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Le	mot	du	Président	
	
Chères	amies	et	chers	amis	chimistes,	vous	avez	en	main	le	quatrième	et	dernier	numéro	
de	l'année	2020	du	bulletin	de	votre	association.	Nous	avons	essayé	de	le	rendre	aussi	
attrayant	 que	 possible,	 malgré	 l'atmosphère	 déprimante	 que	 fait	 peser	 sur	 notre	
quotidien	cette	interminable	pandémie	virale.		
Au	moment	d'écrire	ces	lignes,	nos	pensées	vont	à	celles	et	ceux	qui	ont	perdu	un	être	
cher,	aux	victimes	d'une	forme	grave	de	la	Covid-19,	et	à	toutes	les	personnes	qui	sont	
lourdement	impactées	par	les	nécessaires	mesures	de	sauvegarde.			
Dans	ces	conditions,	il	est	difficile	de	souhaiter	un	joyeux	Noël	à	chacun,	comme	lors	des	
années	précédentes.	Quelques	pincements	au	cœur	sont	à	redouter	lors	de	la	nuit	du	24	
décembre.	Courage	à	toutes	et	à	tous,	ayons	foi	en	des	jours	meilleurs.	
	
La	vie	de	l'Association	
	
En	ce	qui	concerne	les	activités	de	l'A.C.L.,	il	faut	bien	reconnaître	que	l'atmosphère	est	
plutôt	chagrine	:	après	avoir	dû	annuler	en	dernière	minute	l'Assemblée	Générale	du	25	
avril	 2020	 et	 les	 festivités	 prévues	 (croisière	 sur	 le	 Canal	 du	 Centre	 et	 banquet	 à	 la	
Ferme	de	Widewance),	 c'est	maintenant	 notre	 sympathique	 réunion	 de	 décembre	 qui	
doit	 être	 déprogrammée.	 C'est	 vraiment	 dommage,	 car,	 malgré	 les	 incertitudes,	 une	
trentaine	de	personnes	étaient	bien	décidées	à	participer	à	la	Messe	des	Chimistes	et	aux	
petites	agapes	qui	lui	font	traditionnellement	suite.		
Mais,	trêve	de	morosité,	voyons	l'avenir	avec	confiance	et	faisons	de	nouveaux	projets.		
Nous	 maintenons,	 avec	 le	 ferme	 espoir	 que	 la	 situation	 sera	 bientôt	 meilleure,	 la	
prochaine	Assemblée	Générale	à	la	date	du	samedi	24	avril	2021.	Notre	intention	
est	d'organiser	cette	rencontre	à	Louvain-la-Neuve	et	de	reporter	à	2022	celle	qui	avait	
été	prévue	pour	2020.		
Nous	 fêterons	 tous	 ceux	 qui	 auraient	 dû	 être	 spécialement	 honorés	 en	 2020	 et	 nous	
joindrons	 à	 nos	 félicitations	 la	 cohorte	 des	 diplômés	 des	 années	 1951,	 1961,	 1971	
(jubilaires),	1981,	1996	et	2011.	Vous	trouverez	leur	nom	dans	les	pages	qui	suivent.	
	
RENOUVELEZ	 VOTRE	 COTISATION	 DES	 AUJOURD'HUI	 POUR	
RECEVOIR	LES	PROCHAINS	BULLETINS		(renseignements	page	15)	
	
Les	jeunes	se	mobilisent	pour	l'A.C.L.	
	
Il	y	a	déjà	plusieurs	années	que	le	conseil	d'administration	de	l'A.C.L.	souhaite	accueillir	
parmi	 ses	 membres	 des	 délégués	 des	 générations	 montantes,	 pour	 y	 représenter	 les	
étudiants,	les	chercheurs	et	les	jeunes	cadres	lancés	dans	leur	carrière.	
Nous	avons	eu	le	grand	plaisir	de	recevoir	une	réponse	favorable	de	la	part	de	Virginie	
Cirriez	(master	2009,	doctorat	2014),	d'Arnaud	Boreux	(master	2013,	doctorat	2017)	et	
de	 Simon	 Box	 (master	 2019).	 Nous	 espérons	 vivement	 que	 leurs	 activités	
professionnelles	 et	 familiales	 leur	 permettront	 de	 consacrer	 un	 peu	 de	 temps	 à	
l'Association.	Merci	déjà	pour	leur	intention	et	leur	volonté	de	s'engager.	
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! Promotions	à	l'honneur	en	2021	

 
Nous	vous	attendons	toutes	et	tous	avec	grand	plaisir	lors	de	l'Assemblée	Générale,	mais	
voici	la	liste	des	membres	dont	l'année	de	promotion	est	particulièrement	marquante	et	
que	nous	espérons	rencontrer	et	fêter	tout	particulièrement.	
	
Hommage	spécial	à	nos	vétérans	(70	années	de	diplôme).:	nos	félicitations	les	plus	
vives	 à	 Nicole	 LALLEMAND,	 ainsi	 qu'au	 couple	 de	 chimistes	 Mathilde	 VLEMINCQ	 et	
Ludovic	MOENS	qui	illustrent	brillamment	la	Promotion	1951.	
 
Cornues	 de	 platine	 (60	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 1961	 :	 nous	 connaissons	
l'adresse	 de	Otto B.NAGY, Noëlla BINON, Michel CORNU, François DE KEMMETER, 
Yolande DEGREVE, Victor DESMEDT, Edmond DYSSELEER, François-Xavier GILLIOT, 
Jean-Pierre HERMANS, Pierre HUMBERT, Joseph JACQUES, Jean-Pierre KUMPS, Nicole 
LEJEUNE, Elizabeth POCHET, Jean-Pierre RASKIN, Bruno ROLLMAN, Daniel 
ROOSELS, Roland TOUILLAUX,  	
mais nous avons perdu la trace de	Gyorgy BALOGH, Jean-Philippe CULOT, Guy DEESEN, 
Monique GERIN, Valeria HEGEDUS, Raymond LANOTTE, René LECHAT, Marcel MICHAUX, 
Jean-Pierre MICHOTTE, Jacqueline PREUDHOMME, Jacques RAULIER, Elisabeth STIEVENART, 
Serge TAILLIEU, Anne THUNNISSEN, Catherine VAN BOGAERT, Yves VAN HAVERE. 	

Merci	de	nous	communiquer	les	informations	dont	vous	disposeriez.		
	
Cornues	d'or	(50	années	de	diplôme).	Promotion	1971	:	nous	connaissons	l'adresse	
de	 Pierre AGLAVE, Jacques ALLAERT, Patrick BAPTIST, Philippe BIEVELEZ, Jean-
Marie BORSUS, Michel BROHEZ, Jacques CAMBIER, Joseph COLARD, Béatrice DE 
BUEGER, Pierre DE MENTEN DE HORNE, Agnès DE VILLE DE GOYET, Guy DE 
VOGHEL, Etienne DEFFENSE, Marie-Agnès DEFFRENNE, Cécile DERYCKE, Stéphane 
DUPIRE, Baudouin DUQUE, Baudouin DUSSART, Claude FRANCOIS, Albert 
GAKUMBA, Jean GALLOY, Jean-Pierre GARRAUX, Claire GEETS, Jacques GORISSEN, 
Patricia GRANGER, Françoise GUELLUY, Claude HAULAIT, Françoise HERVENS, Marc 
HOUTEKIE, Elise HUPPERTS, Jean KEUSTERS, Brigitte LECLEF, Jacques LEGRAND, 
Anne-Marie LEONARD, Jean-Claude LIBOUTON, Marie-Claire MAHIEU, Jean-Claude 
MARESCHAL, Hubert MARTIAL, Michelle MEUNIER, Jacques MOMMAERTS, Patrick 
NOTTÉ, Daniel PEETERS, Brigitte PIERRE, Bernard PIETTE, Jean-François PILETTE, 
Guy POSKIN, Nicolaus PROBST, Daniel RENAULT, Anne-Marie RUWET, Jacques 
SCHELFHOUT, Christian SCHOCKMEL, Etienne SONVEAUX, Philippe SOURDEAU, 
Michel TAMINNE, Claude TILLEUX, Agnès VAN CAMP , Gérald VAN DE WERVE DE 
SCHILDE, Chantal VAN DER LINDEN, Marie-Laure VAN DER STRATEN-PONTHOZ, 
Maryse VAN DIEST , Thérèse VAN VYVE , Albert VANABELLE, Daniel VANDE POEL, 
Guy VASTERSAVENDTS, Gerda VERCRUYSSE,		
mais nous avons perdu la trace de	 Marie-Jeanne BOLIA, Venant BULE, Viateur BUZIZI, 
Michel DE BRACKELEIRE, Danielle DE CAMPENEERE, Pierre DEJAIFVE, Jean DEWAET, 
Pierre DULIEU, Philippe DUSOLLIER, Brigitte FRESON, Marie-Claire HAULAIT, Josiane 
LEQUEUE, Serge LEROY, Jean-Claude LETERME, Jeannette LEURQUIN, Daniel MAUER, 
Chantal MOREAU, Théodore MUBAMBA, Jean-Marc MULINDABYUMA, Alphonse 
MUNGANGA, Julien NDAYIAGUIJE, Jean NTAGWARARA, Anne PAULUS, Marie-Paule 
ROUSSEAUX, Philippe STIJNS, Luc VAN DER VORST, André VANDER LINDEN. 	

Communiquez-nous	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	
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Cornues	 d'argent	 (40	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 1981	 :	 nous	 connaissons	
l'adresse	de	Michel BLONDIEAU, Béatrice COBRAIVILLE, Christian DE COCK, Thérèse 
DEDEYCKER, Bénédicte LEGROS, Brigitte MASSAUT, Marcel PAPPENS, Alex 
PARFONRY, Myriam RICHELLE, Dominique ROLIN  Dany SORY, Marc TOUSSAINT, 	
mais nous avons perdu la trace de	Esther ABOUD, Zacharie BACANAMWO, Michel COLIN, 
Philippe DELLIS, Brigitte DETAILLE, Wenceslas GASHIRAMANGA, Wayiza MASAMBA, Ariane 
REMACLE, Jean RIVIERE, Véronique STASSIN, Monique VANDENBROUCKE, Dominique 
VEREECKE. 	

Communiquez-nous	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	
	
Cornues	 de	 bronze	 (25	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 1996	 :	 nous	 connaissons	
l'adresse	 de	Valérie BOQUET, Vincent CAMBIER, Claire CUISINIER, Eric DULIERE, 
Séverine FRONVILLE, Dan GOLDSTEIN, Sébastien GUILLAUME, Christophe HENRY, 
Sophie HERMANS, Stéphanie HOFFMANN, Michel HUYBERECHTS, Olivier JOSSE, 
Suzi LAVENNE, Cédric, LE FEVERE DE TEN HOVE, Bernard LEROY, Vinciane 
LORTIAUX, Eric PLENNEVAUX, Isabelle PONSARD, Cédric RENARD, Olivier 
ROLLAND, Elsa SPIRLET, Aline STEYER, Vincent TINANT, Grégory TJOENS, Stéphanie 
VANDENBOGAERDE, Eric VIAENE, 	
mais nous avons perdu la trace de	Astrid BRUNNER, Gaëtan MASSON, Hasina RAKOTOALY 
RIVO, Bruno VERMEIREN.  	

Communiquez-nous	leur	adresse	postale	ou	électronique	si	vous	en	avez	connaissance.	
	
Cornues	 de	 verre	 (10	 années	 de	 diplôme).	 Promotion	 2011	 :	 nous	 connaissons	
l'adresse	 de	 Jean-Pierre BOURGEOIS, Jérémy BRASSINNE, Kevin DEBRUS, Claver 
FATAKANWA, Fanny GEORGE, Guillaume HAUFFMAN, Alexandre JACQUES, Florence 
PENNETREAU, Guillaume PIRAUX, Damien PIRSON, Corentin RASSON, Olivier 
ROUSSEAU, Béatrice VANHORENBEKE, 	
mais nous avons perdu la trace de Vusala IBRAHIMOVA 
	
	

! 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	ses	réunions.	
	
Vous	avez	été	diplômés	en	2016		(5	ans	déjà	!)	
Akin	 AYDOGAN,	 Alexandre	 DEVAUX,	 Amaury	 DUBART,	 Guillaume	 FLEURY,	 Steve	
LIBERT,	 Chang	 LIU,	 Julien	 MAHIN,	 Chloé	 MATHEYS,	 Wolfgang	 OUVRY,	 Mathilde	
QUERTENMONT,	Arnaud	WOLF.	
	
Vous	avez	été	diplômés	en	2006		(15	ans	déjà	!)	
Corentin	 CLAEYS	 BOUUAERT,	 Amaury	 DALL'ASTA,	 Caroline	 DECAMP,	 Hélène	 DELEU,	
Nicolas	 DELIGNE,	 Valéry	 DETILLEUX,	 Catherine	 DUYNSLAEGHER,	 Filipe	 FERNANDES	
DOS	SANTOS,	Thomas	GATHY,	Damien	GILLARD,	Hélène	GOOSSENS,	Grégory	GÖRLLER,	
Fanny	 HAUSMAN,	 Céline	 JACQUES-HESPEL,	 Caroline	 JOANNESSE,	 Kevin	 LAM,	 Nicolas	
LEPLAT,	Claude	PEPIN,	Géraldine	PIVATO,	François	ROBERT,	Dimitri	ROUSSEAUX,	Jean-
Marc	SCHUMERS,	Noémie	VERCRUYSSE,	Gabrielle	WORONOFF.	
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Vous	avez	été	diplômés	en	2001	(20	ans	déjà	!)	
Frédéric	 BRUYNEEL,	 Maxime	 CUYPERS,	 Sylvie	 DEFRERE,	 Alain	 DEJEAIFVE,	 Mélanie	
DEMARKE,	 Raphaël	 GILSON,	 Nicolas	 HEUREUX,	 Cédric	 LECLERCQ,	 Gaëtan	 NOLLET,	
Diego	PAPPALARDO,	Gérald	RORIVE,	Esmeralda	VERMEULEN,	Stéphanie	WILMET.	
	
Dans	toutes	les	listes	qui	précèdent,	les	personnes	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	
décès	n'ont	pas	été	mentionnées.	
	
	
1971…l’année	en	or	!	
	
	
Voila	près	de	50	ans	qu’est	 sortie	 la	
seconde	 licence	 la	 plus	 fournie	 de	
toutes.	 En	 1971,	 96	 nouveaux	
chimistes	 sont	 diplômés	 lors	 d’une	
proclamation	en	grande	pompe	dans	
les	Halles	Universitaires	de	Louvain.	
	
En	 l’année	 académique	 1967-1968,	
nous	 étions	 environ	 120	 en	 1ère	
candi,	 nous	déplaçant	 en	 groupe,	 au	
gré	 de	 nos	 cours,	 d’un	 institut	 à	
l’autre	 dans	 les	 rues	 de	 Louvain.	
C’est	 l’année	 du	 «	Walen	 Buiten	»	 et	
de	 ses	 manifestations	 parfois	
impressionnantes.	

	
C’est	 également	 l’époque	 du	 baby	 boom	:	 ainsi,	 pour	 ne	 pas	 être	 submergés	 par	 le	
nombre	d’examens	oraux	à	faire	passer	(ils	l’étaient	pratiquement	tous	à	cette	époque),	
nos	 professeurs	 avaient-ils	 instauré	 au	 début	 de	 la	 session	 un	 après-midi	 stressant	
d’éliminatoire	 écrit,	 c'est-à-dire	 des	 questions	 de	 base	 dans	 toutes	 les	 branches	 avec	
l’obligation	d’atteindre	50%	des	points	pour	avoir	accès	à	la	«	vraie	»	session.		
	
La	 seconde	 candi	 a	 été	 très	 occupée	 par	 de	 multiples	 cours,	 répétitions,	 travaux	
pratiques	 et	 un	 cours	 mémorable	 de	 géologie	 agrémenté	 d’une	 excursion	 dans	 les	
carrières	du	Namurois,	tous	et	toutes	équipés	de	notre	petit	marteau	à	la	recherche	de	
fossiles.	
	
En	première	licence,	l’année	des	laboratoires	intensifs	sur	le	site	d’Heverlee,	nous	nous	
serions	 presque	 crus	 dans	 un	 nouveau	 cours.	 Alors	 que	 nous	 étions	 une	 bonne	
septantaine	 en	 sortant	 de	 candi,	 nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 à	 plus	 de	 100	 avec	
l’arrivée	des	«	Namurois	»	(seules	les	candidatures	se	faisaient	à	cette	époque	à	Namur)	
que	 nous	 ne	 nous	 attendions	 pas	 à	 trouver	 si	 joyeux,	 s'ajoutant	 à	 des	 «	Louvanistes	»	
souhaitant	approfondir	leur	année,	et	à	des	étudiants	de	Bujumbura.	
	
	

1957	 1964	 1971	 1978	
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En	seconde	licence,	nous	sommes	arrivés	en	grand	nombre	dans	certains	laboratoires	:	
11	 chez	 le	 professeur	 Viehe,	 10	 chez	 le	 professeur	 Breckpot	,	 8	 chez	 le	 professeur	
Ghosez,	 la	 bande	 des	 plus	 joyeux	 Namurois	 chez	 le	 professeur	 van	 Tiggelen,	 etc.	 Le	
grand	 événement	 de	 cette	 année-là,	 surtout	 pour	 les	 organiciens,	 a	 été	 le	 passage	 du	
Professeur	Woodward,	prix	Nobel	de	chimie	en	1965,	chez	qui	les	professeurs	Viehe	et	
Ghosez	avaient	fait	un	post-doctorat.		

Brigitte	Leclef	(promotion	1971)	
	
Nous	n’avons	malheureusement	pas	de	photo	nous	regroupant	tous	en	fin	de	licence,	seules	
nous	 restent	 des	 photos	 de	 soupers	 de	 cours	 dans	 la	 Maison	 des	 Sciences,	 toujours	 très	
animés	comme	le	montrent	les	photos	illustrant	ce	petit	article.		

	
Souvenirs	de	l'année	1971	
 

	
	
C'était	aussi	 l'époque	de	grandes	manifestations	pour	soutenir	 les	étudiants	étrangers.	
On	retrouve	sur	cette	photo	Heinz	Viehe,	Jacques	Legrand*,	Thérèse	Zeegers	et	son	mari	
Pierre	 Huyskens,	 et,	 en	 face	 d'eux,	 Maurice	 Van	 Meersche.	 La	 demoiselle	 assise	 à	 la	
gauche	de	M.	Van	Meersche	est	probablement	Marie-Laure	Vander	Straten-Ponthoz.	
	

*	J.	Legrand,	à	qui	nous	devons	ces	clichés,	possède	de	riches	albums	de	souvenirs.		
Il	détient	plus	de	150	photos	de	la	promotion	71,	auxquelles	il	faut	ajouter	

plus	de	50	photos	de	la	visite	de	Woodward	en	1971.	
Cerise	sur	le	gâteau,	les	photos	furent	développées	par	Juliette	Motte,	dont	c’était	le	hobby	!	



 7 

	
Quelques	photos	de	joyeux	moments	partagés	en	1971		
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La	promotion	1996												devant	le	bâtiment	Lavoisier,	il	y	a	25	ans	

	

	 	

	
1.			P.	Van	Tiggelen	
2.			J.	Fastrez	
3.			Y.-J.	Schneider	
4.			J.	Marchand	
5.			B.	Vermeiren	
6.			C.	Renard	
7.			R.H.	Rakotoaly	
8.			I.	Ponsart	
9.			E.	Plennevaux	
10.	B.	Leroy	
11.	S.	Lavenne	
12.	A.	Bruner	
13.	S.	Fronville	
14.	S.	Hermans	
15.	V.	Lortiaux	
16.	S.	Vanden-	

-bogaerde	
17.	S.	Hoffmann	
18.	F.	Bemelmans	
19.	S.	Guillaume	
20.	O.	Josse	
21.	M.	Huyberechts	
22.	V.	Cambier	
23.	G.	Masson	
24.	V.	Tinant	
25.	G.	Tjoens	
26.	C.	Cuisinier	
27.	A.	Steyer	
28.	E.	de	Hoffmann	
29.	O.	Rolland	
30.	C.	Lefevere	
31.	Ch.	Henry	
32.	J.	Hoet	
33.	D.	Goldstein	
34.	J.	Penelle	
35.	A.	Laschewsky	
36.	I.	Markó	
37.	J.	Vandooren	
38.	C.	Ronneau	
39.	E.	Spirlet	
40.	E.	Duliere		

	(3	mai	1996)	
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Nos	chimistes	ont	du	talent	
	
Miroir,	 gentil	 miroir,	 quel	 est	 le	 plus	 beau	?	 Tes	 fins	 biseaux	 captent	 l’arc-en-ciel,	 tu	
réfléchis	et	ne	dis	rien.	Qui	a	affirmé	que	les	miroirs	parlaient	?	Puisque	tu	me	contrains	
au	monologue,	c’est	moi	qui	réponds	:	«	C’est	toi,	bien	sûr,	mon	si	beau	miroir	sauvé	des	
puces	et	de	 leurs	piqûres	ternes	»1.	Plus	 je	te	regarde,	plus	 je	m’émerveille,	plus	 je	me	
mire,	…moins	je	m’admire	!	
Plantée	devant	mon	miroir,	je	lève	la	main	droite,	la	tourne	et	la	retourne,	la	compare	à	
son	 image.	 Laurent2	 passe	 et	 me	 demande	 quelle	 singerie	 j’ai	 encore	 inventée.	 Une	
singerie	!	Béotien,	va	!	 Je	peaufine	mon	cours	de	chimie	 !	La	chiralité,	ça	 te	dit	quelque	
chose,	la	chiralité,	du	grec	χειρ [cheir]	=	main	?		
 Ah	ah,	toujours	aussi	obnubilée	!		
Mon	sang	ne	fait	qu’un	tour,	frôle	mes	pommettes,	m’enfièvre.	S’il	savait,	l’ingrat,	quelle	
douloureuse	épreuve	on	traverse	quand	on	veut	transmettre	une	passion	!	Que	disait-il	
encore,	Louis	Pasteur	?	«	Un	enseignant	est	un	allumeur	d’âme	».	Je	devrais	donc	devenir	
allumeuse	d’âme	!	Rien	que	cela	!	Un	si	noble	but	me	fait	vaciller	là,	devant	mon	miroir.	
L’angoisse	 m’étreint	 devant	 mon	 image	 qui	 ne	 m’est	 pas	 superposable.	 Comment	
prouver,	 à	 des	 économistes,	 la	 noblesse	 d’une	 science	 diabolisée,	 flagellée	 d’une	
phrase	:	«	La	chimie	ça	tue	et	ça	dénature	»	?	
J’ai	le	vague	à	l’âme,	mon	regard	se	perd	et	s’enfonce	au	creux	de	mon	enfance	et	je	me	
vois,	moi,	une	toute	petite	fille	qui	écarquille	 les	yeux	devant	son	reflet.	Un	sourire,	un	
émoi,	 je	 me	 trouve	 belle,	 si	 belle	 en	 ce	 miroir	 et	 je	 ris.	 La	 Castafiore	 n’a	 pas	 encore	
chanté,	Tintin	est	toujours	au	Congo	où	il	terrifie	les	léopards	par	leur	propre	reflet.	
Suzanne3,	 hier,	 a	 renoncé	 à	 Satan,	 à	 ses	 pompes	 et	 à	 ses	 œuvres.	 Derrière	 moi,	 elle	
n’arrête	pas	de	 jeter	son	cœur	amoureux	dans	 les	étoiles	des	neiges4.	Qu’est-ce	qu’elle	
m’énerve	avec	sa	ritournelle	et	ses	étoiles	glacées	fichées	dans	la	neige	pour	l’éternité	!	
 Arrête	de	te	regarder	dans	la	glace,	le	diable	va	apparaître	!	
 Le	diable	?	Il	est	où,	ce	diable	?		
Fâchée,	je	glisse	les	ongles	entre	le	mur	et	le	miroir.	
 Tu	vois,	il	n’y	a	pas	de	place	pour	un	diable,	même	pas	pour	une	araignée	!	
 Sotte	!	il	est	de	l’autre	côté	du	miroir	:	regarde	mieux	!	
Eperdue,	 je	 file	 dans	 la	 pièce	 d’à	 côté	 où	Marraine	 Régine	 lave	 la	 vaisselle	 et	 chante	
l’histoire	d’un	petit	chausson	de	satin	blanc	qui	danse	en	tournant	gaiement	sur	le	cœur	
d’un	 clown.	 Je	 connaissais	 déjà	 les	 petites	 chaussures	 rouges	 qui	 dansaient	 non-stop	
jusqu’à	 usure	 totale	 et	 voici	 que	 les	 chaussons	 de	 satin	 blanc	 s’y	mettent	 aussi.	 Et	 ils	
dansent,	 dansent,	 dansent,	…	 pas	 dans	 la	 poussière,	 mais	 sur	 des	 cœurs,	 pouah	!	 Les	
pompes5	s'agitent,	mais	le	diable	n’y	est	pas.	
Je	 dois	 avoir	 l’air	 d’être	 à	 côté	 des	 miennes	 de	 pompes,	 car	 Laurent	 vient	 grimacer	
derrière	moi.	Je	reviens	sur	terre,	me	fais	chic	et	pars	au	front.	
Mes	 étudiants	 ont	 prouvé	 en	 juin	dernier	 qu’ils	 savaient	 que	 les	molécules	 ont	 toutes	
une	géométrie	précise.	Je	ne	vais	peut-être	pas	construire	sur	du	sable.	J’explique	donc	
l’importance	de	la	chiralité	dans	la	chimie	et	son	émergence	dans	la	vie	courante.		
 Un	objet	est	chiral	lorsqu’il	n’est	pas	superposable	à	son	image	dans	un	miroir.	

                                                
1 Acheté au marché aux puces. 
2 Laurent, mon jeune fils. 
3 Suzanne Polomé : une cousine 
4 “Etoile des neiges” paroles d’André Claveau, chanté par Line Renaud 
5 Pompe : a) à bras articulé, transfère l’eau du puits dans l’évier  

  b) langage familier : chaussures = pompes 
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Je	 lève	 la	main	droite	devant	un	miroir	virtuel	de	 l’autre	côté	duquel	 se	 lève	ma	main	
gauche.	Un	miroir	magique,	sans	doute,	car	 il	matérialise	 l’image.	Preuve	à	 l’appui,	ma	
main	droite	n’est	pas	superposable	à	son	image,	la	gauche,	elle	ne	peut	pas	«	s’encastrer	
dans	 la	gauche	»	 :	 la	main	est	chirale.	 J’insiste.	Et	 le	pied	?	Et	 la	chaussure	?	Toutes	 les	
chaussures	?	Non,	pas	les	charentaises,	elles	ont	un	plan	de	symétrie.	(Ça,	c’est	pour	leur	
permettre	 de	 gagner	 des	 prix	!).	 J’attire	 l’attention	 sur	 les	 escargots	 à	 la	 spirale	
dextrogyre	dans	la	quasi-majorité	des	cas	(à	sortir	lors	d’un	concours).	Quelques	paires	
d’étincelles	 illuminent	 des	 regards.	 Il	 aurait	 raison,	 Louis	 Pasteur	?	 Sans	 doute	!	 Si	 les	
yeux	sont	le	miroir	de	l’âme	et	qu’ils	brillent,	c’est	donc	que	les	âmes	sont	en	feu	!	Si	c’est	
moi	l’allumeuse	?	Qui	diable	peut	le	savoir	!	J’insiste,	je	montre	la	symétrie,	son	absence,	
je	m’emballe	en	parlant	de	molécules.	Simulant	sa	forme	dans	l’espace,	j’en	trace	une	au	
tableau	à	grands	traits	colorés,	avec	son	image	de	l’autre	côté	d’un	miroir	en	pointillé.	Je	
jongle	 avec	 des	 symboles	:	 superposables	 ou	 non	?	 Du	 symbole,	 je	 passe	 au	 concret.	
J’écrase	entre	les	doigts	quelques	feuilles	de	menthe,	pousses	fragiles	surgies	du	fond	de	
l’hiver,	 juste	 au	bord	de	mon	parterre.	 Je	 les	 fais	passer	dans	 les	 rangs	 avec	quelques	
graines	 de	 cumin.	 Je	 dessine	 en	 perspective	 les	 deux	 molécules	 odorantes.	 Surprise	:	
elles	 sont	 l’image	 l’une	 de	 l’autre	 et	 non	 superposables	!	 J’agite	 leurs	 modèles	
moléculaires,	 c’est-à-dire	 leurs	 représentations	 en	 tiges	 de	 plastique	 savamment	
ébouriffées,	 et	 tente	 sans	 succès	 de	 les	 empiler.	 La	 lumière	 s’en	mêle,	 qu’on	 polarise	
plane	et	qui	tourne	au	gré	des	molécules.	
A	ce	moment,	le	diable	se	met	à	l’œuvre.	Il	souffle	quelque	chose	dans	l’oreille	d’Antoine	
qui	commence,	sans	raison,	à	parler	tout	seul.	Il	frôle	Barbara	et	la	voilà	qui	s’ébroue	et	
jacasse.	Heureusement,	il	ne	touche	pas	à	Germain	que	protège	son	feutre	fétiche	troué	!		
Je	continue	et	ma	baguette	danse	sur	l’écran,	de	gauche	à	droite,	de	droite	à	gauche.	
 Madame,	vous	allez	trop	vite	!	
Je	trace	alors	à	grands	traits	de	belles	formules	de	toutes	les	couleurs.	
 Trop	vite,	vous	dessinez	trop	vite	!	
Pas	 possible,	 ils	 me	 voient	 comme	 le	 curé	 d'Alphonse	 Daudet	 qui	 récite	 sa	 troisième	
messe	basse	!	Satan	freine	leur	compréhension	!	
	 Satan…	
Je	regarde	mon	transparent.	Ce	que	je	vois	dépasse	l’entendement	:	une	molécule	guérit,	
son	image	dans	le	miroir	tue	;	une	autre	soulage	les	maux	de	tête,	son	image	blesse	les	
embryons	;	une	autre	encore	soigne	la	tuberculose	et	son	image	rend	aveugle	;…	Satan	
est	là	qui	me	nargue,	de	l’autre	côté	du	miroir.	Je	le	débusque	au	tréfonds	des	molécules.	
Il	 le	 sent	 et	 se	 venge.	 Il	 secoue	 alors	 Yannick	 qui	 émerge	 d’une	 douce	 somnolence	 et	
demande,	 de	 sa	 voix	 polie	:	«	Pouvez-vous,	 Madame,	 s’il	 vous	 plaît,	 dire	 ce	 que	 vous	
entendez	par	chiralité	?	»	…	
	
Epuisée,	je	me	traîne	sous	la	pluie	et	je	songe.	Que	restera-t-il	de	mes	efforts	?	Rien,	sans	
doute.	 Je	 finirai	 comme	 Hatchepsout.	 Mon	 nom	 sera	 biffé	 et	 remplacé.	 Pauvre	
Hatchepsout	!	Elle	se	regardait	le	visage	dans	un	petit	miroir	en	métal	poli	et	devait	"s’en	
remettre	aux	autres	pour	une	appréciation	de	la	beauté	de	son	corps".	Comment	est-ce	
possible	!	 Il	 n’y	 avait	 pas	 de	 surfaces	 d’eau	paisible	 en	Egypte,	 à	 cette	 époque	?	 Je	me	
penche	sur	une	flaque.	Satan	s’en	mêle.	Il	me	jette	une	dalle	disjointe	sous	les	pieds	et	je	
m’en	vais	rejoindre	mon	image	dans	une	grande	éclaboussure	sale6.	
	
	 	 	 	 	 	 Anne-Marie	Polomé-Sonveaux,	juin	2002.	

Titre	original	du	texte	:	Réflexions.	 	

                                                
6 Réellement arrivé ! Beau spectacle pour les passants et les voyageurs ! 
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Le	plaisir	de	partager…	
	
Qui	 n’a	 jamais	 expliqué	 son	métier	 à	 ses	 enfants,	 à	 sa	 famille	 ou	 à	 ses	 amis	?	 Ce	 que	
chacun	d’entre	nous	a	déjà	fait	spontanément	dans	sa	vie	privée,	peut	aussi	se	faire	au	
sein	de	la	structure	«	Les	jeunes,	la	chimie	et	les	sciences	de	la	vie	»,	tant	durant	ses	
études	ou	sa	vie	professionnelle	active,	que	bien	après	celle-ci.			
«	 Les	 jeunes,	 la	 chimie	 et	 les	 sciences	 de	 la	 vie	 »	 (JCSV)	 est	 une	 action	 de	
sensibilisation	des	jeunes	aux	sciences	par	le	biais	de	conférences	spécialement	conçues	
pour	les	élèves	des	2ème	et	3ème	degrés	du	secondaire.	Ces	conférences	supportées	par	
Covalent	 et	 Essenscia	 sont	 assurées	 bénévolement	 par	 des	 scientifiques	 seniors	 (une	
quinzaine	 de	 professionnels	 expérimentés)	 et/ou	 juniors	 (une	 dizaine	 de	 jeunes	
scientifiques	en	thèse).		
Les	objectifs	de	cette	action	sont	de	valoriser	les	filières	STEM,	aussi	bien	scientifiques	
que	 techniques,	 de	 promouvoir	 les	 carrières	 professionnelles	 dans	 le	 secteur,	 et	 d’en	
améliorer	 l’image.	Cela	 représente	de	150	à	200	conférences	par	an	dans	près	de	100	
écoles	différentes	permettant	d’atteindre	plus	de	3000	élèves	et	 leurs	enseignants.	Ces	
chiffres	 sont	 le	 résultat	 d’une	 offre	 d’exposés	 en	 adéquation	 avec	 les	 attentes	 et	 les	
contraintes	d’enseignement	des	professeurs,	et	rencontrant	les	intérêts	de	leurs	élèves.			
L’objectif	est	d’activer	une	nouvelle	génération	de	professionnels	dont	les	entreprises	

du	secteur	ont	besoin	pour	pouvoir	continuer	à	innover	et	ainsi	
répondre	aux	défis	de	la	société.	

	
Corriger	et	renforcer	le	savoir	des	jeunes	:	un	impact	sociétal	positif.	
A	 la	 diversité	 des	 sujets	 de	 conférence,	 l’action	 JCSV	 apporte	 l’enthousiasme	 de	 ses	
conférenciers	 pour	 la	 chimie,	 ses	 applications	 et	 ses	métiers.	 C’est	 aussi	 l’occasion	 de	
renverser	les	a	priori	de	nombreux	jeunes	sur	la	chimie.	Suite	à	ces	interventions,	75%	
des	jeunes	rencontrés	avouent	avoir	changé	d’avis	sur	le	secteur	de	la	chimie.	
		
Virginie	 (	master	 2009	),	 Jacques	 (	licence	 1971	),	 et	 quelques	 autres	 participent	 aux	
conférences	«	Les	jeunes,	la	chimie	et	les	sciences	de	la	vie	»	(JCSV),	pour	les	élèves	des	
2e	et	3e	degrés	de	l’enseignement	secondaire	général,	technique	et	qualifiant.		
Rejoignez-nous	!	

" Une	satisfaction	personnelle	
" La	rencontre	de	la	jeunesse,	et	l’apport	d’une	vision	plus	juste	du	secteur	
" La	transmission	«	du	maître	à	l’apprenti	»	
" Une	démarche	de	responsabilité	sociétale	individuelle.		

Pour	Virginie,	c’est	 le	plaisir	de	partager	sa	passion,	de	 transmettre	aux	 jeunes	 le	goût	
des	sciences	et	de	la	chimie	et	d’essayer	de	leur	donner	la	vision	la	plus	juste,	claire	et	
objective	 possible.	 C’est	 aussi	 leur	 montrer	 les	 possibilités	 variées	 que	 proposent	 ce	
secteur	et	pourquoi	pas	nourrir	des	futures	vocations.		
Pour	Jacques,	c’est	le	plaisir	de	partager	son	expérience	et	ses	connaissances	devant	un	
public	toujours	jeune.	C’est	d’illustrer	et	de	donner	de	la	perspective	à	leurs	cours.	C’est	
aussi	 le	plaisir	de	débattre	et	de	corriger	 leurs	a	priori	 sur	 la	 chimie,	 ses	activités,	 ses	
métiers	et	ses	produits.	
	
Plus	d’info	?	Contactez	Jacques	Legrand	au	0475/37.16.67		
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! Justus	von	Liebig	et	son	célèbre	«	Kali-Apparat	»	
 
Voilà	une	délicate	pièce	de	verrerie	conçue	
en	1831	par	 le	brillant	 chimiste	allemand	
qu’était	 Justus	 von	 Liebig	 (1803-1873),	
lequel	 perfectionna	 dans	 son	 laboratoire	
de	 l’université	 de	 Giessen	 la	 méthode	
d’analyse	 des	 composés	 organiques	
élaborée	 par	 Louis	 Joseph	 Gay-Lussac	
(1778-1850)	 et	 Louis	 Jacques	 Thenard	
(1777-1857).	 Il	 s’agissait,	 en	 l’occurrence,	
de	 déterminer	 leur	 teneur	 en	 carbone.	
Cette	 technique	 fut	 améliorée	 à	 un	 point	
tel	qu’elle	devint	une	méthode	standard	en	
analyse	 organique.	 Son	 «	Kali-Apparat	»	
n’a	pas	été	étranger	à	ce	succès.		

		
Il	 s’agit	 en	 fait	 d’un	 piège	 à	 dioxyde	 de	 carbone	 qui	 contient	 ‒	 dans	 les	 trois	 bulbes	
(renflements)	 alignés	 au	 niveau	 de	 la	 partie	 inférieure,	 horizontale,	 du	 triangle	 ‒	 une	
solution	 de	 KOH	 c’est-à-dire	 de	 la	 potasse	 caustique	 (Kali	 en	 allemand),	 dont	 le	 rôle	
consiste	 à	 absorber,	 sous	 forme	 de	 carbonate	 de	 potassium,	 le	 CO2	 résultant	 de	 la	
combustion	 d’un	 petit	 échantillon	 soigneusement	 pesé	 de	 la	 molécule	 organique	 à	
analyser.	
	

	

Deux	autres	bulbes	sont	visibles	sur	les	
bras	 qui	 remontent	 de	 la	 base	 de	 ce	
triangle,	respectivement	en	amont	et	en	
aval.	 Le	 spacieux	 bulbe	 en	 amont	
permet	 de	 contrôler	 l’étanchéité	 du	
dispositif	 expérimental.	 Avant	 de	
commencer	 l’expérience,	 on	 souffle	 au	
niveau	 de	 la	 tubulure	 en	 aval	 de	
manière	 à	 faire	 remonter	 le	 niveau	 de	
la	solution	de	potasse	caustique	jusque	
dans	 ce	 bulbe	 et	 on	 vérifie	 si	 ledit	
niveau	ne	baisse	pas.	
		

Quant	 à	 l’autre	 bulbe	présent	 sur	 le	 bras	 d’aval,	 il	 sert	 à	 empêcher	 tout	 débordement	
éventuel	de	la	solution	de	KOH	lorsqu’à	la	fin	de	l’analyse	l’opérateur	coupe	l’extrémité	
effilée	du	tube	ayant	contenu	l’échantillon	et	y	souffle	afin	de	purger	les	gaz	résiduels	au	
travers	 de	 l’appareil.	 En	 pesant	 avec	 précision	 le	 Kali-Apparat	 avant	 et	 après	 le	
processus	 de	 combustion	 (rendu	 quantitatif	 par	 l’ajout	 de	 CuO	 à	 l’échantillon),	 il	 est	
facile	de	déterminer	la	masse	du	CO2	dégagé	et,	de	là,	le	pourcentage	de	carbone.		
Accessoirement,	une	pesée	différentielle	du	tube	à	CaCl2	permet	de	connaître	également	
la	quantité	de	H2O	qui	a	été	libérée	au	cours	de	cette	même	combustion,	ce	qui	révèle	le	
pourcentage	en	hydrogène.	



 13 

	
L’appareil	de	Liebig	était	 compact,	 facile	à	employer	et	précis.	De	ce	 fait,	 son	usage	se	
répandit	rapidement	dans	de	nombreux	laboratoires	partout	dans	le	monde.	Le	progrès	
qu’il	apporta	devint	tel	qu’il	figure	même	sur	le	logo	de	l’American	Chemical	Society,	ce	
qui	souligne	à	souhait	l’importance	de	l’impact	de	cet	ingénieux	dispositif.	
	

	

	
	
L’épinglette	 de	 l’American	 Chemical	
Society	(ACS),	datant	du	début	du	XXe	siècle	
et	conçue	par	 le	célèbre	 joaillier	Tiffany	&	
Co.,	 est	 en	 or	 14	 carats,	 avec	 une	 partie	
recouverte	d’émail	bleu.		
	
On	 y	 voit	 le	 symbole	 stylisé	 d’un	 Kali-
Apparat	et,	au-dessus,	un	Phénix	qui	renaît	
de	ses	propres	cendres.	
	

	
Mais	les	activités	de	Liebig	ne	
se	 limitaient	 pas	 au	 domaine	
analytique.	 Passionné	 par	 la	
chimie	organique,	 il	 participa	
à	 la	 découverte	 de	 l’isomérie	
avec	 son	 ami	 Friedrich	
Wöhler	 (1800-1882)	 en	
étudiant	 les	 cyanates	 et	 les	
fulminates.	 Il	 s’intéressa	
également	 aux	 nutriments	
favorisant	 la	 croissance	 des	
végétaux	 et	 proposa	 l’emploi	
d’engrais,	 en	 particulier	 pour	
combler	 le	 manque	 d’azote	
dans	le	sol.		

	
	
Justus	von	Liebig	et	ses	recherches	sur	les	fertilisants	à	

base	d’azote,	de	phosphore	et	de	potassium	
	

	

	
Enfin,	 c’est	 lui	 qui	 a	 conçu	
l’extrait	 de	 viande	 qui	
porte	 son	 nom	 et	 qui	 est	
encore	 commercialisé	 de	
nos	jours.	
	
	
	
Justus	von	Liebig,	
concepteur	du	Kali-Apparat	
et	de	l’extrait	de	viande	
bien	connu.	
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Exemple	de	calcul	de	la	formule	brute	d'un	produit	organique	inconnu,	après	une	analyse	
au	moyen	du	Kali-Apparat	conçu	par	Liebig.	
	
Supposons	 que	 l’analyse	 élémentaire	 de	 ce	 produit	 (dont	 la	masse	molaire	mesurée*	
vaut	60,1	g	mol‒1)	ne	contenant	que	du	carbone,	de	l’hydrogène	et	de	l’oxygène**	révèle	
40,01	%	 de	 C	 et	 6,68	%	 de	 H.	 On	 en	 déduit	 que	 le	 pourcentage	 du	 dernier	 élément,	
l’oxygène	(O),	doit	forcément	valoir	53,31	(pour	faire	un	total	de	100,00).	En	divisant	ces	
valeurs	 respectives	 par	 les	 masses	 atomiques	 adéquates	 (12,01,	 1,01	 et	 16,00),	 on	
obtient	les	rapports	relatifs	entre	les	éléments	C,	H	et	O,	soit,	dans	le	cas	présent,	3,33,	
6,61	et	3,33.	Ceci	correspond	donc	à	une	formule	du	type	C3,33H6,61O3,33.	Ces	indices	sont	
ramenés	à	des	nombres	entiers	en	les	divisant	par	la	plus	petite	valeur	d’entre	eux.	On	
obtient	 ainsi	 C1,00H1,99O1,00,	 soit	 CH2O,	 c’est-à-dire	 la	 formule	 brute	 de	 la	 molécule	
considérée,	à	laquelle	correspond	une	masse	théorique	de	30,03	g	mol‒1.	Sachant,	pour	
rappel,	 que	 la	 masse	 molaire	 du	 produit	 analysé	 vaut	 en	 réalité	 60,1	 g	mol‒1	 (soit	 le	
double),	on	en	déduit	que	la	formule	moléculaire	dudit	composé	doit	être	C2H4O2.	Il	suffit	
ensuite	d’écrire	des	structures	chimiques	répondant	à	cette	formule,	en	tenant	compte	
de	 la	 valence	 des	 divers	 atomes	 concernés,	 de	 la	 présence	 éventuelle	 de	 fonctions	
diverses	 et	 d’isoméries	 et,	 enfin	 de	 décrypter	 l’identité	 exacte	 du	 produit	 analysé,	
notamment	actuellement	grâce	à	des	méthodes	spectroscopiques.	
	
*	C’est	August	Wilhelm	von	Hofmann	(1818-1892)	qui	conçut	une	méthode	de	mesure	
des	 masses	 molaires	 des	 liquides	 à	 partir	 des	 densités	 de	 vapeur.	 Quant	 aux	 lois	
concernant	 les	 propriétés	 colligatives	 des	 solutions	 ‒	 cryométrie,	 ébulliométrie	 et	
tonométrie	‒,	permettant	de	déterminer	plus	aisément	ces	masses	molaires,	celles-ci	ne	
seront	 découvertes	 qu’à	 partir	 de	 1882	 (soit	 9	 ans	 après	 la	 mort	 de	 von	 Liebig)	 par	
François	Raoult	(1830-1901).	
	
**	La	présence	d’azote	dans	une	molécule	organique	aboutit	à	des	résultats	 incorrects,	
de	 sorte	 qu’il	 faut	 plutôt	 alors	 faire	 appel	 à	 la	 méthode	 imaginée	 par	 Jean-Baptiste	
Dumas	 (1800-1884),	 voire	 au	procédé	de	minéralisation	 conçu	par	 le	 chimiste	danois	
Johan	Kjeldahl	(1849-1900).	
	
Paul Depovere, professeur émérite à l’UCLouvain (Bruxelles) et à l’université Laval 
(Québec) et Bernard Mahieu, professeur émérite à l’UCLouvain 
 
 
Nécrologie		
	
C'est	avec	tristesse	que	nous	avons	appris	le	décès	de	notre	collègue	Etienne	LOMBARD,	
survenu	 le	15	septembre	2020	à	Ottignies.	 Il	appartenait	à	 la	promotion	1979	et	avait	
réalisé	son	mémoire	de	licence	au	laboratoire	de	chimie	nucléaire,	sous	la	direction	du	
Professeur	D.	Apers.	
L'A.C.L.	s'associe	au	deuil	de	son	épouse,	Monique	Dubucq,	de	sa	famille	et	de	ses	amis.	
	
Notre	 collègue	 Jacques	 DUPUIS	 (promotion	 1967)	 est	 décédé	 à	 Aye	 le	 24	 septembre	
2020.	Il	était	un	membre	fidèle	de	l'Association	des	Chimistes.	Son	mémoire	de	licence	
avait	été	effectué	au	laboratoire	du	professeur	Adolphe	Van	Tiggelen.	Nous	présentons	à	
sa	famille	et	à	son	épouse	Jacqueline	Schmitz	nos	plus	sincères	condoléances.	
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Renouvellement	des	adhésions	à	l'A.C.L.	
	
Dans	la	période	tristement	confinée	que	nous	vivons,	la	sauvegarde	de	liens	amicaux	est	
essentielle.	Ceux	qui	ont	été	tissés	lors	des	études	universitaires	sont	parfois	difficiles	à	
maintenir	 pour	 différentes	 raisons	:	 chez	 les	 jeunes,	 qui	 sont	 confrontés	 à	 une	 vie	
familiale	et	professionnelle	en	pleine	évolution,	c'est	 le	 temps	qui	 fait	défaut	;	 chez	 les	
aînés,	c'est	la	divergence	des	carrières,	la	dispersion	géographique,	la	perte	des	adresses	
de	 contact,	 qui	 représentent	 la	 principale	 cause	 d'éloignement,	 faute	 d'occasions	 de	
rencontres	virtuelles	ou	présentielles.	
	
L'Association	des	Chimistes	est	là	pour	vous	aider	à	surmonter	ces	obstacles.	
	
Grâce	à	sa	base	de	données	bien	fournie	(un	répertoire	de	1610	adresses	valables,	géré	
en	collaboration	avec	les	Alumni	de	l'UCLouvain),	son	bulletin	d'information	trimestriel	
et	 ses	 invitations	 à	 de	 sympathiques	 événements,	 l'A.C.L.	 contribue	 à	 maintenir	 les	
interactions	 entre	 les	 membres	 de	 la	 communauté	 des	 chimistes,	 formés	 par	 ou	
travaillant	à	l'université	de	Louvain.	
	
Vous	êtes	certainement	désireux	de	garder	 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.	Depuis	l'année	dernière,	les	Alumni	
ont	renoncé	à	poursuivre	l'envoi	de	courrier	par	voie	postale.	
	
Si	leur	courriel	n'a	pas	pu	vous	atteindre,	voici	le	numéro	de	compte	à	utiliser	:	
BE65	2710	3670	1596	(BIC	GEBABEBB].	Le	numéro	n'a	pas	changé	;	le	montant	n'a	pas	
varié	non	plus	:	30	€	par	personne	ou	45	€	pour	un	couple	de	chimistes.	
	
Toutefois,	 pour	 favoriser	 l'inscription	 des	 plus	 jeunes,	 le	 Conseil	 d'Administration	 a	
décidé	:	

1.	d'inscrire	gratuitement	(pour	un	an)	les	nouveaux	masters	diplômés	;	
2.	de	réduire	le	montant	de	la	cotisation	à	10€	pour	les	masters	diplômés	depuis	
moins	de	5	ans	et	à	20€	pour	les	diplômés	depuis	moins	de	10	ans.	

	
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	 BE10	 0355	 4583	 4704	 de	 l’A.C.L.,	 réservé	
exclusivement	à	ce	Fonds	(la	contribution	peut	également	être	jointe	à	votre	adhésion).	
	
L'A.C.L.	remercie	ses	Membres	Protecteurs	pour	l'année	2020	:		
Alfred	Campus,	Alain	Colens,	Amaury	Dall'Asta,	Léon	Ghosez,	Paul	Janssens,	Emmanuele	
Lanza,	Jean-Pierre	et	Nicole	Leclercq-Deval,	Christiane	Menesson,	Françoise	Motte.	
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ASSOCIATION	DES	CHIMISTES	

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

A.	C.	L.	
	

Siège	social	:	Ecole	de	chimie									Bâtiment	Lavoisier	
Place	Louis	Pasteur,	1				Boîte	L4.01.07				B-1348	Louvain-la-Neuve	
Compte	bancaire	:	IBAN	BE65	2710	3670	1596					BIC	GEBABEBB	

	
Président	d'honneur	:	Marc	Bourguignon	
	 Rue	Ulysse	Ars,	2	
	 7332	Sirault	
	
Membres	du	Conseil	d'Administration	:	
	
Président	:	 Bernard	Mahieu	
	 Via	Fregona,	18			Bte	105	
	 1490	Court-St-Etienne	
	 email	:	bernard.mahieu@uclouvain.be	
	
Vice-Présidente	:	 Brigitte	Leclef	
	 Avenue	du	Castel,	90			Bte	3	
	 1200	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	
		
Membres	:	 Claire	Asinari	di	San	Marzano	
	 email	:	claire_asinari@hotmail.com		
	 Marcel	Cérésiat	
	 email	:	marcel.ceresiat@gmail.com		
	 Sophie	Hermans	
	 email	:	sophie.hermans@uclouvain.be		
	 Jacques	Legrand	
	 email	:	j.legrand@skynet.be	
	
Editeur	responsable	:	Bernard	Mahieu,	Via	Fregona,	18				Boîte	105					B-1490	Court-St-Etienne		


