
Bulletin trimestriel   Vol. 68, N°1, 2012 
 
 
 

informations 
 

Bulletin de l'Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain 
 
 

Dépôt postal : Louvain-la-Neuve 
 
Adresse d'expédition 
Ecole de Chimie, Bâtiment Lavoisier 
Place Pasteur, 1 
Boite L4.01.07 
B-1348 Louvain-la-Neuve 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du président  2 
La vie de l'association 2 

Assemblée générale statutaire 2012 2 
Ordre du jour de l'assemblée générale 3 
Rappel pour l'adhésion 2012 3 
Les promotions à l’honneur en 2012 6 
Aidez-nous à les retrouver 7 
La promotion 2001-2002 de licence en sciences chimiques 8 

Ça déménage au Lavoisier  9 
Chère rédaction 11 
Eléments d’histoire de la chimie 12 
Aux écoutes 12 

Rectificatif 12 
Nécrologie 12 

Notre adresse 12 



 2 

 
Le mot du Président  
 

Parmi les mots que je vous adresse tout au long de l’année, celui que je suis amené à 
rédiger en janvier est pour moi le plus agréable ! En effet, c’est l’occasion d’anticiper le 
moment de grande joie que j’éprouve à vous retrouver le jour de l’assemblée générale de 
notre association qui, je vous le rappelle, se tiendra cette année à Woluwe-Saint-Pierre le 24 
mars 2012. 

Vous découvrirez dans ces pages le programme détaillé de ce que nous proposons à 
l’occasion de cet événement, en espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre ce 
jour-là. 

C’est le moment aussi pour moi, en début d’année, de vous inviter, si ce n’est déjà fait, à 
grossir les rangs de l’Association qui, au moment où j’écris ce mot, comptent 220 membres 
en règle de paiement du montant de l’adhésion à l’A.C.L. qui reste inchangé pour 2012. 

Puissiez-vous, au cours de l’année qui commence, voir se réaliser vos souhaits les plus 
chers. Ce sont les vœux que je forme pour chacun et chacune. 

 
 Marc Bourguignon 

 
 

La vie de l’Association 
 

 Assemblée générale statutaire 2012 
 

L’assemblée générale statutaire de l’A.C.L. se tiendra le samedi 24 mars 2012 à 17h00 
dans les locaux du Restaurant « Le Vignoble de Margot », avenue de Tervueren 364 à 
Woluwé-Saint-Pierre (l’accès au parking se fait via l’avenue Edmond Parmentier). Tél. : 
02.779.23.23. 

 
Préalablement à l’Assemblée générale, une visite guidée du Musée du Transport Urbain 

Bruxellois (alias le Musée du Tram) vous est proposée. 
Le Musée du Tram héberge une importante collection de véhicules de transport en commun 
de Bruxelles. Il retrace l'histoire des tramways et autobus dans les hangars du dépôt de 
l’avenue de Tervueren 364 B à Woluwé-Saint-Pierre, fraîchement restauré dans son état de 
1945. 
 
Le programme proposé pour l’après-midi s’établit comme suit : 

 15h15 : Retrouvailles sur le parvis du Musée du Tram. 
 15h30 : Visite guidée du Musée du Tram. 
 17h00 : Assemblée générale statutaire au « Le Vignoble de Margot ». 
 18h30 : Célébration de l’Eucharistie à l’église Saint-Lambert. 
 19h30 : Apéritif suivi du banquet au « Le Vignoble de Margot ». 

 
Le Menu du banquet : 

apéritif : Cava brut extra dry, jus, eau 
en entrée : Royale de saumon fumé, crème de Raifort 
en plat : Roulade de volaille aux senteurs du Sud 
en dessert : Lingot au chocolat 

 
Vins blanc et rouge 

Eau, café ou thé 
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La contribution individuelle au banquet est de 50 €, apéritif et boissons comprises. Le 
ticket d’entrée à la visite guidée du Musée du Tram est de 8 € par personne. La contribution 
à ces deux événements ou à l’un ou à l’autre, est à verser au compte IBAN BE65 2710 3670 
1596, BIC GEBABEBB DE l’A.C.L. 
Il est demandé de faire parvenir le bulletin d’inscription inséré dans ce numéro 1, 2012 de 
ACL informations, pour le 19 mars 2012 au plus tard, 
 soit par courrier à l’adresse: Marc Bourguignon, rue Ulysse Ars 2, B-7332 SIRAULT, 
 soit par télécopie au n° +32(0)65 62 06 33 du Président, Marc Bourguignon, 
 soit par courrier électronique au Secrétaire de l’Association, Louis Tonneau 

(louistonneau@yahoo.fr). 
 
 

 L’ordre du jour de l’Assemblée générale 
 

1. Vérification du quorum des présences. 
2. Approbation de l’ordre du jour. 
3. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 2 avril 2011 (cf. Bulletin 

ACL informations Vol 67, N° 2, 2011) et de l’Assemblée générale extraordinaire du 4 
juillet 2011 (cf. Bulletin ACL informations Vol 67, N°3, 2011). 

4. Rapport d’activité, par le Président. 
5. Approbation des comptes de l’exercice 2011. 
6. Décharge aux vérificateurs aux comptes et nominations de ceux-ci pour l’exercice 

2012. 
7. Décharges aux Administrateurs et (ré)élection des membres du Conseil 

d’administration. 
Tout membre associé ou adhérent désireux de rejoindre le Conseil d’administration 
est invité à envoyer sa candidature par écrit au Président, au plus tard pour le 19 
mars 2012. 

8. Élection du nouveau Président de l’Association. 
9. Fixation du budget 2012. 
10. Fixation des montants d’adhésion des différents types de membres. 
11. Commentaires et suggestions des membres. 

 
 
 

 Rappel pour l'adhésion 2012 
 

Plus de 200 membres ont déjà renouvelé leur adhésion à l'A.C.L., mais nous sommes 
amenés à rafraîchir la mémoire de certain(e)s étourdi(e)s. 

Si vous avez découvert une pastille rouge sur l’étiquette adresse de ce N° 68 - 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 2012. Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de régulariser la situation sans 
tarder. 

Le montant reste fixé à : 
 

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

100 euros minimum pour les membres protecteurs. 
 

Votre contribution doit être versée sur le compte IBAN BE65 2710 3670 1596, BIC 
GEBABEBB, de l’Association des chimistes de l’UCL. Il y a lieu d’indiquer en communication 
l’année de sortie de licence et, pour les dames, leur nom de jeune fille. 
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N’oubliez pas que votre adhésion à l’ACL vous donne automatiquement droit à la carte 
des ALUMNI de l’université de Louvain, avec tous les avantages qui y sont liés (en ligne sur 
www.uclouvain.be/carte-alumni). 

 
Si vous ne recevez pas (ou si vous n'avez pas reçu) un message électronique confirmant 

votre versement, c'est que nous ne disposons pas encore de votre adresse courriel. Dans ce 
cas, auriez-vous l’amabilité d’envoyer un bref message à mahieu.bernard@skynet.be afin 
qu’il puisse compléter le fichier de l'A.C.L. ?    Merci d’avance. 

 
 

 Fonds de solidarité 
 

Le montant de la contribution au Fonds de solidarité est laissé au libre-arbitre de chacun 
et chacune et peut être versé sur le compte IBAN BE10 0355 4583 4704, BIC GEBABEBB 
de l’A.C.L., réservé exclusivement à ce Fonds. 

 
 

Plan d'accès au restaurant "Le vignoble de Margot" (A) et au musée du tram (B) 
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Bulletin d’inscription 

à l’Assemblée générale statutaire du 24 mars 2012 
à Woluwé-Saint-Pierre 

 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Adresse courriel : 

Année de licence : 
 
Téléphone (privé) : 
 
Téléphone (lieu de travail) : 
 
Télécopieur : 
 
 
 

 
Participera au programme de l’après-midi. 
 
Participera au banquet clôturant l’Assemblée générale 
(50 € / pers.). 
 
Désire recevoir la médaille « Cornue de bronze » – 25 ans de 
sortie de licence. Elle est offerte aux membres qui sont en règle 
de cotisation depuis au moins 3 ans ; pour les autres, le coût est 
de 40 €. 
 

oui – non* 
 

oui – non* 
 
 
 

oui – non – NA* 
 
 
 

* Biffer la mention inutile. NA : Non Applicable 
 
Réserve ………. repas. 
 
Verse ce jour la somme de ………. € sur le compte IBAN BE65 2710 3670 1596 
BIC GEBABEBB de l’A.C.L., dont : 

 
………. € pour ………. la visite du musée du tram (entrée : 8,00 €), 
 
………. € pour ………. repas, 
 
………. € pour ………. médaille(s) « Cornue de bronze ». 
 
 

Date : Signature : 
 
 
 
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription au plus tôt et, en tout cas, pour le 19 mars 2012, soit par 
télécopie au numéro + 32 (0) 65 62 06 33 de notre président, Marc BOURGUIGNON, soit par la 
Poste, à son adresse privée, rue Ulysse Ars 2, B-7332 SIRAULT (Belgique), soit par courrier 
électronique au secrétaire de l’association, Louis Tonneau (louistonneau@yahoo.fr). 
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 Les promotions à l’honneur en 2012 
 

Seront particulièrement à l’honneur au cours du banquet les consœurs et confrères 
sorti(e)s de licence en 1952, 1962, 1972, 1987 et 2002. 

 
Licence 1952 – 60 ans – Cornues de platine 
M. APERS Désiré  Mme HORSMANS Janine 
Mme BODAUX Paule  M. LIEVENS Fabien 
M. CONVENT Luc  M. MULLIER Michel-Elie 
M. FOGUENNE Roger  M. PILATE André 
M. HERTOGHE André   M.  ROBERT Serge 

 
Licence 1962 – Jubilaires – Cornues d’or 
M. ARCHAMBEAU Jean  M. LANGOUCHE Guy 
M. BOISDENGHIEN Pierre  M. LAROCHE Pierre 
Mme BOURGEOIS Marie-Claire  Mme LEYNEN Godelieve 
M. BOURGUIGNON Marc  Mme LIEGEOIS Françoise 
Mme DE BRABANDERE Chantal  M. LONFILS Hubert 
M. DE HOFFMANN Edmond  Mme MORELLE Anne 
M. DE SCHUTTER Maurice  M. MORELLE Damien 
Mme DECONINCK Jeanne-Marie  M. ORBAN André 
M. DELANGHE Alain  M. PARIS Michel 
Mme DEMARE Jeannine  Mme PATERNOTTE Colette 
Mme DESFOSSES Solange  M. PAUWELS Libert 
M. DURANT François  M. PIRET Baudouin 
M. FOLIE Baudouin  Mme ROBBI Maria-Mariette 
M. FREDERICK Nicolas  Mme SCHOLLAERT Yvonne 
M. GLIBERT Jacques  Mme STOFFELS Aline 
M. GROSJEAN Nicolas  M. VANEGHEM Jean-Marie 
M. JORIS Guy  M. VINDEVOGHEL Erik 
M. KANYAMAHANGA Charles  M. WEILER Joseph 
M. KOHLER Norbert  M. ZADOR Miklos 

 
Licence 1972 – 40 ans – Cornues d’argent 
Mme BARBIER Brigitte  Mme HUMBLET Cécile 
Mr BINAME Robert  Mr KRIER Johny 
Mr BOCQUET Jacques  Mme LAMALLE Bénédicte 
Mr BRUYLANTS Philippe  Mr LE CLEMENT DE SAINT MARCQ Yves 
Mme CASSIVELAN Françoise  Mr LONGRIE Robert 
Mr CLAUDE Luc  Mr LUC Michel 
Mr COLENS Alain  Mr MAHILLON Philippe 
Mr COLIN Claude  Mr MANGEN Jean-Marie 
Mme CORBIAU Françoise  Mr MUYLDERMANS Guy 
Mr CORDONNIER Jean-François  Mme NGUYEN Thi Cuc 
Mr COURTOY Jacques  Mme NOËL Claude 
Mr COUSIN Marc  Mr NOIRET André 
Mme DE BACKER Marie-Christine  Mr NTABIHIRO Emmanuel 
Mr DE FAYS Charles  Mr PIERRE Christian 
Mme DE GEYTER Christiane  Mme PIERRE Eliane 
Mme DE RASSE Françoise  Mr PIRET Willy 
Mr DEFOSSE Camille   Mme RAUCQ Anne 
Mr DELCENSERIE Michel  Mme SCHREURS Anne 
Mr DELVAUX Guy  Mr STELANDER Bernard 
Mr DEMUYLDER Michel  Mme STROOBANTS Josiane 
Mme DETOURNAY Marie-Anne  Mr TENRET Philippe 



 7 

Mr DEWULF Bernard  Mme THONE Liliane 
Mr DONG Trung Thu  Mr TOYE José 
Mme DORMAL Marie-France  Mme VAN ASSCHE Anne-Thérèse 
Mr DUCHENE Guy  Mr VAN DER AA Paul 
Mr DUMONT Patrick  Mme VAN DER MENSBRUGGHE Anne 
Mr DUPONG Pierre  Mr VANBINST Roger 
Mr FRANCHIMONT Marc  Mr VANBROEKHOVEN Joël 
Mr GEORGE Pascal  Mr VANDER LINDEN Eric 
Mme GILLET Andrée  Mr VANNOORBEECK Philippe 
Mme GLORIEUX Myriam  Mme VERCRUYSSEN Simone 
Mme GREGOIRE Agnès  Mr VERTOMMEN Luc 
Mr GUILLAUME Pierre  Mme WAWINGI Alphonsine 
Mme HAGENAERS Jacqueline  Mme WINDAL Elisabeth 

 
Licence 1987 – 25 ans – Cornues de bronze 
Mme BARUH Colette  M. MATAGNE Marc 
M. BONTEMPS Serge  Mme MBIYA Kapiamba 
M. BRUYR Didier  M. MOUGENOT Patrick 
Mme COUPLET Blandine  Mme MUSICK Claudine 
Mme DAUBRESSE Catherine  Mme PITTOIS Marianne 
M. DEMILLEQUAND Marc  M. REPER Eric 
M. DIREN Enis  M. SADELER Thierry 
Mme GILLET Anne-Françoise  Mme SARTORI Colette 
Mme GNAGNARELLA Agnès  M. SCHAUWERS Pascal 
Mme HALLEUX Christine  Mme SENTERRE Véronique 
M. HENRY Olivier  Mme SEPULCHRE Anne-Michèle 
M. JESPERS Laurent  Mr TILQUIN Jean-Yves 
Mme KALBE Luise-Dorothea  Mme VAN DEN BRIL Bernadette 
Mme KHALIL Zineb  Mme VAN MOLLE Sylvie 
Mme LABILLE Marie-Christine  Mme VANDEN BOSSCHE Isabelle 
M. LASANOW Daniel  Mme ZEEGERS Fabienne 

 
Licence 2002 – 10 ans – Cornues de verre 
Mme BELIS Vanina  Mme FICO Sarah 
M. BOLAND Yves  M. LEYSSENS Tom 
Mme BOSLY Catherine  Mme PAQUET Géraldine 
M. CAPRON Arnaud  M. POUPLARD Patrick 
M. COLLE Sébastien  M. STOFFERIS Jimmy 
Mme DE CRAECKER Sylvie  Mme VANSTEENHUYSE Ophélie 
M. DEFOEUX François  M. VRIAMONT Nicolas 
 

 Aidez-nous à les retrouver 
 

Plusieurs bulletins nous sont revenus car l'adresse indiquée n'est plus valable. Si vous 
connaissez la nouvelle adresse des personnes suivantes, pourriez-vous nous la 
communiquer ?  Merci     (email du secrétariat     louistonneau@yahoo.fr) 
 
Pierre LEVEQUE (lic. 1978) ; Eric MOUBAX (lic. 1966) ; Claudine MUSIK (lic. 1987) ; Diego 
PAPPALARDO (lic. 2001) ; Jean-Jacques DEMOULIN (lic. 1968) ; Patrick POUPLARD (lic. 
2002) ; Xavier DROOGHAAG (lic. 2005) ; Christopher WILLOCQ (lic. 2004) ; Coralie 
QUINET (lic. 2003) ; Sylvie De CRAECKER (lic. 2002) ; Chloé PROBST (lic. 2001) 
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La promotion 2001-2002 de seconde licence en sciences chimiques 
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Ça déménage au Lavoisier 
 

Après plusieurs années de travaux, la rénovation complète de l'aile B du bâtiment 
Lavoisier est terminée. De nouveaux labos, de nouveaux bureaux sont prêts à accueillir les 
chimistes dans des locaux remis aux normes de sécurité et environnementales. 
Chaque étage a reçu une couleur spécifique du plus bel effet et l'ensemble ne manque pas 
de classe comme en témoignent les photos ci-après. 
 

 
 

L'aile B est actuellement réinvestie par ses anciens locataires (tout au moins par ceux qui 
sont encore en activité), mais elle accueille également les hôtes de l'aile A, qui va subir la 
même rénovation en profondeur. 

 
Lorsque l'aile A aura été entièrement rénovée, on y transférera les occupants de l'aile C 

(la chimie organique et médicinale) pour achever la réhabilitation complète du bâtiment. 
 
Pour réaliser ces grands travaux, compris dans un vaste plan immobilier portant sur les 

dix années à venir, l’UCL a conclu une collaboration exceptionnelle avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI) pour un montant de plusieurs millions d’€.  



 10 

 
↑ Un bureau, au 2e étage de l'aile B rénovée  ↓ un des couloirs, au niveau 0  
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 Chère rédaction 

 
Notre consœur Béatrice Lederer (lic. 1969) nous a envoyé le message ci-dessous à 

propos de l'EHD, soit l'École à l'Hôpital et à Domicile.  
 
L’École à l’Hôpital et à Domicile assure gratuitement le suivi scolaire d’enfants et 

d’adolescents que la maladie ou un accident empêche de suivre un cursus scolaire normal. 
Les cours sont donnés soit au domicile de l’élève soit dans un hôpital qui ne bénéficie pas 
d’une école subsidiée.  

Des professeurs se font le relais entre l’école d’origine et le jeune afin que celui-ci puisse 
sauvegarder le lien avec ce qui était sa vie normale d’avant: les cours, les professeurs et les 
élèves. Ils créent avec leur élève une relation privilégiée afin de lui redonner le goût 
d’apprendre, de mobiliser son énergie et de lui permettre de faire à nouveau des projets et 
d’envisager un avenir qui soit réaliste et source de plaisir. 

Le premier objectif est bien sûr scolaire: il vise la réintégration du jeune dans un système 
scolaire normal dès que sa santé le permettra. Ainsi, ce jeune opéré de la hanche qui 
pendant deux mois est coincé sur un lit avec des broches et une rééducation fastidieuse, 
peut recevoir les cours de son école d’origine et les explications de professeurs de l’EHD et 
pourra retrouver sa classe sans trop de lacunes. 

Le deuxième objectif est psychologique: la relation privilégiée élève-professeur contribue 
à la guérison. Dans cette période particulièrement pénible de sa vie, le jeune malade se sent 
à nouveau “élève”, responsable de sa vie, capable de se projeter dans l’avenir. En mobilisant 
les ressources intellectuelles de l’enfant, le professeur libère l’énergie, la créativité du jeune. 
Il brise l’isolement et désenclenche les attitudes de repli sur soi. Tel élève subissant une 
chimiothérapie, absence prévue de deux ans, a pu suivre les cours à domicile et passer une 
session d’examens étalée ce qui lui a permis de gagner une année entière et il se retrouve à 
l’école avec seulement une année de retard au lieu de deux. 

Le dernier objectif est social: les professeurs de l’EHD sont en contact avec l’école 
d’origine de l’élève malade et le maintien ou la restauration de ce lien avec l’école d’origine 
suscite un dynamisme et une collaboration profitables pour tous. Ainsi, cette classe de 5ème 
primaire dont un élève est atteint d’une leucémie, a ouvert les yeux sur cette maladie, a pu 
en parler, a obtenu réponse à ses craintes et ses préjugés et a finalement participé 
activement à conserver le lien avec l’enfant malade au lieu de le laisser de côté par crainte 
ou ignorance. Lorsque cet élève a réintégré l’école, il a été accueilli dans une ambiance de 
franche camaraderie. 

La plupart des professeurs de l’Ecole à l’Hôpital et à Domicile sont ou ont été des 
enseignants de tous les réseaux et de tous niveaux. Tous sont bénévoles, l’association 
prend en charge leurs frais de déplacement et leur offre des formations variées dans tous les 
domaines: éducation, méthodes d’apprentissage, aperçus médicaux, phénomènes de 
société... Des réunions sont organisées pour favoriser les contacts et le soutien d‘une 
équipe. Ils ont en commun la motivation et une empathie qui leur permet de cheminer un 
moment aux côtés d’un enfant dans un contexte difficile, sans pathos et avec juste la bonne 
distance qui relance l’enfant dans sa vie avec la satisfaction de réussir des acquis et de ne 
pas se sentir largué. Actuellement plus de 500 professeurs ont rejoint l’EHD qui dispose de 
différentes antennes réparties à Bruxelles et à travers la Wallonie. Si vous vous sentez prêt à 
aider un enfant, n’hésitez pas à poser votre candidature en tant qu’enseignant. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.ehd.be dont le siège social est 
situé Rue de la Cambre 77 à 1150 Bruxelles (02.770.71.17) ou vous pouvez prendre contact 
avec Béatrice van den Hove – Lederer, membre des A.C.L., par mail: 
beatricelederer@yahoo.fr 
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Eléments d’histoire de la chimie 
 

 Conférences " La chimie qui sent bon"  
Vous êtes cordialement et gracieusement invités aux deux conférences organisées par 

Mémosciences, avec le soutien de l'A.C.L., le mercredi 29 février 2012 à 14h00, dans la 
salle Couvreur de l'Ecole de pharmacie à Woluwé (site de l'hôpital St-Luc de l'UCL) 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse : info@memosciences.be 
Les orateurs seront : 
Le professeur  C. Reinhardt (Bielefeld, D) « La matérialisation d’un sens : l’odorat », et 
F. Warzée (Detic asbl, B) « De la matière première au parfum : quand la chimie se fait 
discipline artistique ». 

 
La séance suivante aura lieu le 21 mars, salle Couvreur, et sera consacrée à l'histoire du 

Taxol et du Taxotère (substances naturelles au service de la lutte conte le cancer) 
 
 

Aux écoutes  
 

 Rectificatif 
 

Une erreur s'est glissée dans la notice consacrée à notre collègue Marc Crutzen, dans le 
précédent numéro du bulletin: Marc y est présenté comme technicien chimiste, mais il était 
en réalité ingénieur et avait, au moment de son décès, le grade d'ingénieur principal. Il est 
bon de rappeler que son activité de 41 années et son investissement sans faille dans 
l'organisation des travaux pratiques de chimie avait commencé à Heverlee, bien avant le 
transfert des sciences de la santé à Woluwé. 
 

 Nécrologie 
 

Nous avons appris le décès de notre collègue Serge ZNAMENSKY (promotion 1957), 
survenu le 21 octobre 2011. 

Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères à son épouse, 
Nicole Festraets (lic. 1957), ainsi qu'à sa famille. 

 
 

Notre adresse  
 
ASSOCIATION DES CHIMISTES de l’Université catholique de Louvain, a.s.b.l. 
 
A.C.L. - Bâtiment Lavoisier - Boite L4.01.07 
Place Louis Pasteur, 1       B-1348 Louvain-la-Neuve 
Compte bancaire : IBAN BE65 2710 3670 1596          BIC GEBABEBB 
 
 
Editeur responsable : Marc Bourguignon rue Ulysse Ars, 2 B-7332 Sirault 
 


