERMEER Jacques✝ 
 
Licence 1981 – 25 ans – Cornues de bronze 
M.  ABBASS Mohamed  Mme HAESTIER Anne 
M. ANAGLI John  Mme LURQUIN Françoise 
M. BAQUET Arnaud  M. MAZUIN Bruno 
M. BEAUDEGNIES Renaud  M. MOLLET Jean-Jacques 
M. BIENFAIT Bruno  Mme NEMERY Isabelle 
Mme BRICHARD Marie-Hélène  M. NKESHIMANA David 
Mme BURTEAU Nathalie  M. RAUCQ Philippe 
M. CHARLIER Yves  M. ROUSSELLE Daniel 
Mme CLÉMENT Isabelle  Mme SALLETS Marie-Françoise 
M. COLLOT Joseph  M. SLAGMOLEN Thierry 
Mme D'HOOP Marie-Hélène  Mme TOUSSAINT Claire 
Mme DEREPPE Pascale  M. VAN KERCKHOVE Marc 
M. FOSSEUR Olivier  Mme VANDENBERGHE Catherine 
Mme GALLIEN Marie  M. VANHECKE Alain 
Mme GUILLAUME Muriel 

 
Licence 2001 – 10 ans – Cornues de verre 
M. CUYPERS Maxime  M. LECLERCQ Cédric 
Mme DEFRÈRE Sylvie  M. NOLLET Gaëtan 
M. DEJAIFVE Alain  M. PAPALARDO Diego 
Mme DEMARKE Mélanie  M. RORIVE Gerald 
M. GILSON Raphaël  Mme VERMEULEN Esmaralda 
M. HEUREUX Nicolas  Mme WILMET Stéphanie 
 

 Mise à jour de la liste d’adresses 
 

Dans le bulletin précédent, la demande vous a été faite d’informer l’ACL de votre adresse 
courriel (email) afin que nous puissions vous tenir plus rapidement au courant des dernières 
nouvelles et, à plus ou moins brève échéance, vous communiquer le version électronique du 
bulletin. 

Vous avez été nombreux à répondre, puisque nous possédons maintenant 204 adresses 
emails, mais sur un total de 1467 membres ! Il y a donc encore du travail à accomplir. Parmi 
ceux qui sont en ordre de cotisation pour 2010, nous possédons les adresses des personnes 
suivantes : C. ASINARI, M. AURIEL, E. COGELS, S. DE CONINCK, A. DE MESMAECKER, 



 5 

Ph. DEGAND, O. DEMINE, F. DESBROSSES, E. DIFFERDING, J. FLEMAL, J. GALLOY, X. 
GILLIOT, D. GRELL, P. HOET, A.M. HUYNEN, E. JACOBY, S. JANUS, C. LAMBERT, C. 
LAMBY, G. LANGOUCHE, E. LANZA, B. LECLEF, A. LECOCQ, B. LEDERER, A.M. 
LEONARD, G. LICHTFUS, F. LIEGEOIS, B. LIONNET, S. LOISEAU, B. MAHIEU, J. 
MARTIAL, L. MATON, J. MERCIER, J. MEUNIER, M. MEURENS, A.M. POLOME, C. 
RALET, A. RAMBOUX, G. ROSSEY, E. SONVEAUX, N. STEVENART, L. TONNEAU, L. 
VAN DER MAREN, M.C. VAN DER MAREN, P. VAN TIGGELEN, F. VANDEPONSEELE, R. 
VERBRUGGEN, D. YSENBAERT.  

Si vous ne faites pas partie de cette liste, auriez-vous l’amabilité d’envoyer un bref 
message à bernard.mahieu@uclouvain.be, afin qu’il puisse vous inscrire ? 
Merci d’avance. 
 
Eloge académique à Paul Van Brandt 
 
Lors de la célébration d’À Dieu du Professeur Paul Van Brandt, le mercredi 14 juillet 2010 en 
l’église Saint-François à Louvain-la Neuve, plusieurs personnalités ont pris la parole, entre 
autres l’Ambassadeur du Bénin et le Professeur Jan Govaerts, Doyen de la Faculté des 
Sciences, dont voici le bel éloge. 
 

Chère Madame, 
et nous saluons également vos enfants, vos petits-enfants, tous les membres de votre 

famille, ceux présents et ceux nous rejoignant en pensée et en prière. 
 
Tous et toutes ici présents ce matin, si nombreux, souhaitent vous témoigner leur soutien 

au travers de l’affection et de la reconnaissance qu’ils portent à un époux, un père, un grand-
père, et un Professeur, Paul Van Brandt. L’Université catholique de Louvain, et la Faculté 
des Sciences, par ces quelques mots auxquels dans quelques instants le Doyen de la 
Faculté de Médecine ainsi que le Directeur de l’Institut Paul Lambin contribueront également, 
s’associent à votre douleur. Nous sommes honorés de la présence par ailleurs, de Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République du Bénin à Bruxelles, et de Monsieur 
le Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, 
le Professeur André Bigot, qui témoigneront également. Ces quelques mots se veulent être 
brefs, mais nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance pour la personne que fut 
Paul, qu’il fut pour son Alma Mater, qu’il fut pour toutes les actions qu’il a menées. 
Aujourd’hui, nous célébrons la vie de Paul Van Brandt, sa vie qui s’accomplit désormais 
dans l’éternité du Père, car en effet Paul est « seulement passé de l’autre côté ». 

Depuis lundi les témoignages de sympathie et de reconnaissance affluent, aussi 
d’Afrique et de Madagascar. Le Vice-Recteur de la Coopération Interuniversitaire et des 
Relations extérieures de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, le Professeur Raphaël 
Darboux, écrit qu’il présente à la famille toutes ses condoléances, et ajoute, « Nous avons 
perdu un grand homme et un ami de l’Afrique. Son nom reste attaché à la Faculté des 
Sciences de la Santé mais aussi à toute notre Université. Il a servi jusqu’au bout et à chaque 
fois. Que le Professeur Paul Van Brandt repose en paix. » L’Institut Malgache de 
Recherches Appliquées, en partageant l’émotion et la tristesse de la famille, en un long 
témoignage, évoque la mission, et je cite, « que Paul Van Brandt s’est donnée pour aider 
ses amis Malgaches et Africains à construire un avenir dans les sciences médicales. 
Nombres de laboratoires de recherche, d’hôpitaux, de Facultés de Médecine et de 
Pharmacie ont été réalisés avec beaucoup d’astuces de sa part mais aussi la force de ses 
bras. » Et d’ajouter, « Il nous est sincèrement permis de penser qu’il est de ces personnes 
qui ont compris ce que veut dire la charité faite dans la fraternité chrétienne, celle qui veut 
éviter d’abaisser celui qui la reçoit sans élever celui qui la donne. » Paul Van Brandt s’est vu 
décerner les titres de Commandeur de l’Ordre National de Madagascar, et d’Officier de 
l’Ordre National du Bénin. 
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Après des humanités anciennes au Collège Saint-Paul à Godinne, la carrière scientifique 
de Paul Van Brandt commence avec une Licence en Sciences chimiques en 1959, et une 
Thèse de Doctorat soutenue en 1963 dans le domaine frontière de la chimie organique 
physique, ceci dans le sillage du Professeur Albert Bruylants. Cette recherche portait sur les 
relations entre la structure des molécules et leur réactivité, et chose peu courante à l’époque, 
s’est faite dans le cadre d’un contrat industrie-Université. Un séjour post-doctoral, avec 
l’appui de la Fondation de Potter de l’Académie royale de Belgique, le conduit à l’Université 
de Paris VII. Revenu à l’Université catholique de Louvain, il est nommé premier assistant en 
1965, puis chef de travaux en 1969, devient membre du corps académique en 1971 et est 
promu Professeur de l’Université en 1980. Ses activités de recherche l’amènent à encadrer 
de nombreuses thèses de doctorat et un nombre conséquent de mémoires de licence en 
chimie. Lauréat du Concours annuel de l’Académie royale de Belgique en 1970, titulaire du 
Prix de Boelpaepe en 1975, Paul Van Brandt est aussi Fellow et Chartered Chemist of the 
Royal Society of Chemistry, et pendant de nombreuses années a contribué à l’union 
Internationale de Chimie Pure et Appliquée et au European Communities Chemistry Council. 
Et tout cela ne l’empêche pas durant ces années 1970 d’être délégué du Département de 
Chimie à la Commission facultaire chargée de l’organisation du transfert Leuven – Louvain-
la-Neuve pour la Faculté des Sciences. 

Très rapidement il s’engage dans la coopération universitaire au développement, à partir 
de 1979 déjà. Ses missions d’enseignement dans plusieurs pays d’Afrique en particulier ne 
se comptent pas. Les premières à l’Université Nationale du Zaïre dès 1980. D’abord comme 
collaborateur de Monseigneur Luc Gillon, et ensuite en tant que coordonnateur, Paul Van 
Brandt participe également au projet de l’intendance générale de l’Enseignement supérieur 
et universitaire au Zaïre. Le magasin Lavoisier du Département de Chimie voit alors bien des 
expéditions vers le Zaïre, avec leur lot d’aventures également, devenant le centre logistique 
de toute une activité coordonnée en Belgique par Paul Van Brandt. Monseigneur Gillon, 
dans son autobiographie « Servir, en actes et en vérité », n’évoque-t-il pas justement le 
soutien et les contributions de Paul à tous ces efforts déployés envers ce qui fut 
originellement l’Université Lovanium à Kinshasa et ses institutions sœurs en République 
Démocratique du Congo aujourd’hui. Certainement d’autres telles actions seront évoquées 
encore. 

L’enseignement du Professeur Paul Van Brandt est également apprécié, comme en 
témoignent des évaluations réalisées auprès des étudiants. Initialement assumées au sein 
de la Faculté des Sciences, dès 1984 il devient cotitulaire des enseignements de chimie en 
première candidature médecine, dentisterie et sciences biomédicales et en candidature 
pharmacie. Le Doyen de la Faculté de Médecine évoquera certainement ces contributions de 
Paul aux missions de notre Université. 

Mais au-delà du professeur, du chercheur, du scientifique, il y a l’homme de cœur dont 
les actions évoquées témoignant en effet bien mieux que ne sauraient jamais le faire les 
mots. Jeune étudiant encore, j’ai pu le rencontrer. Le visage du Professeur Paul Van Brandt 
évoque pour toujours un gentleman de discrétion et de sérénité, celui qui en toute modestie 
œuvre au bien commun de ceux dont la Providence souhaite qu’il en devienne le prochain. 
Une action qu’il poursuit en effet bien au-delà de son éméritat en 2001. 

Paul, merci pour ce que vous nous avez, à tous, donné. Et donné en premier lieu à votre 
famille. 

Vos amis de Madagascar écrivent que vous êtes allé rejoindre « les verts pâturages de 
votre berger ». Désormais, vous y portez votre famille auprès du Berger, dans l’Espérance 
des promesses de la Maison du Père. 

 
 
  

Doyen de la Faculté des Sciences 
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La cosmétique à travers les âges : Un survol en 
quelques épisodes (1) 
 

Cosmétique, du grec kosmetikos : qui a rapport au kosmos.  
Kosmos : le bon ordre, l'arrangement, la parure, l'ornement.  
 
L'Union Européenne a donné au cosmétique une définition légale, valable dans toute 

l'Union : toute substance destinée à être mise en contact avec les parties superficielles du 
corps en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de corriger les odeurs 
corporelles, de les protéger ou de les maintenir en bon état. 

 
Une préoccupation moins futile qu’il n’y paraît  
Les soins corporels, les soins de beauté représentent un des soucis les plus constants 

de l'humanité à travers les âges. L'espèce humaine n'a eu de cesse de combattre les 
marques de la décrépitude, de faire de son apparence le miroir de ses idées religieuses, le 
reflet de ses idées esthétiques, la projection de sa personnalité. 

Cette communication esthétique, religieuse, magique, sociale, culturelle ou politique du 
Moi à travers le corps s'exprimera par de nombreux moyens. 

Les deux plus anciens moyens à rattacher au concept général de parure, d’ornement, 
d’arrangement sont les tatouages et les scarifications. 

Plaire aux dieux, effrayer l'ennemi, se démarquer ou s'identifier à un clan, une caste ou 
une société sera la fonction socio-politique du tatouage. De nos jours, parfois véritable 
œuvre d'art au thème patriotique, fantastique, érotique, le tatouage poursuit sa carrière et 
exerce toujours une attirance particulière chez certains. Le piercing à la mode actuellement 
est une variante de la scarification. 

Un deuxième moyen d'expression corporelle du Moi sera la chevelure. 
Selon les sociétés et selon les circonstances, il faudra être chevelu et accorder à sa 

toison les soins appropriés ou bien il faudra être chauve, rasé, tondu. Il va généralement de 
soi que si l' on se trouve dans une société chevelue, les tondus sont des exclus (volontaires 
ou non) et si l'on est chez des tondus, les chevelus seront mal vus. 

Le lettré égyptien avait souvent le crâne rasé.  
Les Hébreux portaient les cheveux longs, mais leurs prêtres se coupaient les cheveux 

tous les quinze jours.  
Les Grecs laissaient croître leur chevelure. Hippocrate - médecin historique s'il en est - 

donne quelques recettes afin de combattre la calvitie : fiente de pigeon, poireau pelé sont au 
programme, de même que l'ortie toujours d'actualité dans les shampooings traitants. 

Les Romains, férus d'hellénisme reprendront les pratiques grecques. 
Ainsi les patriciennes (des gens de la plèbe, l'histoire est moins connue…) passaient une 

bonne partie de leur matinée à l'élaboration de leur coiffure. 
Pratiques, légalistes, fonctionnaires, militaires, les Romains imposeront – comme l'avait 

fait le presque grec Alexandre – une chevelure plus courte à leurs soldats. Ils couperont 
aussi en guise de répression les cheveux des peuplades chevelues soumises. 

La tonsure force à l'isolement : elle prendra aussi un sens moral ou religieux. Un sens 
moral : la pratique de la tonsure chez la femme infidèle ou celle qui a péché avec l'ennemi. 
Un sens religieux : renoncer à sa chevelure c'est marquer son détachement des 
contingences de ce bas monde  

Ainsi font toujours aujourd'hui les moines bouddhistes et (de moins en moins) les moines 
catholiques. 



 8 

En tout état de cause, les cheveux ont à ce jour conservé cette importance en tant que 
parure, en tant qu'expression du Moi et les cosmétiques jouent dans cette pratique un rôle 
non négligeable. 

Longs, courts, rasés, lissés, frisés, colorés en noir, blond, rouge, vert ou bleu, ils 
représentent pour son propriétaire sa position vis à vis de la société qu'il intègre ou qu'il 
rejette. 

(à suivre) 
L. Van der Maren & J.P.Michel 

 

Eléments d’histoire de la chimie 
 

 Programme Mémosciences 2010-2011 
 

Vous êtes cordialement et gracieusement invités à ces conférences, soutenues par l’ACL. 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse : info@memosciences.be 
 
Principes d’équilibre ? 
17 novembre 2010 – 14h00 – Université catholique de Louvain, Salle Couvreur 
 
Henry Le Chatelier (1850-1936) et la rationalisation 
Dr Michel Letté (CDHTE/CNAM, Paris) 
 
Fritz Haber : la destinée tragique d'un héros 
Prof. Paul Depovere (UCL/Université Laval, Canada) 
 
Médecine du passé 
24 novembre 2010 – 14h00 – Université catholique de Louvain, Salle Couvreur 
 
Grandeur et Servitudes du Soleil. Récit anecdotique de la santé du roi Louis XIV et des 
malades du grand siècle. 
Prof. B. Lengelé (UCL) 
 
« Molière au théâtre, les médecins à la ville ». Parcours virtuel dans l’exposition présentée 
en 2010 par la Maison de la Science  
Prof. M. Jaminon (Maison de la Science/ULg) 
 
Du bon usage des analyses chimiques alimentaires 
23 février 2011 – 14h00 –  Université catholique de Louvain, Salle Couvreur 
 
Voici 20 ans: Perrier ou l'analyse qui fit « pschitt ! » 
Prof. Patrick Arpino (ENCPS/CNRS, Paris) 
 
Histoires extraordinaires d'intoxication alimentaire 
Prof. Alfred Bernard (UCL) 
 
Les voies de transmission de l’alchimie 
23 mars 2011 – 14h00 –  Université catholique de Louvain, Salle Couvreur 
 
L’alchimie grecque et son développement historique: des origines égyptiennes aux 
premières traductions syriaques 
Dr Matteo Martelli (Humboldt-Universität Berlin, D) 
 
La transmission de l'alchimie arabe au monde latin (XIIe-XIVe siècles) 
Dr Sébastien Moureau (Université Nancy2, F/UCL) 
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L’énergie nucléaire : Guerre et Paix 
4 mai 2011 – 14h00 –  Université de Mons 
 
La bombe atomique : arme secrète de l'Allemagne nazie en 1945 ? 
Prof. B. Mahieu (UCL et Mémosciences) 
 
Génération IV en fission nucléaire: toujours plus de sûreté et de sécurité (non -prolifération) 
Dr Ir G. Van Goethem (Commission Européenne) 

 
 
Aux écoutes  
 

 Nécrologie 
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre confrère Robert PIECK, secrétaire 

général honoraire de la Commission internationale pour la technologie sucrière. 
Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères à la famille 

endeuillée 
 

Au moment de terminer la rédaction de ce bulletin, nous avons appris avec émotion le 
décès du Professeur Heinz-Gunter VIEHE, qui fut une des figures marquantes du 
département de chimie. 

Il est décédé  le 2 octobre 2010 et sa crémation a eu lieu dans la plus stricte intimité. 
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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 
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