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Le	mot	du	Président	
 
La	rentrée	se	pointe	à	l'horizon.	Trop	vite,	diront	certains,	mais	nul	n'échappe	au	cycle	
des	saisons	!	Ce	qu'il	faut	souhaiter,	c'est	que	chacun	ait	pu	profiter	des	beaux	jours	qui	
nous	ont	été	octroyés	pour	renouveler	sa	provision	d'optimisme	et	d'énergie	créatrice.		
Ces	derniers	jours	d'été	sont	aussi	le	bon	moment	pour	revisiter	les	moments	agréables	
qui	 ont	 émaillé	 les	mois	 précédents.	 Les	 pages	 de	 ce	 bulletin	 s'ouvrent	 ainsi	 sur	 une	
évocation	de	l'Assemblée	Générale	de	notre	Association,	qui	fut	un	beau	succès.	
	
AG		2018	–	Louvain-la-Neuve	
 
C’est	 à	 Louvain-La-Neuve,	 sous	 un	 soleil	 radieux,	 que	 s’est	 tenue	 le	 21	 avril	 2018	
l’Assemblée	générale	de	l’A.C.L.			
	
Ce	jour-là,	l’atmosphère	de	Louvain-La-Neuve	est	festive,	la	ville	est	en	effet	envahie	par	
25.000	 scouts	 de	 tous	 âges	 dont	 c’est	 un	 grand	 rassemblement.	 La	 visite	 du	 nouveau	
Musée	L	est	à	l’agenda	de	notre	programme	culturel	de	l’après-midi.	Le	musée,	inauguré	
en	novembre	2017,	 est	 installé	dans	 l’ancienne	bibliothèque	des	 sciences,	 un	des	plus	
beaux	 bâtiments	 de	 Louvain-La-Neuve,	 conçu	 par	 l’architecte	 André	 Jacqmain.	 Le	
rendez-vous	pour	la	visite	était	fixé	devant	le	musée	en	bordure	de	la	place	des	Sciences,	
envahie	ce	jour-là	par	des	multitudes	de	Baladins	venus	assister	à	un	spectacle	de	cirque	
dans	l’auditoire	voisin.		
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Le	 succès	 est	 au	 rendez-vous.	 4	 groupes	 sont	 formés	 pour	 la	 visite	 du	musée	 sous	 la	
direction	de	guides	érudits.	C’est	avec	grand	plaisir	et	pour	certains	un	peu	d’émotion	
que	 tous	 ceux	 qui	 parmi	 nous	 ont	 passé	 beaucoup	 de	 temps	 dans	 ce	 qui	 fut	 la	
bibliothèque	des	sciences,	se	sont	rapidement	aperçus	que,	mis	à	part	une	modification	
du	rez-de-chaussée	destiné	à	la	partie	administrative	du	musée,	l’addition	d’une	grande	
baie	vitrée	ouvrant	le	musée	vers	la	ville,	la	disparition	des	logettes	et	des	grandes	tables	
de	lecture,	l’aspect	grandiose	de	la	bibliothèque	et	son	béton	brut	ont	été	respectés.	
	

	
	
Les	différents	guides	ont	tous	mis	l’accent	sur	l’approche	suivie	par	les	concepteurs	du	
musée.	 Les	 collections	 de	 l’université	 sont	 en	 effet	 riches	 et	 très	 diverses,	 provenant	
principalement	 de	 dons	 pour	 les	 œuvres	 d’art	 et	 de	 collections	 scientifiques	 des	
différentes	 facultés.	Le	choix	a	été	de	 faire	dialoguer	œuvres	et	collections.	Le	visiteur	
est	d’abord	convié	à	s’étonner	devant	un	cabinet	de	curiosité	mêlant	toute	sorte	d’objets,	
à	 se	 questionner	 ensuite	 sur	 les	 découvertes	 de	 grands	 chercheurs	 de	 l’université	
comme	entre	autres	celles	du	Professeur	de	Duve	et	de	Monseigneur	Lemaitre.	L’étape	
suivante	a	trait	à	la	transmission	du	savoir	à	travers	l’histoire	de	l’écriture	et	du	calcul	
avec	 tout	 ce	 que	 cela	 implique	 comme	 recherche	 et	 automatisation.	 Le	 musée	 invite	
ensuite	 à	 "	s’émouvoir	"	 dans	 la	 partie	 destinée	 aux	 arts	 de	 l’antiquité	 jusqu’à	 une	
collection	d’art	moderne	centrée	 sur	 l’art	belge	du	XXème	 siècle.	Le	guide	nous	 indique	
entre	autres	que	le	musée	est	très	fier	de	sa	collection	d’estampes	avec	des	œuvres	de	
Dürer,	 Rembrandt,	 Canaletto	 ou	 encore	 Picasso.	 Au	 dernier	 étage	 du	 musée,	 nous	
sommes	 conviés	 à	 contempler	 une	 collection	 d’amateur	 donnée	 par	 le	 docteur	
Delsemme.	Ce	musée	mérite	certainement	une	seconde	visite	pour	tous	ceux	qui	parmi	
nous	n’y	avaient	encore	jamais	été,	tant	les	collections	sont	riches	et	variées.	
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La	 suite	 de	 la	 journée	 se	 déroule	 au	 restaurant	 "	Ô	 Si	 Près	",	 situé	 dans	 l'AxisParc	
Business	Center,	nom	donné	au	zoning	industriel	qui	s'est	largement	développé	autour	
de	 Louvain-La-Neuve.	 Beaucoup	 d’entre	 nous	 sont	 très	 heureux	 d’y	 arriver	 grâce	 aux	
grands	gestes	de	Christiane	Lamby,	l’épouse	de	notre	président,	qui	indique	à	chacun,	du	
bord	 de	 la	 route,	 l’entrée	 du	 parking.	 L’Assemblée	 générale,	 dont	 vous	 trouverez	 le	
compte	 rendu	 détaillé	 dans	 ce	 journal,	 est	 suivie	 d’un	 apéritif	 comme	 toujours	 très	
convivial	 et,	 vu	 le	 beau	 temps,	 à	 l’extérieur	 du	 restaurant.	 C’est	 le	 moment	 des	
retrouvailles	pour	ceux	qui	n’ont	pas	participé	à	la	visite	du	musée.	
Durant	 le	 repas	 apprécié	 par	 tous,	 médailles	 et	 souvenirs	 sont	 distribués	 sous	 les	
applaudissements	aux	promotions	«	Vieilles	Cornues	»	mises	à	l’honneur	cette	année.		
	

Brigitte	LECLEF,	Vice-Présidente	de	l’A.C.L.	
	

		
Vue	partielle	de	la	salle	du	restaurant	"	Ô	Si	Près	",	où	s'est	déroulé	le	banquet	

	
Prochains	rendez-vous	
 
La	Messe	des	chimistes	et	la	réunion	qui	l'accompagne	sont	devenues	une	sympathique	
tradition.	C'est	 le	vendredi	7	décembre	2018	à	14h	que	 les	membres	de	 l'A.C.L.	seront	
accueillis	cette	année	à	Louvain-la-Neuve,	 tout	d'abord	à	 la	Chapelle	de	 la	Source	pour	
une	 Messe	 célébrée	 par	 l'Abbé	 Dupriez	 et	 ensuite	 au	 Bâtiment	 Lavoisier	 où	 une	
conférence	du	professeur	Pierre	 Sonveaux	nous	 fera	découvrir	 les	 résultats	 que	 lui	 et	
son	équipe	ont	récemment	obtenus	dans	la	prévention	des	métastases	cancéreuses.	
Après	la	conférence,	nous	visiterons	la	nouvelle	bibliothèque	des	sciences	(l'ancienne	a	
été	 transformée	pour	 accueillir	 le	Musée	 L,	 que	nous	 avons	 visité	 lors	 de	 l'A.G.).	 Cette	
bibliothèque,	 adaptée	 aux	 technologies	 actuelles,	 a	 pris	 place	 dans	 le	 bâtiment	 Van	
Helmont	qui	abritait	auparavant	les	Travaux	Pratiques	de	chimie,	à	côté	du	Lavoisier.	
L'après-midi	 se	 terminera	 à	 la	 cafeteria	 du	 Lavoisier	 autour	 de	 quelques	 agréables	
boissons	et	sandwiches	offerts	par	l'Association.	
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Compte-rendu	de	l'Assemblée	Générale	2018	
	

! Assemblée	Générale	statutaire	du	21	avril	2018	
	

1.	 Bernard	Mahieu,	président,	ouvre	la	séance	à	17h40.	
	
1.1	 Il	 fait	part	du	courrier	reçu	des	consœurs	et	confrères	demandant	d’être	excusés	

de	leur	absence	:		
Colette	AUSSEMS	(1965),	Christiane	BERNARD	(1977),	Albert	BOIS	D'ENGHIEN	(1962),	
Daniel	 CLOTMAN	 (1966),	 Rodolphe	 DE	 BORCHGRAVE	 D'ALTENA	 (1963),	 Marcel	 DE	
LIEDEKERKE	 (1958),	 Christiane	 DE	 NEUTER	 (1967),	 Michel	 DE	 POORTERE	 (1968),	
Philippe	DEGAND	(1967),	Jean-Marie	DEREPPE	(1958),	Jacques	DUPUIS	(1967),	Josiane	
GERLACHE	 (1968),	 Léon	 GHOSEZ	 (1955),	 Michel	 HENRIET	 (1975),	 Isabelle	 HUBER	
(1982),	Anne-Marie	HUYNEN	 (1958),	 Serge	 JORIS	 (1965),	Michel	KOCH	 (1968),	 Claire	
LAMBERT	(1960),	Claude	LAMBERT	(1978),	Geneviève	LAMBERT	(1968),	Jean-François	
LAMBERT	 (1968),	 Monique	 LIENART	 (1963),	 Pierre	 MANNAERT	 (1965),	 Jacqueline	
MEUNIER	 (1958),	 Marie-Anne	 MUREAU	 (1966),	 Philippe	 NELIS	 (1977),	 Pierre	
ROSSEELS	(1967),	Louis	TONNEAU	(1963),	Annette	VANCOPPERNOLLE	(1978),	Jacques	
VERBIST	(1965),	Jean	WAUTIER	(1958).	
Cédric	 MALHERBE,	 le	 président	 de	 l'ACLg	 était	 présent	 l’après-midi	 mais	 n'a	 pas	 pu	
rester	avec	nous	le	soir.	
	
1.2	 Il	 fait	mémoire	 des	membres	 dont	 le	 Conseil	 d'Administration	 a	 appris	 le	 décès	

depuis	la	précédente	assemblée	générale	:	
	
Bernard Caillaux (promotion 1974) décédé le 19 mai 2017 
Thierry Ladrielle (promotion 1971) décédé le 12 juin 2017 
Michel Fourez, (promotion 1943) décédé le 24 août 2017 
Le professeur Bernard Tilquin (promotion 1965) décédé le 25 août 2017 
Le professeur István Markó (promotion 1978) décédé le 31 juillet 2017 
Paule Bodaux (promotion 1952) décédée le 4 octobre 2017 
Guy Laureys (promotion 1976) décédé le 1 novembre 2017 
Benoît Declercq (promotion 2000) décédé le 27 décembre 2017 
Albert Dalcq (promotion 1965) décédé le 3 janvier 2018 
Guy de le Hoye (promotion 1944) décédé le 11 janvier 2018 
Marie-Christine de Wilde d'Estmael (promotion 1946) décédée le 8 février 2018 
Rinaldo de Medicis (promotion 1959) décédé le 13 février 2018 
Le professeur Jean-Pierre Mercier (promotion 1958) décédé le 15 février 2018 
Raymond Libert (promotion 1964) décédé le 16 avril 2018 
	
L'Association a également appris tardivement le décès de Jean-Marie LEPRINCE (promotion 
1978), survenu il y a déjà quelques années, de Philippe GEERAERTS (promotion 1968), 
décédé accidentellement en Espagne fin avril 2016, de Bernard DUMONT (promotion 1993), 
disparu tragiquement en octobre 2013 dans l'accident d'aviation qui a coûté la vie à plusieurs 
parachutistes à Temploux, de Jean-Jacques Demoulin (promotion 1968) décédé en décembre 
2013, de Gilberte DE RONDE (promotion 1953), décédée en 2016. 
	
A l'initiative de l'A.C.L., une messe a été célébrée en l'honneur des disparus à la chapelle de la 
Source, le 8 décembre 2017. De nombreux membres de l'association y ont participé.  
	
L’assemblée observe quelques instants de recueillement en leur souvenir. 
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2.	 L’assemblée	approuve	l’ordre	du	jour	proposé	pour	la	séance.	
3.	 À	la	demande	du	président,	l’assemblée	approuve	le	compte	rendu	de	l’Assemblée	

Générale	 statutaire	du	22	avril	2017,	publié	dans	ACL	 informations,	Vol	73,	N°	3,	
2017,	pp.	4-8.	

4.	 Rapport	d'activité	de	l'année	2017-3018,	présenté	par	le	président.		
4.1	 Depuis	 l’Assemblée	Générale	 qui	 s’est	 tenue	 le	 22	 avril	 2017	 à	Villers-la-Ville,	 le	

Conseil	d'Administration	s’est	réuni	à	quatre	reprises,	 respectivement	 les	17	mai	
et	20	septembre	2017	et	les	10	janvier	et	21	mars	2018	(pour	rappel,	les	membres	
du	C.A.	ne	reçoivent	aucune	forme	de	rémunération	et	sont	totalement	bénévoles).	

4.2 Le	 21	 octobre	 2017,	 le	 président	 et	 son	 épouse	 ont	 participé	 au	 banquet	 de	
l'Association	 des	 Chimistes	 de	 Liège,	 auquel	 ils	 avaient	 été	 conviés	 par	 Cédric	
MALHERBE,	président	de	l'ACLg.	

4.3 L'A.C.L.	a	été	invitée	à	se	joindre	aux	activités	organisées	par	la	Société	Royale	de	
Chimie	 :	 journée	scientifique	de	 la	SRC	à	Louvain-la-Neuve	 le	12	octobre	2017	et	
visite	à	Liège	des	expositions	«	J’aurai	20	ans	en	2030	»	à	la	gare	des	Guillemins	et	
«	Europalia	Indonesia	:	Archipel	»	au	musée	de	la	Boverie,	le	9	décembre	2017.	

4.4 Les	 membres	 de	 l'A.C.L.	 sont	 aussi	 régulièrement	 invités	 aux	 conférences	
consacrées	à	l'histoire	des	sciences	par	l'ASBL	Mémosciences.	

4.5 L'A.C.L.	a	organisé	une	réunion	de	ses	membres,	 le	8	décembre	2017.	Comme	les	
années	précédentes,	la	rencontre	a	débuté	par	la	"	Messe	des	Chimistes	",	célébrée	
à	14h00	à	la	Chapelle	de	la	Source	par	l'Abbé	Dupriez.	
Les	 participants	 ont	 ensuite	 été	 reçus	 au	 bâtiment	 Carnoy,	 où	 se	 trouvent	 les	
laboratoires	 de	 biochimie,	 pour	 savourer	 une	 conférence	 du	 professeur	 Sophie	
Hermans	 intitulée	 "La	 Chimie	 et	 les	 Nanotechnologies",	 suivie	 d'une	 visite	 des	
installations	 sous	 la	 direction	 du	 professeur	 Patrice	 Soumillion.	 Un	 verre	 de	
l'amitié,	 accompagné	 de	 sandwiches	 offerts	 par	 l'Association,	 a	 clôturé	 l'après-
midi.	Ce	fut	une	bonne	occasion	de	se	revoir	et	d'échanger	souvenirs	et	nouvelles.	

4.6 Le	bulletin	«	ACL	informations	»	a	été	publié	au	rythme	régulier	de	quatre	numéros	
sur	l’année	2017	;	ces	numéros	forment	le	volume	73.	
Le	 premier	 numéro	 de	 l'année	 a	 été	 envoyé	 à	 tous	 les	 chimistes	 dont	 nous	
connaissons	 l'adresse	 (environ	1500),	 les	 trois	 autres	 numéros	 aux	membres	 en	
règle	 d'adhésion	 ainsi	 qu'aux	 diplômés	 de	 l'année.	 Le	 deuxième	 numéro	 a	
également	 été	 envoyé	 à	 tous	 les	 chimistes	 des	 années	 anniversaires.	 Le	 bulletin	
continue	à	paraître	sous	la	forme	"papier",	mais	est	dorénavant	édité	en	couleurs.		
Le	 site	 web	 de	 l’A.C.L.	 est	 à	 nouveau	 accessible	 à	 l'adresse	
https://uclouvain.be/fr/facultes/sc/acl.	

4.7 Les	 relations	 avec	 le	 réseau	 des	 Alumni	 se	 sont	 poursuivies.	 La	 carte	 "Alumni"	
délivrée	 par	 l'UCL	 –	 et	 non	 par	 l'A.C.L.	 –	 a	 été	 distribuée	 début	 mars.	 Nous	
regrettons	 cet	 envoi	 tardif.	 Cette	 carte	 donne	 droit	 à	 une	 série	 d'avantages	 :	
réductions	 à	 l'UDA,	 au	 Musée	 L,	 à	 certains	 théâtres	 et	 journaux,	 accès	 aux	
bibliothèques	 de	 l'université,	 au	 réseau	 des	 services	 emploi	 de	 l'UCL	 ainsi	 qu'à	
l'IUFC	(Institut	universitaire	de	formation	continue).	
L’A.C.L.	verse	5	€	par	adhésion	aux	Alumni.		

	 Les	 Alumni	 ont	 organisé,	 le	 vendredi	 10	 novembre	 2017,	 à	 l'Aula	 Magna,	 une	
ALUMNI	NIGHT	qui	a	rencontré	un	franc	succès.	

4.8 L'A.C.L.	a	l'honneur	et	le	plaisir	de	compter	cette	année	six	membres	protecteurs	:	
Philippe	BOVY	(1974),	Alfred	CAMPUS	(1963),	Amaury	DALL'ASTA	(2006),	Pierre	
JARDON	(1955),	Emmanuele	LANZA	(1967),	Ludovic	RODRIGUEZ	(1944).	
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Pour	 rappel,	 le	 titre	 de	 membre	 protecteur	 est	 accordé	 aux	 membres	 qui	
soutiennent	l'A.C.L.	par	une	contribution	financière	au	moins	égale	à	100	euros.	

4.9 L’Association	 a	 continué	 à	 soutenir	 financièrement	 l’a.s.b.l.	 Mémosciences	
(Présidente	 Brigitte	 Van	 Tiggelen)	 qui	 propose	 des	 conférences	 dont	 le	 thème	
général	est	l'histoire	des	sciences,	et	en	particulier	celle	de	la	chimie.	Un	montant	
de	500€	lui	a	été	accordé.	
Conformément	 à	 la	 décision	 de	 l'Assemblée	 générale	 de	 2017,	 l’Association	 a	
consacré	 une	 partie	 de	 son	 Fonds	 de	 solidarité	 à	 soutenir	 financièrement	 deux	
entités	:	1000€	ont	été	attribués	à	l'École	de	Chimie	pour	contribuer	à	l'achat	d'un	
appareil	 de	 production	 d'eau	 ultra-pure	 et	 500€	 ont	 été	 attribués	 au	 Centre	
Cerfaux-Lefort	 qui	 collecte,	 trie	 et	 recycle	 quantité	 de	 livres	 et	 publications	 au	
profit	des	bibliothèques	de	l'UCL	et	d'autres	pays,	notamment	du	Tiers-Monde.	

4.10 Le	 Conseil	 d'Administration	 sollicite	 l'avis	 de	 l'Assemblée	 Générale	 pour	 une	
nouvelle	affectation	d'une	partie	de	son	fonds	de	solidarité.	
Sur	 proposition	 du	 C.A.,	 l’Assemblée	 accepte	 qu’une	 contribution	 de	 500	 €	 soit	
accordée	au	Centre	Cerfaux-Lefort.	

5.	 Examen	des	comptes	de	l’exercice	2017	
5.1	 M.	 L.	 Van	 der	 Maren,	 trésorier,	 présente	 les	 comptes	 de	 l’association	 pour	

l’exercice	2017	(voir	le	détail	ci-dessous).	

	
5.2	 Mme	 Marie-Anne	 MUREAU	 et	 M.	 Jacques	 FLÉMAL,	 vérificateurs	 aux	 comptes,	

déclarent	que,	le	6	avril	2018,	ils	ont	trouvé	ceux-ci	en	parfaite	conformité	avec	la	
comptabilité.	

5.3	 L’Assemblée	générale	approuve	les	comptes	de	l’année	2017.		

Trésorerie 2017.xlsx
 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2017 BUDGET 2017 31/12/2016 31/12/2017 BUDGET 2017

A.G. 8.092,88 9.323,56 9.545,00 COTISATIONS 10.925,00 11.140,00 10.845,00

SECRÉTARIAT 738,39 1.009,52 1.135,00 A.G. 7.295,00 8.585,00 8.525,00

MÉDAILLES 2.008,40 1.948,94 1.931,00 MÉDAILLES 28,95 200,00 160,00

FRAIS DE RÉCEPTION 674,51 593,99 700,00

BULLETIN 1.779,58 2.338,76 2.348,00

SOUTIENS EXTERIEURS 2.275,00 2.101,00 2.101,00

FRAIS BANCAIRES 44,50 55,15 72,00

ALUMNI 1.834,01 1.839,01 1.825,00

DIVERS 0,00 1.146,03 50,00

TOTAUX 17.447,27 20.355,96 19.707,00 TOTAUX 18.248,95 19.925,00 19.530,00

RÉSULTAT COURANT 801,68 (430,96) (177,00) INTÉRÊTS 36,33 25,09 40,00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 838,01 -405,87 -137,00 TOTAL DES ENTRÉES 18.285,28 19.950,09 19.570,00

Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain asbl

2017

SORTIES ENTRÉES
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6.	 Décharge	 aux	 vérificateurs	 aux	 comptes	 et	 nomination	 des	 vérificateurs	 pour	

l’exercice	2018.	
6.1	 L’Assemblée	 générale	 donne	 décharge	 aux	 vérificateurs.	 Ceux-ci	 sont	 remerciés	

pour	les	services	rendus	à	l’association.		
6.2	 Hedwige	 Bois	 d'Enghien	 et	 André	 Schanck	 acceptent	 d’être	 vérificateurs	 aux	

comptes	pour	le	nouvel	exercice.		
7.	 Décharge	 aux	 administrateurs	 et	 (ré)élection	 des	 membres	 du	 Conseil	

d’administration.	
	 Les	 membres	 du	 Conseil	 d'Administration,	 Marc	 Bourguignon	 (président	

d'honneur),	 Bernard	 Mahieu	 (président),	 Brigitte	 Leclef	 (vice-présidente),	 Louis	
Tonneau	 (secrétaire),	 Luc	 Van	 der	 Maren	 (trésorier),	 Claire	 Asinari	 di	 San	
Marzano,	 Sophie	 Hermans	 et	 Pierre	 Van	 Tiggelen	 proposent	 de	 poursuivre	 leur	
charge	 si	 l'Assemblée	 générale	 leur	 en	 donne	 le	 mandat.	 L’Assemblée	 générale	
marque	son	accord.	

8.	 Fixation	des	montants	de	l’adhésion	à	l'A.C.L.		
L’Assemblée	générale	établit	 les	montants	de	 l’adhésion	pour	 les	années	2018	et	
2019.	Ceux-ci	restent	fixés	à	:	

9.	 Proposition	de	budget	pour	2018.	
9.1	 M.	L.	Van	der	Maren,	trésorier,	présente	le	budget	de	l’Association	pour	l’exercice	

2018.	

	
9.2	 L’Assemblée	générale	approuve	le	budget	pour	l’exercice	2018.	

Trésorerie 2018.xlsx  21/04/2018

31/12/2016 31/12/2017 BUDGET 
2018

31/12/2016 31/12/2017 BUDGET 
2018

A.G. 8.092,88 9.323,56 8.060,00 COTISATIONS 10.925,00 11.140,00 11.790,00

SECRÉTARIAT 738,39 1.009,52 1.177,00 A.G. 7.295,00 8.585,00 6.915,00

MÉDAILLES 2.008,40 1.948,94 260,00 MÉDAILLES 28,95 200,00 0,00

FRAIS DE RÉCEPTION 674,51 593,99 615,00

BULLETIN 1.779,58 2.338,76 3.420,00

SOUTIENS EXTERIEURS 2.275,00 2.101,00 1.101,00

FRAIS BANCAIRES 44,50 55,15 64,00

ALUMNI 1.834,01 1.839,01 1.985,00

DIVERS 0,00 1.146,03 100,00

TOTAUX 17.447,27 20.355,96 16.782,00 TOTAUX 18.248,95 19.925,00 18.705,00

RÉSULTAT COURANT 801,68 (430,96) 1.923,00 INTÉRÊTS 36,33 25,09 20,00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 838,01 -405,87 1.943,00 TOTAL DES ENTRÉES 18.285,28 19.950,09 18.725,00

Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain asbl

2018

SORTIES ENTRÉES

30	euros	 pour	les	membres	isolés	;	
45	euros	 pour	les	couples	de	chimistes	;	
100	euros	minimum	 pour	les	membres	protecteurs.	
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10.	 Commentaires	et	suggestions	des	membres	
	
	M.	Marc	Bourguignon	demande	ce	que	devient	 la	répartition,	en	fonction	de	 l'âge,	des	
membres	de	l’Association.	
La	 réponse	est	que	 l'âge	d'or	de	 la	 chimie	à	 l'UCL	se	situe	autour	des	années	1970,	 le	
maximum	 de	 diplômés	 atteignant	 presque	 la	 centaine	 en	 1971.	 Par	 comparaison,	 à	
partir	de	l'année	2000,	la	moyenne	du	nombre	de	diplômés	est	de	l'ordre	de	15.		
Pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 adhésions	 à	 l'A.C.L.,	 il	 faut	 bien	 constater	 que	 le	 nombre	 de	
jeunes	chimistes	reste	très	faible.		Après	vérification,	il	s'avère	qu'il	n'y	a	que	5	adhérents	
parmi	les	chimistes	qui	ont	obtenu	leur	Master	entre	2008	et	2018.	
	
11.	 Plus	personne	ne	demandant	la	parole,	l’Assemblée	générale	est	clôturée	à	18h20.	
	
M.	 L.	 Van	 der	 Maren,	 trésorier,	 demande	 que	 chaque	 participant	 signe	 la	 liste	 de	
présence	avant	de	quitter	la	salle.	
	

	
Brigitte	LECLEF,	Vice-Présidente	et	Louis	TONNEAU,	secrétaire	de	l’A.C.L.	

 
 
Quelques	images	du	21	avril	2018	
 

  
Cinquante	ans	après	la	conquête	de	leur	diplôme	de	Licence	en	Sciences	chimiques,	les	
anciens	condisciples	de	la	promotion	1968	se	sont	retrouvés	avec	grand	plaisir.	
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La	table	des	Cornues	d'argent	[1978],	dont	les	membres	sont	heureux	d'être	à	nouveau	
rassemblés,	40	années	après	leur	diplôme	de	licence	en	chimie.	
	

	 	
	 	

	 	
	
Toutes	les	photos	sont	disponibles	sur	le	site	de	l'A.C.L.	ou	par	simple	demande	au	président.	
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Tous	les	médaillés	réunis	en	un	seul	pêle-mêle 
(grâce	au	talent	de	Luc	Van	der	Maren)	

	

 
 

Alain 
DE 

MESMAEKER 
1978 

Françoise 
FONTAINE 

1978 

Marcel 
PROBST 

1978 

Martine 
CLESSE 

1978 

Chantal 
GAILLY 

1978 

Jean-
Michel 

SERONT 
1978 

Béatrice 
SERCKX 

1978 

 

Luc 
VAN DER 
MAREN 

1968 

Cécile 
RALET 

1968 

Jean 
COSYNS 

1958 

Jean 
INDEHERBERGH 

1958 

Fabienne 
MARIAGE 

1968 
 

Michel 
VAN DE 

WIEL 
1968 

Brigitte 
LE 

CLEMENT 
DE SAINT 
MARCQ 

1968 

Alain 
DE 

ROOCKER 
1958  

2018 

Jean 
HANNART 

1958 

Brigitte 
VAN PEL 

1968 

Léon 
JEROUVILLE 

1968 

 

Noël 
DE 

KEYZER 
1968 

Marie-
France 

YPERSIEL 
1968 

Pierre 
CROOŸ 

1958 

Francine 
LEMAIRE 

1968 

Joseph 
FRIPIAT 

1968 

Alain 
JACQUES 

1978 
 

Nelly 
BONTE 

1993 

Clément 
MUGEMANA 

2007 

Rita 
RENIER 

1978 

Marianne 
WOUTERS 

1968 

Audrey 
DESSAIN 

1993 

René 
FRANIAU 

1957 

Nadine 
STEVENART 

1978 
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L'Association	et	ses	membres	
	

! Nominations	
	
L'Association	des	Chimistes	de	Louvain	a	chaleureusement	félicité	le	professeur	Michel	
DEVILLERS	 (promotion	 1979)	 pour	 sa	 réélection,	 acquise	 à	 une	 très	 confortable	
majorité,	à	un	second	mandat	de	Vice-Recteur	du	secteur	des	sciences	et	technologies.	
	
Notre	 collègue	 Tom	 LEYSSENS	 (promotion	 2002	 –	 professeur	 à	 l'IMCN)	 a	 été	 élu	
Président	de	l'Ecole	de	Chimie.	L'A.C.L.	lui	souhaite	plein	succès	dans	cette	tâche.	
	
Cédric	Malherbe,	le	dynamique	président	de	l'association	des	chimistes	de	l'ULiège,	a	été	
nommé	"Chargé	de	recherches"	au	FNRS	pour	son	travail	MolSysExoMars.	
	

! Deux	livres	à	découvrir	
	

	

	

	
Une	 traduction	 récente	 de	 notre	 collègue	
Paul	 DEPOVERE	 (promotion	 1966)	 pour	
les	éditions	de	Boeck.	

	 Le	récit	de	son	tour	du	monde	à	la	voile,	
par	 notre	 collègue	 Gilbert	 GOOR	
(promotion	1968).	

	
Pour	ceux	qui	veulent	en	savoir	plus	sur	le	tour	du	monde	de	Gilbert	Goor,	consulter	le	site	:	

https://www.amazon.com/Wind-Carried-Us-Gilbert-Goor-ebook/dp/B006DKCYIW		
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! RGPD	

	

Vous	 savez	 certainement	 que	 depuis	 le	 25	 mai	 2018,	 le	 Règlement	 Général	 sur	 la	
Protection	des	Données	 (RGPD),	qui	 renforce	et	unifie	 la	protection	des	données	pour	
les	individus	au	sein	de	l’Union	européenne,	est	entré	en	vigueur.		
L'A.C.L.	a	pris	toutes	les	mesures	nécessaires	pour	se	conformer	au	RGPD.	
Conformément	 à	 la	 réglementation,	 nous	 vous	 informons	 que	 vous	 pouvez	 à	 tout	
moment	avoir	accès	à	vos	données	personnelles	et	les	modifier	en	adressant	un	courrier	
électronique	 à	 l'A.C.L.	 (ACLouvain@proximus.be)	 ou	 un	 courrier	 postal	 à	 l'adresse	 de	
l'A.C.L.	reprise	ci-dessous.	
Dans	l'état	actuel	des	choses,	 les	données	dont	nous	disposons	sont	celles	liées	à	votre	
adhésion	à	l'A.C.L.	;	nous	disposons	pour	chaque	adhérent	les	données	suivantes	:	nom,	
prénom,	adresse	postale,	adresse	électronique,	n°	de	téléphone,	n°	de	téléphone	mobile,	
historique	des	cotisations	et	années	des	diplômes	universitaires.	
Vous	avez	 la	possibilité	d'exercer	vos	droits	décrits	dans	notre	politique	de	protection	
des	 données	 personnelles,	 disponible	 à	 tout	 moment	 sur	 le	 site	 de	 l'Association	
https://uclouvain.be/fr/facultes/sc/acl	
Vos	données	personnelles	sont	conservées	par	l'A.C.L.	uniquement	aux	fins	d'assurer	les	
finalités	 et	 l'activité	 de	 l'Association,	 sans	 aucune	 transmission	 à	 des	 tiers.	 Elles	 sont	
conservées	durant	le	délai	légal	de	10	ans.	

Responsable	de	l'application	du	RGPD	:	
Association	des	Chimistes	de	l'Université	catholique	de	Louvain	

Place	Louis	Pasteur,	1		boîte	L4.01.07	
1348	Louvain-la-Neuve.	

	
! Nécrologie		

	
Notre	 collègue	 Thierry	 CLERBAUX	 est	 décédé	 le	 14	 avril	 2018.	 Il	 appartenait	 à	 la	
promotion	 1964	 et	 avait	 effectué	 son	 mémoire	 de	 licence	 et	 son	 doctorat	 chez	 le	
professeur	P.	Huyskens.	Il	était	chef	de	travaux	à	l'UCL,	dans	le	service	de	médecine	et	de	
médecine	dentaire.	
	
Notre	 collègue	 Raymond	 LIBERT	 est	 décédé	 à	 Woluwé-St-Pierre	 le	 16	 avril	 2018.	 Il	
appartenait	 à	 la	 promotion	 1964	 et	 avait	 effectué	 son	 mémoire	 de	 licence	 chez	 le	
professeur	Breckpot.	Il	était	le	conjoint	de	Paule	DESMECHT,	précédemment	décédée	et	
chimiste	de	la	promotion	1965	(professeur	M.	Van	Meersche).		
	
Nous	avons	appris	avec	tristesse	la	disparition	de	notre	collègue	et	doyen	d'âge	Ludovic	
RODRIGUEZ,	décédé	à	Bruxelles	 le	12	 juin	2018,	à	 l'âge	de	95	ans.	 Il	 avait	obtenu	son	
diplôme	 de	 licence	 en	 1944	 et	 son	 doctorat	 en	 1947,	 sous	 la	 direction	 de	W.	 Mund.	
L'A.C.L.,	 qu'il	 soutenait	 généreusement,	 avait	 l'honneur	 de	 le	 compter	 depuis	 de	
nombreuses	années	au	nombre	de	ses	membres	protecteurs.	
	
Notre	 collègue	 André	 STALMANS	 est	 décédé	 le	 2	 juillet	 2018.	 Il	 appartenait	 à	 la	
promotion	 1964	 et	 avait	 effectué	 son	mémoire	 de	 licence	 chez	 le	 professeur	 Adolphe	
Van	Tiggelen.		
	
Souvenons-nous	d'eux	et	ayons	une	pensée	pour	leurs	familles	endeuillées.	
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! Des	gaz	pas	si	nobles	qu’on	ne	le	pensait	!	
	

Les	éléments	gazeux	qui	se	trouvent	dans	la	dernière	colonne	du	tableau	périodique	ont	
été	pendant	longtemps	qualifiés	de	«	nobles	»,	c’est-à-dire	inertes,	voulant	indiquer	par	
là	qu’ils	ne	cherchent	pas	à	se	compromettre	(comprenez	«	se	lier	»)	avec	le	commun	des	
mortels	 (les	 autres	 éléments).	 Or,	 en	 1962,	 un	 jeune	 chimiste	 anglais	 qui	 travaillait	 à	
l’université	de	la	Colombie-Britannique	à	Vancouver,	Neil	Bartlett,	obtint	un	solide	jaune	
vif	de	formule	XePtF6,	démontrant	ainsi	qu’un	gaz	noble	(ici	 le	xénon)	était	bel	et	bien	
capable	de	se	combiner	à	d’autres	éléments,	ce	qui	ouvrit	un	nouveau	chapitre	en	chimie	
inorganique.	
	

Hélium 

He 

Néon 

Ne 

Argon 

Ar 

Krypton 

Kr 

Xénon 

Xe 

Radon 

Rn 

Les	couches	électroniques	externes	des	éléments	qualifiés	de	gaz	nobles	
sont	 en	 fait	 complètement	 remplies,	 de	 sorte	 que	 ces	 atomes	 n’ont	
aucunement	besoin	de	réagir	avec	quoi	que	ce	soit,	ni	même	entre	eux.	
C’est	 pourquoi,	 ils	 n’existent	 qu’à	 l’état	 mono-atomique	 dans	 les	
conditions	 ordinaires	 de	 température	 et	 de	 pression.	 Personne	 ne	 les	
avait	jamais	vu	former	un	composé	chimique	et	on	pensait	que	personne	
ne	le	verrait	jamais.	Mais	il	y	avait	quelques	sceptiques,	dont	Neil	Bartlett	
qui	 estima	 que	 le	 xénon	 devait	 être	 capable	 de	 réagir	 si	 une	 occasion	
favorable	 se	 présentait.	 Il	 avait	 en	 effet	 démontré	 avec	 son	 assistant	
Derek	Lohmann,	au	début	des	années	1960,	que	l’hexafluorure	de	platine	
(PtF6)	était	un	oxydant	 tellement	puissant	qu’il	parvenait	à	arracher	un	
électron	de	O2,	ce	qui	correspond	à	la	formation	d’hexafluoroplatinate	de	
dioxygényle	(O2+[PtF6]‒)	(l’énergie	d’ionisation	de	O2	en	O2+	valant	en	fait	
1177	kJ	mol‒1).	Cette	réaction	était	bizarre	:	normalement,	l’oxygène	agit	
en	tant	qu’oxydant	et,	ce	faisant,	il	se	réduit.	Ici,	il	a	perdu	un	électron	et	
il	 s’est	 donc	 oxydé.	 En	 d’autres	mots,	 le	 PtF6	 se	 comportait	 comme	 un	
agent	beaucoup	plus	oxydant	que	 l’oxygène	 lui-même.	C’est	 le	monde	à	
l’envers.	Peu	de	collègues	le	crurent	!	Afin	de	prouver	la	véracité	de	son	
raisonnement,	 Bartlett	 décida	 de	 soumettre	 à	 l’action	 du	 PtF6	 un	 autre	
élément	dont	il	est	tout	aussi	difficile	d’arracher	un	électron.	Il	songea	au	
xénon,	 dont	 l’énergie	 d’ionisation	 (Xe	→	 Xe+)	 était	 un	 rien	 plus	 faible	
(1170	 kJ	 mol‒1)	 que	 celle	 de	 l’oxygène.	 Pour	 vérifier	 son	 hypothèse,	 il	
confectionna	(durant	la	journée	du	vendredi	23	mars	1962)	un	dispositif	
réactionnel	 assez	 ingénieux	 grâce	 auquel	 du	 xénon	 (un	 gaz	 incolore	
contenu	dans	un	premier	 récipient)	 allait	 pouvoir	 se	mélanger	 avec	du	
PtF6	(un	gaz	rouge	foncé	contenu	dans	un	ballon	attenant).	Une	sorte	de	
marteau	actionné	par	un	système	magnétique	était	conçu	pour	permettre	
de	 briser	 une	 fine	 membrane	 de	 verre	 qui	 empêchait	 les	 deux	 gaz	
d’entrer	en	contact.	Vers	19	heures,	il	était	seul	dans	son	labo	:	tout	était	
prêt	 et	 il	 se	 risqua	 à	 briser	 la	 séparation	 entre	 les	 deux	 enceintes,	 de	
manière	à	permettre	aux	deux	réactifs	de	se	mélanger.	À	l’instant	même,	
il	 vit	 apparaître	de	magnifiques	 cristaux	 jaune	vif	d’hexafluoroplatinate	
de	xénon	(Xe+[PtF6]‒).	Tout	était	démontré	!		
	

La découverte de l'oganesson a été reconnue par l'IUPAC en janvier 2016. 

Oganesson 

Og 
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La	réaction	avait	été	 immédiate	et	ce,	à	 la	
température	ambiante	et	 sous	 la	pression	
ordinaire.	Il	suffisait	d’y	penser	et	d’oser	le	
faire	!		
Par	 la	 suite,	 Bartlett	 se	 rappela	 qu’il	 était	
tout	excité	et	qu’il	se	mit	à	courir	dans	les	
couloirs	 de	 l’immeuble	 pour	 trouver	
quelqu’un	à	qui	 annoncer	 l’extraordinaire	
nouvelle,	 tout	 en	 se	 rendant	 compte	 qu’à	
cette	 heure	 tardive	 chacun	 était	 rentré	
chez	soi	ou	parti	dîner	!	
	

Neil	Bartlett	→ 	
	

	

Lorsque	 ses	 collègues	 apprirent	 la	 réussite	 de	 son	 expérience,	 certains	 d’entre	 eux	
restèrent	 sceptiques.	 Mais	 Bartlett	 publia	 rapidement	 ses	 résultats	 et	 plusieurs	
laboratoires	dans	le	monde	purent	reproduire	cette	réaction	ainsi	que	d’autres	du	même	
genre.	 Ainsi,	 Howard	 Claassen	 et	 son	 équipe	 obtinrent,	 quelques	 mois	 plus	 tard,	 des	
cristaux	 incolores	d’un	composé	binaire	de	xénon	(XeF4)	en	chauffant	cette	 fois	ce	gaz	
noble	 directement	 en	 présence	 de	 fluor	 (F2)	 ‒	 c’est-à-dire	 pas	 en	 tant	 que	 composé	
platinique	‒	à	400	°C	sous	6	atmosphères.	Des	conditions	drastiques	lui	avaient	permis	
de	réussir	là	où	de	nombreux	chimistes	avaient	échoué	dans	les	années	1930,	malgré	les	
encouragements	 et	 les	 conseils	 avisés	 du	 célèbre	 Linus	 Pauling.	 Pour	 sa	 synthèse	
audacieuse,	Claassen	fut	nominé	pour	un	prix	Nobel.	S’ensuivirent	alors	–	cela	allait	de	
soi	–	divers	fluorures	et	autres	oxydes	de	xénon	(et	de	krypton),	à	savoir	des	composés	
qui	auraient	probablement	pu	être	synthétisés	bien	des	années	avant	si	certains	avaient	
eu	 l’audace	 de	 croire	 qu’ils	 puissent	 seulement	 exister.	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 toutes	 ces	
molécules	sont	extrêmement	instables	!	Bartlett	perdit	d’ailleurs	l’usage	de	son	œil	droit	
lors	d’une	explosion.		
À	 la	 suite	 de	 ses	 brillants	 travaux,	 Bartlett	 fut	 invité	 à	 poursuivre	 ses	 recherches	
imaginatives	 à	 l’université	 de	 Princeton	 puis	 à	 l’université	 de	 Californie	 à	 Berkeley.	
Devenu	entre-temps	citoyen	américain,	 il	 reçut	notamment	 la	médaille	Davy	et	 le	prix	
Moissan.	 Il	 décéda	 en	 août	 2008,	 alors	 âgé	 de	 75	 ans,	 à	 la	 suite	 d’une	 rupture	
d’anévrisme.	
En	 ce	 qui	 concerne	 l’argon	 (Ar),	 le	 néon	 (Ne)	 et	 l’hélium	 (He),	 seul	 un	 composé	 de	
formule	HArF	a	été	synthétisé	à	l’université	d’Helsinki	en	2000,	mais	cette	molécule	ne	
se	 conserve	 qu’en	 dessous	 de	 ‒246	 °C,	 ce	 qui	 signifie	 que	 si	 son	 existence	 a	 été	
confirmée	 par	 des	 méthodes	 spectroscopiques,	 ladite	 substance	 n’a	 jamais	 pu	 être	
isolée	!	
	
Une	remarque	à	propos	de	l'oganesson	:	ce	dernier	membre	de	la	colonne	0	(groupe	18),	
dont	la	découverte	a	été	validée	par	l'IUPAC	en	janvier	2016,	n'est	entré	officiellement	
dans	le	tableau	de	Mendeleïev	qu'en	novembre	2016.	Il	a	été	ainsi	nommé	en	l'honneur	
de	Yuri	Oganessian,	qui	dirigeait	le	groupe	de	Dubna	(Russie)	où	ont	été	découverts	bon	
nombre	 des	 plus	 lourds	 transuraniens.	 Seuls	 quelques	 atomes	 de	

� 
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294Og 	 ont	 pu	 être	

produits.	Leur	demi-vie	n'excède	pas	la	milliseconde.		
	

Paul	Depovere,	professeur	émérite	à	l’UCL-Bruxelles	et	à	l’université	Laval	(Québec)	


