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Le	mot	du	président	
	
Après	une	période	de	 fêtes	pour	certains,	d'étude	et	d'examens	pour	d'autres,	nous	

voici	 sur	 le	 versant	 de	 l'année	 qui	 (dans	 notre	 hémisphère	 nord)	 mène	 vers	 le	
printemps.	Enfin	!	,	dirons	nous,	car	la	météo	ne	nous	a	pas	gâtés	ces	deux	derniers	mois,	
dans	notre	chère	Belgique.		
Nous	vous	souhaitons	encore	une	fois	une	brillante	année	2018.	
	
Comme	 vous	 pourrez	 le	 constater	 à	 la	 lecture	 de	 ce	 bulletin,	 distribué,	 nous	 le	

rappelons,	à	 tous	 les	amis	chimistes	dont	nous	connaissons	 l'adresse	(1584	personnes	
au	 dernier	 recensement),	 l'A.C.L.	 a	 opté	 pour	 la	 couleur	 au	 lieu	 du	 tristounet	 noir	 et	
blanc.	 Nous	 espérons	 que	 ce	 changement	 vous	 donnera	 plus	 de	 plaisir	 de	 lecture	 et	
renforcera	votre	fidélité	à	l'Association.	
	
C'est	maintenant	 la	 perspective	 de	 la	 prochaine	 Assemblée	 Générale	 qui	 occupe	 le	

Conseil	 d'Administration.	 Comme	 les	 années	 précédentes,	 ce	 sera	 une	 fête	 pour	 les	
participants	et	une	occasion	unique	de	resserrer	les	liens	d'amitié	qui	unissent	tous	les	
chimistes,	et	spécialement	ceux	d'une	même	promotion.	
	
Nous	 vous	 attendons	 nombreux	 à	 Louvain-la-Neuve	 le	 21	 avril.	 Dès	 maintenant,	

mettez	 vous	 en	 chasse	 pour	 motiver	 vos	 amis	 et	 anciens	 condisciples	 à	 vous	
accompagner	 pour	 visiter	 le	 nouveau	 MuséeL,	 en	 rêvant	 un	 peu	 à	 l'ancienne	
Bibliothèque	des	Sciences,	et	pour	constater	combien	Louvain-la-Neuve	a	grandi	depuis	
le	 début	 de	 sa	 création.	 Il	 vous	 est	 bien	 entendu	 loisible	 de	 ne	 nous	 rejoindre	 qu'en	
soirée,	 pour	 l'A.G.,	 l'apéritif	 et	 le	 banquet	;	 vous	 y	 êtes	 tous	 conviés	 et	 nous	 vous	 y	
accueillerons	avec	le	plus	grand	plaisir.		

Bernard	Mahieu	
	
Notre	prochaine	assemblée	générale	
	

! Lieu	et	Date	
	

C'est	à	LOUVAIN-LA-NEUVE	que	nous	vous	donnons	rendez-vous	cette	année	pour	les	
retrouvailles	de	tous	les	chimistes,	issus	de	(ou	apparentés	à)	l'Université	de	Louvain.	Le	
choix	de	cette	destination	a	été	déterminé	par	deux	objectifs	:	permettre	aux	anciens	qui	
ne	 connaissent	 pas	 la	 ville,	 ou	 qui	 ne	 l'ont	 plus	 fréquentée	 depuis	 longtemps,	 de	
constater	à	quel	point	elle	a	évolué	et	s'est	développée	et	surtout,	visiter	le	tout	nouveau	
MuséeL	qui	s'est	installé	sur	six	étages	dans	l'ancienne	Bibliothèque	des	Sciences.		
Il	y	avait	150	participants	l'an	dernier,	certains	venus	de	très	loin.	Nul	doute	que	cette	

fois	encore	vous	serez	nombreux	au	rendez-vous.		
	

! Modalités	pratiques	pour	l'inscription	
	

Tous	 les	 renseignements	 utiles	 ainsi	 que	 le	 formulaire	 d'inscription	 vous	 seront	
communiqués	dans	le	bulletin	du	mois	de	mars	et	vous	seront	rappelés	par	e-mail.	

	
Toutefois,	le	formulaire	a	déjà	été	inséré	dans	cette	brochure	au	profit	des	chimistes	

qui,	faute	d'être	en	règle	d'adhésion,	ne	reçoivent	qu'un	seul	bulletin	par	an.	
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Date	de	la	rencontre	:	Samedi	21	avril	2018	(après-midi).	
	

Dès	14h30	Accueil	à	l'entrée	du	MuséeL	de	Louvain-la-Neuve,	Place	des	Sciences,	3.	
15h00	 Visite	 du	 musée,	 guidée	 et	 commentée	 par	 les	 responsables	 des	
collections	:	la	visite	se	fera	en	petits	groupes	de	±	20	personnes.		

	
Pour	ceux	qui	ne	souhaitent	pas	faire	la	visite,	le	programme	débute	ici:		
	

17h15	Accueil	au	restaurant	"	Ô	si	près	",	situé	dans	l'AxisParc	Business	Center	
de	Louvain-la-Neuve,	rue	du	Fond	Cattelain,	2	à	1435	Mont-Saint-Guibert.	
AxisParc	est	le	nom	donné	au	zoning	industriel	qui	s'est	développé	autour	de	
la	ville	universitaire;	 il	 se	situe	à	quelques	minutes	en	voiture	du	centre	de	
Louvain-la-Neuve.	La	rue	du	Fond	Cattelain	est	aussi	directement	accessible	à	
partir	de	la	N25,	quand	on	vient	de	l'autoroute	E411	ou	de	la	Nationale	4	.	
Le	samedi,	le	parking	est	aisé	face	au	restaurant	ou	à	proximité	immédiate.	

17h30	Assemblée	Générale	 statutaire	 de	 l'A.C.L.	 dans	 la	 salle	 de	 réunion	 du	
restaurant,	au	rez-de-chaussée.	

18h15	Apéritif	au	rez-de-chaussée	de	ce	même	restaurant.	
19h30	Banquet	et	distribution	des	médailles	et	souvenirs	aux	"Vieilles	Cornues".	
Petit	 rappel	 :	 les	membres	de	 la	promotion	1958	ont	droit	 à	une	médaille	 de	
platine;	 ceux	de	 la	promotion	1968	 (jubilaires)	ont	droit	à	une	médaille	d'or;	
ceux	de	 la	promotion	1993	 (25	ans)	ont	droit	une	médaille	de	bronze.	 Il	 faut	
être	 en	 ordre	 de	 cotisation	 et	 être	 présent	 à	 la	 cérémonie	 (sauf	 dérogation)	
pour	 recevoir	 une	 médaille.	 Les	 membres	 de	 la	 promotion	 1978	 (40	 ans)	
reçoivent	un	cadeau-souvenir	de	l'Association.	

	
Sans	la	visite,	le	prix	a	été	fixé	à	55	€	,	apéritif,	repas	et	boissons,	tout	compris.	
	
Avec	les	visites,	le	prix	a	été	limité	à	60	€,	l'A.C.L.	prenant	une	partie	significative	des	

frais	 à	 sa	 charge.	 En	 outre,	 pour	 favoriser	 la	 participation	 des	 jeunes	 chimistes	
(promotions	2008	et	ultérieures),	un	tarif	préférentiel	de	30	€	leur	est	proposé.	

	
Vous	pouvez	déjà	manifester	votre	intention	de	participer	à	la	rencontre	en	envoyant	

un	message	au	secrétariat	(louistonneau@yahoo.fr).	Ce	geste	serait	apprécié.		
	
Promotions	à	l'honneur	

	
! La	promotion	1948	

 
En	 cette	 année	 2018,	 nous	 aurons	 le	 grand	 plaisir	 de	 célébrer	 le	 septantième	

anniversaire	du	diplôme	de	Licence	en	Chimie	de	notre	collègue	Armand	PANIER.		
	

La carrière d'Armand Panier a connu un tournant majeur en septembre 1972, lorsque la première 
licence en chimie s'est ouverte aux Facultés Universitaires de Namur. Le bâtiment de chimie étant 
construit, l'afflux de nombreux nouveaux étudiants, notamment en candidatures en Sciences 
Médicales et Sciences Vétérinaires, nécessitait le dédoublement des cours. C'est à ce moment 
qu'Armand Panier, Professeur de chimie au collège de Charleroi, a été appelé pour en prendre la 
responsabilité, ainsi que celle de l'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur. 

	
L'A.C.L.	lui	adresse	ses	plus	chaleureuses	félicitations.	
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La	promotion	1948	comptait	aussi	parmi	ses	membres	

	
Yvonne	DUCHAINE	(perdue	de	vue)	
Raymond	GAUTIER	(perdu	de	vue)	
Jean	HANNUS	(perdu	de	vue)	
Pierre	HUYSKENS	(Professeur	à	l'UCL,	ancien	responsable	du	laboratoire	et	du	
cours	de	chimie	analytique,	décédé	le	13	mai	2001)	
André	JONES	(Professeur	à	l'UCL,	chercheur	en	physique	nucléaire),	décédé	
Stefan	KORZ	GOBERT,	décédé	
Robert	LORIES,	décédé	
Marcel	WILLEMS,	décédé	

	
! Les	autres	promotions	particulièrement	fêtées	en	2018	

	
Seront	également	à	l’honneur	au	cours	du	banquet	les	consœurs	et	confrères	sorti(e)s	

de	licence	en	1958,	1968,	1978,	1993	(il	n'y	a	pas	de	promotion	2008,	car	c'est	lors	de	cette	
année	que	les	études	de	chimie	sont	passées	de	4	à	5	ans).	

	
Licence	1958	–	60	ans	–	Cornues	de	platine	
	
Mr	Lubomir	BACZYNSKYJ	
Mr	Pierre	CLAREBOUT	
Mr	Jean	COSYNS	
Mr	Pierre	CROOŸ	
Mr	Norbert	DE	JAEGER	
Mr	Marcel	DE	LIEDEKERKE	
Mr	Alain	DE	ROOCKER	
Le	Professeur	Jean-Marie	DEREPPE	
Mr	Jean	HANNART	
Mme	Anne-Marie	HUYNEN	
	

Mr	Jean	INDEHERBERGH	
Mr	Jovan	JOVIC	(adresse	perdue)	
Le	Professeur	Jean-Pierre	MERCIER	
Mme	Jacqueline	MEUNIER	
Mr	Jean	ROUCHAUD	
Mme	Colette	RUELLE	
Mme	Bernadette	VIGNERON	(adresse	perdue)	
Mr	Jean	WAUTIER	
Mr	Wolodeymyr	ZAZULAK	(adresse	perdue)	
	

Nous	aurons	une	pensée	pour	les	membres	de	cette	promotion	qui	sont	décédés.	
Mr	Hubert	CHARLIER	(	†	)	
Le	professeur	Paul	CLAES	(	†	3	mars	2004)	
Mr	François	DAWANS	(	†	)	
	

Mr	Léon	DUFONTENY	(	†	)	
Mr	Georges	LAMBERT	(	†	5	août	1965)	
Mr	Georges	SLINCKX	(	†	7	août	2009)	
	

	
Licence	1968	–	Jubilaires	–	Cornues	d’or	
	
Mme	Céline	BELLINCK	(adresse	perdue)	
Mme	Nicole	BOON	
Mr	Thierry	BURTON	
Mme	Viviane	CALIMAN	(adresse	perdue)	
Mr	José	DE	GHORAIN	
Mr	Noël	DE	KEYSER	
Mr	Michel	DE	POORTERE	
Mr	Bernard	DEBOUVRIES	(adresse	perdue)	
Mr	Christian	DECONINCK	(adresse	perdue)	
Mr	Jean-Jacques	DEMOULIN	(adresse	perdue)	
Mme	Jacqueline	FONTEYN	
Mr	Joseph	FRIPIAT	
Mme	Josiane	GERLACHE	(adresse	perdue)	
Mr	Gilbert	GOOR	
Mme	Jacqueline	HAGENAERS	

Mme	Anne-Françoise	LANGUILLIER	
Mme	Geneviève	LELOUP	
Mme	Francine	LEMAIRE	
Mr	Marius	LONGUET	
Mme	Fabienne	MARIAGE	(adresse	perdue)	
Mr	Bertrand	MAUS	de	ROLLEY	
Mme	Anne-Marie	MEYER	
Mr	Claude	MULLIER	(adresse	perdue)	
Mme	Françoise	PACCO	
Mme	Claudine	PLAHIERS	(adresse	perdue)	
Mme	Cécile	RALET	
Mr	Jean-Claude	SCUTTENAIRE	
Mr	Robert	STOUFFS	(adresse	perdue)	
Mme	Agnès	TITS	
Mme	Anne-Marie	TOUSSAINT	
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Mr	Paul	HERTOGHE	
Mr	Léon	JEROUVILLE	
Mr	Michel	KOCH	
Mme	Geneviève	LAMBERT	
Mr	Jean-François	LAMBERT	

	
Mr	Michel	VAN	DE	WIEL	
Mr	Luc	VAN	DER	MAREN	
Mr	Frans	VAN	GEEL	(adresse	perdue)	
Mme	Brigitte	VAN	PEL	
Mme	Marie-Anne	WOUTERS	

Mme	Brigitte	LE	CLEMENT	DE	SAINT	MARCQ	 	Mme	Marie-France	YPERSIEL	
	
Membres	de	cette	promotion	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès.	

Mr	Jean-Pierre	DELEUX	(	†	)	
Mr	Philippe	GEERAERT	(	†	avril	2016	)	
	

Mr	Maurice	RENS	(	†	)	
Mr	Philippe	WIBAULT	(	†	)	
	

	
Licence	1978	–	40	ans	–	Cornues	d’argent	
	
Mme	Christiane	ABOU-ZEID	
Mme	Martine	CLESSE	
Mr	Philippe	COLMANT	(adresse	perdue)	
Mme	Chantal	CUMPS	
Mr	Alain	DE	MESMAEKER	
Mr	Philippe	DEWASME	
Mr	Jean-Bernard	FALMAGNE	
Mme	Françoise	FONTAINE	
Mme	Suzanne	FONTAINE	
Mme	Chantal	GAILLY	
Mme	Anne	HUBESCH	
Mr	Alain	JACQUES	
Mr	Claude	LAMBERT	
Mme	Patricia	LANGEROCK	
	

Mr	Pierre	LEVEQUE	
Mme	Marlène	MANDERICK	
Mr	Philippe	MOUREAU	
Mr	Jean-Victor	PAIRET	
Mme	Fabienne	PASSAU	(adresse	perdue)	
Mr	Marcel	PROBST	
Mme	Rita	RENIER	
Mme	Béatrice	SERCKX	
Mr	Jean-Michel	SERONT	
Mme	Marie	SMETS	(adresse	perdue)	
Mme	Monique	STACHOW	(adresse	perdue)	
Mme	Nadine	STEVENART	
Mme	Annette	VANCOPPERNOLLE	
Mme	Chantal	WUSTEFELD	
	

Membres	de	cette	promotion	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès.	
Mr	Jean-Marie	LEPRINCE	(	†	)	
	

Le	Professeur	István	MARKÓ	(	†	31/7/2017)	

	
Licence	1993	–	25	ans	–	Cornues	de	bronze	
	
Mr	Yves	BINAMÉ	
Mme	Nelly	BONTE	
Mme	Olga	BORECKY	
Mr	Thierry	BOXUS	
Mr	Neil	Antony	BRETON	
Mr	Pascal	CORRILLON	
Mr	Frédéric	DE	SMET	
Mr	Michel	DECREM	
Mr	Thierry	DELPLANCHE	
Mlle	Fabienne	DENIS	
Mme	Audrey	DESSAIN	
Mr	Bernard	DUMONT	
	

Mme	Angélique	EMONTS	(adresse	perdue)	
Mr	Hugues	HERION	
Mr	Eric	HERMAN	
Mlle	Amaya	JANOSI	
Mr	Eric	JNOFF	
Mlle	Nathalie	JONGEN	
Mr	Tshilumba	NGANDU	(adresse	perdue)	
Mr	Giuseppe	PANTANO	
Mme	Nadège	PANTOUSTIER	(adresse	perdue)	
Mr	Thierry	PITCHEN	
Mr	Marc	RENARD	
Mlle	Isabelle	WINDAL	
	

Membre	de	cette	promotion	dont	nous	avons	eu	connaissance	du	décès.	
Mr	Jean-François	CORDIER	(	†	)	
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! Bulletin	d'inscription	à	l'A.G.	et	aux	festivités	du	21	avril	2018	
	

Si	nous	possédons	votre	adresse	courriel	(e-mail),	nous	vous	enverrons	également	cette	
feuille	par	voie	électronique,	pour	votre	facilité.	Les	membres	en	règle	de	cotisation	

trouveront	à	nouveau	ce	formulaire	dans	le	bulletin	du	mois	de	mars.	
	

Nom	:		
E-mail	:		
Accompagné	de	:		
Nom	:	
	

Prénom	:		
GSM	:			
Les	conjoints	sont	les	bienvenus	!			
Prénom	:	
		

Participera	au	programme	complet	(Visite	+	Assemblée	générale	+	
Banquet),	à	Louvain-la-Neuve	(60	€	/	pers.)	
	
Participera	uniquement	à	l’Assemblée	générale	et	au	Banquet		
(55	€	/	pers.)					(30	€	/	pour	les	promotions	2008	et	ultérieures)	
	
Désire	recevoir	la	médaille	«	Cornue	de	bronze	»	–	25	ans	de	sortie	de	
licence,	«	Cornue	d'or»	–	50	ans	de	sortie	de	licence	ou	«	Cornue	de	
platine»	–	60	ans	de	sortie	de	licence.	
	

oui	–	non*	
	
	

oui	–	non*	
	
	

	
oui	–	non	–	NA*	
	

Les	médailles	sont	offertes	aux	membres	qui	sont	en	règle	de	cotisation;	pour	les	autres,	
le	coût	est	de	40	€.	
Le	cadeau	aux	«	Cornues	d'argent	»	est	offert	gracieusement	par	l'Association.		
Je	réserve	……….	repas.	
	
Je	verse	ce	jour	la	somme	de	……...….	€	sur	le	compte	de	l'Association	des	Chimistes		
IBAN	BE65	2710	3670	1596			BIC	GEBABEBB,	dont	:	

	
|……….	€	pour	………	programme(s)	complet(s)	(60	€	/	pers.)	

	
ou	 |……….	€	pour	………	repas	(55	€	/	pers.)		

	(30	€	visite	comprise	pour	les	promotions	2008	et	ultérieures)	
	
……….	€	pour	………	médaille(s)	«	Cornue	de	bronze*,	d'or*	ou	de	platine*».	
	

*Biffer	la	mention	inutile.	NA	:	Non	Applicable	
	

	
Merci	 de	 renvoyer	 ce	bulletin	d’inscription	 au	plus	 tôt	 et,	 en	 tout	 cas,	 avant	 le	 9	 avril	
2018,	au	secrétariat	de	l’association	

- soit	par	Fax	au	numéro	de	téléphone	de	Marc	Bourguignon					065	620633	
- soit	par	la	Poste	:	Louis	Tonneau		Avenue	Reine	Astrid,	15	Bte	2		B-1310	La	Hulpe	
- soit	par	courrier	électronique	:							louistonneau@yahoo.fr	

	
Ceux	qui	souhaitent	recevoir	 la	médaille	de	bronze,	d'or	ou	de	platine	sont	priés	de	se	
manifester	avant	le	2	avril	pour	que	la	gravure	de	leur	nom	puisse	être	effectuée.	
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Rétrospective	de	l'année	2017	
	

! L'Assemblée	Générale	du	22	avril	
	

Tous	 les	 records	 de	 participation	 ont	 été	 battus	 lors	 du	 banquet	 qui	 a	 suivi	
l'Assemblée	 Générale	 de	 notre	 Association.	 Nous	 étions	 150	 convives	 au	 "Moulin	 de	
Villers",	le	restaurant	attenant	aux	ruines	de	l'Abbaye	de	Villers-la-Ville.	Le	banquet	fut	
une	 très	agréable	conclusion	à	 la	visite	de	 l'Abbaye,	ainsi	que	de	celle	de	son	vignoble	
parfaitement	réhabilité,	dont	nous	avons	pu	apprécier	quelques	bouteilles	millésimées.		
	

	

	
Les	 ruines,	 encore	
majestueuses	

	
Dans	 les	 vestiges	 de	
l'abbatiale		

	
Nous	apprenons	tout	
sur	le	vignoble		
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! Les	relations	avec	l'Association	des	Chimistes	de	Liège		

	

	

L'A.C.L.	 a,	 depuis	 sa	 création,	 toujours	 entretenu	
d'excellents	contacts	avec	son	homologue	liégeoise.	
Cela	 se	 concrétise	 notamment	 par	 l'échange	
d'invitations	 lors	 d'événements	 tels	 que	 les	
Assemblées	 Générales.	 Ce	 fut	 encore	 le	 cas	 le	 21	
octobre,	 où	 le	 président	 de	 l'A.C.L.	 et	 son	 épouse	
ont	 été	 fort	 aimablement	 reçus	 au	 château	 de	
Colonster	 où	 se	 tenait	 la	 réunion	 annuelle	 des	
chimistes	de	l'université	de	Liège.		

Les	présidents	de	l'ACLg	et	de	l'A.C.L.,	
Cédric	Malherbes	et	Bernard	Mahieu	
	

! Les	activités	de	la	Société	Royale	de	Chimie		
	

La	SRC	invite	régulièrement	les	membres	de	l'A.C.L.	à	participer	à	ses	activités.	Outre	
l'importante	 "Journée	 scientifique"	 qui	 rassemble	 chaque	 année	 plus	 de	 200	 jeunes	
chercheurs	(elle	a	eu	lieu	cette	année	à	Louvain-la-Neuve,	 le	12	octobre,	sous	le	thème	
"	Chimie	et	molécules	du	vivant	"),	la	Société	Royale	de	Chimie	nous	a	proposé,	le	samedi	
9	 décembre	 2017,	 une	 visite	 combinée	 des	 expositions	 «	J’aurai	 20	 ans	 en	 2030	 »	 au	
Musée	 de	 la	 gare	 des	 Guillemins	 et	 «	Europalia	 Indonesia	:	 Archipel	»	 au	Musée	 de	 la	
Boverie.		
Signalons	 également	 que	 le	 Secrétaire	 Général	 de	 la	 SRC,	 Jean-Claude	 Braekman,	

après	de	très	nombreuses	années	de	service	dévoué,	a	souhaité	se	retirer	et	a	transmis	
ses	responsabilités	au	professeur	Claudine	Buess-Herman	(ULB).	
	
! La	réunion	A.C.L.	du	8	décembre	
	

Vous	avez	été	nombreux	à	participer	à	 la	désormais	 traditionnelle	réunion	A.C.L.	de	
décembre,	à	Louvain-la-Neuve.	Comme	les	années	précédentes,	nous	avons	débuté	notre	
rencontre	 par	 une	 "	Messe	 des	 Chimistes	",	célébrée	 à	 14h00	 à	 la	 Chapelle	 de	 la	
Source	par	l'Abbé	Dupriez.	
Lors	 de	 cette	 célébration,	 nous	 avons	 fait	mémoire	 de	 nos	 collègues	 chimistes	

disparus	en	2017	:	Michel	Fourez	(promotion	1943,	le	doyen	d'âge	de	notre	association),	
István	 Markó	 (promotion	 1978),	 Bernard	 Tilquin	 (promotion	 1965),	 Paule	 Bodaux	
(promotion	1952),	Guy	Laureys	(promotion	1976),	Bernard	Caillaux	(promotion	1974),	
Thierry	Ladrielle	(promotion	1971).	
Après	la	cérémonie,	à	15h00,	nous	nous	sommes	rendus	au	bâtiment	Carnoy,	4	Place	

Croix	du	Sud,	où	se	 trouvent	 les	 laboratoires	de	biochimie	(	Institut	des	Sciences	de	 la	
Vie	)	pour	savourer	une	conférence	du	professeur	Sophie	Hermans	intitulée	"La	Chimie	
et	les	Nanotechnologies".	
À	 16h00,	 nous	 avons	 été	 conviés,	 dans	 le	 même	 bâtiment,	 à	 une	 visite	 des	

laboratoires	 de	 Biochimie,	 Biophysique	 et	 Génétique	 des	 Microorganismes,	 sous	 la	
direction	des	professeurs	Patrice	Soumillion,	Pascal	Hols	et	Bernard	Hallet	(Groupe	de	
Biophysique,	 Biochimie	 et	 Génétique	 des	 Microorganismes).	 Il	 nous	 a	 également	été	
possible	 de	 visiter	 la	 plateforme	 technologique	 de	 microscopie	 confocale	 et	de	
microscopie	de	force	atomique.	
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À	 17h00,	 un	 verre	 de	 l'amitié,	 accompagné	 de	 quelques	 sympathiques	 sandwiches	
offerts	 par	 l'Association,	 nous	 attendait	à	 la	 cafétéria	 du	 Carnoy.	 Ce	 fut	 une	 heureuse	
occasion	 de	 nous	 revoir	 et	 d'échanger	 souvenirs	 et	 nouvelles.	 Les	 photos	 ont	 été	
envoyées	à	tous	ceux	qui	s'étaient	inscrits.	Merci	à	tous	les	participants	et	rendez-vous	
en	décembre	2018	pour	une	nouvelle	rencontre.	
	
! Nécrologie		

	
Nous	avons	appris	avec	beaucoup	de	tristesse	le	décès	de	plusieurs	de	nos	membres	:	
	
Albert	 DALCQ	 nous	 a	 quittés	 le	 3	 janvier	 2018.	 Nous	

retiendrons	surtout,	en	dehors	de	ses	nombreux	engagements	
citoyens,	 tout	 ce	 qu'il	 a	 réalisé	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 chimie	
louvaniste.	 Après	 des	 études	 secondaires	 à	 l'athénée	 de	
Jodoigne,	 il	 a	 obtenu	 son	 diplôme	 de	 licence	 en	 1965	 et	 son	
doctorat	 en	 1973,	 chez	 le	 professeur	 A.	 Bruylants.	 Il	 fut	 le	
président	 de	 la	 Maison	 des	 Sciences	 et	 l'instigateur	 de	 son	
déménagement	à	la	rue	des	Moutons	(Schapenstraat),	avant	le	
transfert	à	Louvain-la-Neuve.	Il	a	aussi	joué	un	rôle	important	
dans	 le	 renouveau	 de	 l'A.C.L.,	 malmenée	 par	 les	 vicissitudes	
du	"Walen	Buiten".	Ses	multiples	activités	ne	l'ont	pas	éloigné	
de	 l'université,	 où	 il	 a	 continué	 à	 exercer	 une	 fonction	 de	
cadre	dans	le	service	des	ressources	humaines.	
Nous	nous	associons	à	la	peine	de	son	épouse	Anne,	de	ses	

enfants	et	petis-enfants.		 	
	

	

Benoît	DECLERCQ,	qui	avait	obtenu	son	diplôme	de	licence	
en	 l'an	 2000	 dans	 le	 laboratoire	 du	 professeur	 Crichton,	 est	
décédé	des	suites	d'une	longue	maladie	le	27	décembre	2017.	
Benoît	avait	42	ans	et	était	père	de	3	enfants,	Elsa,	Louis	et	

Manon,	âgés	de	3	à	8	ans.	
Ses	parents,	Alida	et	Jean-Paul	sont	tous	deux	des	chimistes	

de	 l'UCL.	 Jean-Paul,	 maintenant	 émérite,	 était	 le	 Professeur	
responsable	de	la	cristallographie.	
	
Nous	partageons	la	tristesse	de	son	épouse	Sybille,	de	ses	

enfants,	d'Alida	et	Jean-Paul	et	de	toute	sa	famille.		

	
Guy	de	LE	HOYE,	que	nous	avions	l'honneur	de	compter	parmi	nos	membres	protecteurs	
depuis	de	nombreuses	années,	est	décédé	le	11	janvier	2018.	
Il	avait	obtenu	son	diplôme	de	licence	en	chimie	en	1944	et	son	doctorat	en	1947,	dans	
le	 laboratoire	 du	 professeur	 Albert	 Bruylants.	 L'A.C.L.	 présente	 ses	 sincères	
condoléances	à	son	épouse	et	à	tous	les	membres	de	sa	famille	
	
Nous	avons	également	appris	tardivement	le	décès	de	Jean-Marie	LEPRINCE	(promotion	
1978),	 survenu	 il	 y	 a	 déjà	 quelques	 années,	 ainsi	 que	 celui	 de	 Philippe	 GEERAERTS	
(promotion	1968).	Philippe	est	décédé	accidentellement	en	Espagne	à	Falset	(Catalogne)	
fin	avril	2016.	Il	s'était	installé	dans	cette	région	lors	de	sa	retraite	et	avait	mis	sur	pied	
une	distillerie	artisanale.	 	 	 Souvenons	nous	de	ces	collègues	et	amis.	
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La	vie	de	l'Association	et	de	ses	membres	
	

! Parcours	de	chimistes	
	

En	essayant	de	retrouver	les	membres	dont	l'adresse	avait	été	perdue,	nous	avons	eu	
l'heureuse	 surprise	 de	 pouvoir	 renouer	 des	 liens	 avec	 plusieurs	 ancien(ne)s,	 surtout	
parmi	 celles	 ou	 ceux	 appartenant	 aux	 promotions	 à	 l'honneur	 cette	 année,	 grâce	 à	 la	
sagacité	et	à	la	maîtrise	des	réseaux	sociaux	de	certain(e)s	de	nos	affilié(e)s.	
	

Nous	avons	ainsi	retrouvé	
	

Lubomir	BACYNSKYJ	(promotion	1958)	;	il	coule	des	jours	heureux	à	Kalamazoo	(USA).	
Alain	DE	ROOCKER	(promotion	1958)	;	il	habite	à	Overijse.	En	fait,	il	a	terminé	sa	licence	
en	 1956,	 mais	 sans	 passer	 l'examen	 final,	 car	 il	 a	 été	 appelé	 sous	 les	 drapeaux	;	 il	 a	
finalisé	son	cursus	en	1958,	ce	qui	l'a	versé	dans	cette	promotion.	
Brigitte	VAN	PEL	(promotion	1968)	;	elle	habite	à	Chaumont	(France).	
Christiane	ABOU-ZEID	(promotion	1978)	;	elle	est	à	Londres	"Head	of	Regulatory	Affairs	
at	BioIndustry	Association".	
Béatrice	SERCKX	(promotion	1978),	Director	Technical	Operations	Asia	Pacific	at	UCB.	
Chantal	CUMPS	(promotion	1978)	;	elle	habite	à	Bruxelles.	
Chantal	WUSTEFELD	(promotion	1978)	;	elle	habite	à	Mont-Saint-Guibert.	
Jacqueline	HAEGENAERS	 (promotion	 1968),	 qui	 avait	 été	 injustement	 oubliée	 dans	 la	
liste	des	cornues	d'or,	à	cause	des	problèmes	administratifs	de	l'époque	(les	anciens	se	
souviennent	des	étudiants	"à	titre	scientifique")	qui	ont	retardé	la	date	de	son	diplôme.	
	
Le	 cas	 le	 plus	 étonnant	 est	 celui	 de	 Gilbert	 GOOR	 (promotion	 1968),	 retrouvé	 par	 un	
heureux	hasard	sur	internet,	à	cause	du	livre	qu'il	a	écrit	et	qui	s'intitule	"And	the	wind	
carried	us",	disponible	sur	Amazon.	Dans	le	courrier	que	nous	avons	échangé,	il	raconte	
avoir	émigré	en	Afrique	de	Sud	en	février	69,	avoir	travaillé	dans	le	textile	près	de	Cape	
Town	 pendant	 6	 ans,	 puis	 être	 passé	 dans	 les	 explosifs	 pour	mines,	 principalement	 à	
Modderfontein,	près	de	Jobourg.	Dans	les	années	90	il	a	attrapé	un	goût	pour	la	voile	et	
en	 2001	 est	 allé	 faire	 un	 tour	 de	Durban	 à	 La	 Réunion,	 suivi	 d'une	 circumnavigation,	
pour	voir	de	quoi	le	monde	avait	l'air.	
À	 son	 retour	 fin	 2006,	 il	 a	 de	 nouveau	 travaillé	 pendant	 4	 ans	 et,	 début	 2011,	 il	 s'est	
retiré	 à	 Durban,	 sur	 un	 nouveau	 bateau.	 Depuis,	 il	 a	 encore	 fait	 4	 passages	 sur	
Madagascar	et	Mayotte,	dont	il	vient	de	revenir	il	y	a	2	mois.	Il	vit	actuellement	sur	son	
yacht	ZAZU,	à	Durban,	en	Afrique	du	Sud.	
Malheureusement	 il	 ne	 sera	 pas	 chez	 nous	 le	 21	 avril	 car	 il	 doit	 faire	 du	 baby-sitting	
pour	2	de	ses	petits-enfants	à	Johannesbourg	pour	une	semaine	(!)	mais	il	demande	de	
remettre	son	bonjour	à	tous	ceux	qui	se	souviennent	de	lui.	

	
	

! Un	professeur	de	l'IMCN	à	l'honneur	
	

Le	 professeur	 Alexandru	 VLAD,	 qui	 a	 rejoint	 récemment	 notre	 Institut	 de	 la	 Matière	
Condensée	 et	 des	 Nanosciences	 à	 Louvain-la-Neuve,	 a	 obtenu	 une	 importante	 bourse	
ERC	Consolidator	pour	le	projet	MOOiRE	qui	entend	relever	le	défi	d'un	avenir	durable	
en	matière	de	stockage	de	l'énergie.	
L'A.C.L.	lui	présente	toutes	ses	félicitations	et	lui	souhaite	beaucoup	de	succès,	ainsi	qu'à	
son	équipe,	pour	mener	à	bien	ces	importantes	et	passionnantes	recherches.	
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! Demande	d'aide	pour	les	jeunes	diplômés	

	
Chers	anciens	chimistes,	chers	passionnés,	
Force	 est	 de	 constater	 que	 la	 chimie,	 cette	 discipline	 pourtant	 ô	 combien	

passionnante,	 est	 de	 plus	 en	 plus	 délaissée	 par	 les	 nouvelles	 générations.	 En	 effet,	 la	
chimie	 a	 mauvaise	 presse	 et	 n’est	 plus	 considérée	 comme	 suffisamment	 attrayante	
par	les	jeunes.	
Aujourd’hui,	et	pour	changer	cela,	nous	avons	besoin	de	VOUS	!		
Dans	le	cadre	de	la	promotion	des	sciences,	la	cellule	de	sensibilisation	du	"	Cefochim	

Sciences	Adventure	",	organise	des	conférences	«	Les	jeunes,	la	chimie	et	les	sciences	de	
la	vie	»	dans	 les	écoles	et	destinées	aux	élèves	des	2e	et	3e	degrés	du	secondaire.	Ces	
conférences,	qui	ont	pour	but	de	 (r)éveiller	 l’attrait	des	 jeunes	pour	 la	chimie	au	sens	
large	et	de	revaloriser	les	études	à	caractère	scientifique	&	technique,	et	en	particulier	la	
chimie	et	 les	 sciences	de	 la	vie,	 sont	données	par	un	duo	de	conférenciers	:	un	senior,	
issu	du	monde	de	l’industrie,	ainsi	qu’un	junior,	jeune	scientifique.		
Pour	 assurer	 la	 pérennité	 de	 cette	 action,	 initiée	 il	 y	 a	 des	 nombreuses	 années	par	

Fedichem	sous	le	nom	de	«	La	chimie	et	 les	 jeunes	»,	nous	recherchons	activement	des	
conférenciers	«	senior	».	
Les	conférences	sont	assurées	bénévolement,	tous	les	frais	de	transport	sont	pris	en	

charge	 par	 notre	 cellule	 et	 les	 supports	 de	 présentation	 vous	 sont	 fournis.	Dans	 cette	
action,	 votre	 carrière	 dans	 le	monde	de	 l’industrie	 chimique	 et	 des	 sciences	 de	 la	 vie,	
passionnés	et	convaincus,	constitue	un	élément	clé.	
Alors,	 que	 vous	 soyez	 actifs	 dans	 le	 monde	 de	 l’industrie	 (certains	 de	 nos	

conférenciers	sont	enthousiastes	au	point	de	prendre	congé	!)	ou	récemment	retraités,	
nous	vous	offrons	l’occasion	de	transmettre	votre	passion	et	votre	expérience	ainsi	que	
de	promouvoir	votre	entreprise	auprès	des	jeunes.		
		
C’est	ce	qu’a	fait	Jacques	Legrand	qui	en	témoigne	aujourd’hui	:		
		
«	JCSV,	une	activité	géniale	!	(ndlr	:	les	jeunes,	la	chimie	et	les	sciences	de	la	vie)	
Pour	moi,	c’est	 l’occasion	d’aller	à	 la	rencontre	des	élèves	et	de	 leurs	professeurs	pour	

partager	avec	eux	l’enthousiasme,	 les	connaissances	et	 les	expériences	pratiques	acquises	
au	 cours	 d’une	 carrière	 professionnelle.	 C’est	 une	 démarche	 de	 responsabilité	 sociétale	
individuelle	 que	 de	 rendre	 à	 la	 société	 tout	 ce	 qu’elle	 m’a	 appris,	 et	 ce	 au	 bénéfice	 des	
jeunes	qui	nous	suivent.	Ils	le	valent	bien	!		
Ces	interventions	apportent	de	la	perspective	aux	cours	théoriques.	Elles	complètent	les	

contenus	 de	 cours	 par	 l’éclairage	 du	 vécu	 professionnel,	 la	mise	 en	œuvre	 des	 principes	
enseignés,	 les	 innovations	 et	 les	 progrès	 réalisés.	 C’est	 l’opportunité	 de	 répondre	 à	 leurs	
questionnements	 et	 de	 corriger	 de	 nombreux	 a	 priori.	 C’est	 l’occasion	 de	 leur	 faire	
découvrir	 les	métiers	 et	 les	 emplois	 du	 secteur	de	 la	 chimie,	 et	 les	missions	qui	nous	ont	
passionnés.	 Ça	 prolonge	 notre	 esprit	 d’appartenance.	 Nous	 sommes	 très	 généralement	
redemandés	d’année	en	année.	»	
		
Envie	d’en	savoir	plus	?	N’hésitez	pas	à	me	contacter	:		

l.sampoux@cefochim.be		ou	au	064	/51	07	05	
Au	plaisir	de	vous	compter	parmi	nos	conférenciers.	
Laetitia,	ancienne	chimiste	de	Louvain,	responsable	du	projet	«	Sciences	adventure	»	
Cefochim	|		Zoning	Industriel	de	Seneffe,	Zone	C				7180	Seneffe		|		www.cefochim.be	
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! Notre	fonds	de	solidarité	
	

En	2017,	l'Assemblée	Générale	a	approuvé	le	projet	de	consacrer	une	partie	du	fonds	
de	 solidarité	 au	 soutien	 de	 deux	 belles	 réalisations	 en	
rapport	avec	la	chimie	et	la	culture	scientifique.	
	
Une	somme	de	1000	€	a	été	attribuée	à	l'IMCN	pour	

l'achat	 d'un	 "Milli-Q	 Water	 System"	 au	 profit	 des	
étudiants	 et	 des	 chercheurs	 du	 bâtiment	 Lavoisier.	 Ce	
système	 de	 purification	 de	 l’eau	 permet	 d’obtenir	 de	
l’eau	 ultra-pure	 présentant	 une	 très	 faible	
concentration	en	ions.	Cette	qualité	d’eau	est	nécessaire	
pour	la	préparation	des	solutions	en	chimie	analytique,	
les	 synthèses	 dans	 l’eau,	 l’obtention	 de	 milieux	 sans	
bactérie	en	biochimie	et	comme	éluant	en	HPLC.	
	
	
Une	 somme	 de	 500	€	 a	 été	 attribuée	 au	 Centre	

Cerfaux-Lefort,	 dont	 vous	 découvrirez	 avec	 grand	
intérêt	 l'histoire	 en	 parcourant	 les	 rubriques	 du	 site	
http://www.cerfaux-lefort.be	
	

Le	 Centre,	 initié	 en	 1968	 par	
sept	 professeurs	 de	 l'UCL,	
dont	 le	 Cardinal	 Julien	 Ries	†	
s'est	 donné	 pour	 but	 de	
recueillir	 et	 distribuer,	 au	
service	 de	 la	 recherche,	 de	
l'enseignement,	 de	 la	 culture	
et	 du	 développement,	 tout	 ce	
que	de	généreux	donateurs	lui	
procurent	(livres,	périodiques,	
collections,	 archives).	 Il	 est	
établi	 dans	 le	 bâtiment	 Marc	
de	 Hemptinne	 (cyclotron)	 à	
Louvain-la-Neuve.	

	
Les	 livres	 et	 périodiques	 qui	 ne	 sont	 pas	 pris	 par	 les	 institutions	 sont	 proposés	 aux	
anciens	et	amis	de	l'UCL,	moyennant	une	très	modique	participation	aux	frais	de	gestion.		
	

	

	
Une	 visite	 s'impose,	 vous	
serez	 éblouis	 par	 la	
richesse	 de	 l'offre.	 Vous	 y	
trouverez	 de	 la	 science,	
mais	 aussi	 des	 romans,	
des	 livres	 pour	 enfants	 et	
des	ouvrages	scolaires.	

	
L'A.C.L.	continue	également	à	soutenir	l'ASBL	"Mémosciences"	dans	l'organisation	de	

ses	conférences	consacrées	à	l'histoire	des	sciences	et,	en	particulier,	de	la	chimie.	
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! Deux	promotions,	séparées	de	50	années	

	

	
Etudiants	de	la	promotion	1968,	au	laboratoire	de	chimie	analytique,	en	1966-1967	
	

	
Etudiants	CHIM22	à	l’usine	Solvay	de	Jemeppe,	le	1er	juin	2017	(	cours	de	chimie	industrielle	)	
	
1er rang : Pierre HUBERT, Véronique LOUPPE, Juliana HOFLER, Arthur VAS, Adel MOULAI, François 
HUART (BIR22), Nicolas BELLOMO (BIR22), Prof. M. LACROIX 
2ème rang : Gilles MARGHEM, Timothy STEENHOUT, Mathieu MICLOTTE, Claire CLERIN, Mathieu 
VANDER DONCKT, Martin GILLARD, François BILLARD,  
Adrien GAUCHET (BIR22), Martin APPELMANS   Absent : Arthur VANNESTE  
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	
La véritable histoire de la fission atomique 

La	 mise	 en	 évidence	 du	 neutron	 par	 Chadwick	 en	 1932	 marqua	 un	 tournant	 dans	
l’histoire	de	la	chimie	et	de	la	physique	nucléaires.	Les	progrès	qui	avaient	marqué	le	pas	
après	 la	 découverte	 du	 radium,	 de	 ses	 homologues	 radioactifs	 naturels	 et	 de	 leurs	
applications,	devinrent	rapidement	fulgurants	dans	la	décennie	1930-40	:	radioactivité	
«	artificielle	»,	activation	neutronique,	et	bientôt,	fission.	

	
Lise	 Meitner	 était	 cette	 physicienne	
autrichienne,	 littéralement	 fascinée	par	 la	
découverte	du	radium	en	1902	par	Pierre	
et	Marie	Curie,	et	qui	finit	par	collaborer	à	
Berlin	aux	travaux	de	Otto	Hahn,	au	grand	
dam	 de	 Emil	 Fischer,	 opposé	 à	 l’arrivée	
d’une	femme	dans	l’institut	qu’il	dirigeait.	
	
Otto	 Hahn,	 de	 son	 côté,	 venait	 de	 passer	
six	mois	à	 l’université	McGill	de	Montréal,	
dans	 le	 laboratoire	 d’Ernest	 Rutherford,	
nobélisé	 en	 1908	 pour	 ses	 remarquables	
travaux	 sur	 les	 transformations	
radioactives	et	autres	transmutations.	
	 	
 
En	1914,	Lise	Meitner	fut	officiellement	nommée	au	département	de	chimie	de	l’institut	
Kaiser-Wilhelm.	Avec	Otto	Hahn,	elle	chercha	à	découvrir	l’élément	qui	manquait	dans	le	
tableau	périodique	 entre	 le	 thorium	 (Z	 =	 90)	 et	 l’uranium	 (Z	 =	 92).	 C’est	 ainsi	 qu’elle	
isola,	dès	 janvier	1918,	 l’élément	91,	 lequel	 fut	appelé	protactinium.	Ses	remarquables	
travaux,	effectués	le	plus	souvent	sans	beaucoup	d’aide	de	la	part	de	Hahn,	lui	permirent	
d’être	finalement	nommée	professeur	titulaire	à	l’université	de	Berlin.		
	
En	1932,	Franco	Rasetti,	un	collaborateur	de	Enrico	Fermi	(le	futur	inventeur	de	la	pile	
atomique,	 ce	 qui	 lui	 vaudra	 le	Nobel	 de	 1938),	 vint	 la	 rejoindre	 dans	 son	 laboratoire.	
C’est	ainsi	qu’elle	apprit	que	Fermi	prétendait	avoir	obtenu	des	éléments	nouveaux,	dits	
transuraniens	(c.-à-d.	dont	Z	est	supérieur	à	92)	et	notamment	le	93,	en	bombardant	un	
isotope	de	 l’uranium	avec	des	neutrons	 ralentis	par	de	 la	paraffine.	 Lise	Meitner	 était	
sceptique.	
	
Elle	 décida	 alors,	 avec	 Otto	 Hahn	 et	 Fritz	 Strassmann,	 de	 se	 lancer	 dans	 un	 nouveau	
projet	 de	 recherche	 visant	 à	 réexaminer	 ce	 à	 quoi	 peut	 aboutir	 le	 bombardement	 de	
l’uranium	par	des	neutrons.	
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Invitée	 en	 1934	 à	 la	 commémoration	 du	
centième	 anniversaire	 de	 la	 naissance	 de	
Mendeleïev,	 Meitner	 put	 assister	 avec	
Hahn	 à	 diverses	 conférences	 à	 Leningrad	
(l’actuelle	Saint-Pétersbourg),	dont	une	de	
Ida	 Tacke.	 Cette	 brillante	 chimiste	 qui,	
avec	 Otto	 Berg	 et	 son	 futur	 mari,	 Walter	
Noddack,	découvrit	le	rhénium	en	1925,	y	
affirma	 que	 les	 conclusions	 de	 Fermi	
devaient	 probablement	 être	 erronées.	
Selon	Ida	Tacke,	que	l’on	appelle	parfois	la	
«	Marie	 Curie	 allemande	»,	 il	 serait	 plus	
logique	d’envisager	l’éclatement	du	noyau	
d’uranium	 en	 des	 noyaux	 plus	 petits	 qui	
seraient	 des	 isotopes	 d’éléments	 connus.	
Mais	cette	suggestion	avant-gardiste	ne	fut	
pas	 prise	 sérieusement	 en	 considération	
car	 elle	 ne	 cadrait	 pas	 avec	 les	 idées	 que	
l’on	se	faisait	des	atomes	à	cette	époque.	
	

	

	
De	 1935	 à	 1938,	Meitner	 et	Hahn	 réalisèrent	 diverses	 expériences	 de	 bombardement	
d’uranium-235	avec	des	neutrons	 lents.	Mais	avec	 l’annonce	de	 l’Anschluss	 (l’annexion	
de	 l’Autriche	par	 l’Allemagne	nazie)	 le	 12	mars	1938,	 Lise	Meitner,	 qui	 était	 d’origine	
juive,	 dut	 fuir	 et	 se	 réfugier	 à	 Stockholm	 où,	 grâce	 notamment	 à	 Niels	 Bohr,	 elle	 put	
travailler	à	l’institut	Nobel	de	physique,	en	collaboration	avec	son	neveu	Otto	R.	Frisch.		
	
Un	 jour,	 à	 Copenhague,	 Hahn	 vint	 la	 retrouver	 pour	 lui	 expliquer	 qu’il	 pensait	 avoir	
obtenu	du	radium	(Z	=	88)	 lors	de	ses	expériences	de	bombardement	neutronique.	Au	
vu	des	propriétés	décrites,	Meitner	 lui	suggéra	de	réexaminer	les	résultats	analytiques	
car,	selon	elle,	 il	pourrait	plutôt	s’agir	de	baryum	(Z	=	56),	un	congénère	plus	 léger	du	
radium.	Effectivement,	Lise	Meitner	avait	vu	juste	!	Nous	sommes	en	1938.	Des	noyaux	
d’uranium	avaient	subi	une	«	fission	»,	terme	imaginé	par	Otto	Frisch.	Cependant,	dès	le	
début	 de	 janvier	 1939,	 Hahn	 annonça	 avec	 Strassmann	 seul	 la	 découverte	 de	 ce	
phénomène	dans	Naturwissenschaften,	 tandis	que	Meitner	et	Frisch	 faisaient	de	même	
dans	Nature	le	mois	suivant.	Finalement,	seul	Otto	Hahn	fut	nobélisé	en	1944	!	
	
Lise	Meitner,	qui	avait	cependant	été	nominée	pour	ce	prix	sans	succès	de	nombreuses	
fois	 auparavant,	 reçut	 finalement	 (avec	 Hahn	 et	 Strassmann)	 le	 prix	 Enrico	 Fermi	 en	
1966.	 La	 seule	 reconnaissance	 qui	 lui	 sera	 finalement	 décernée	 à	 elle	 seule	 est	 la	
désignation,	en	1997,	de	l’élément	109,	par	le	nom	meitnérium	(Mt).	
Enfin,	pour	clore	la	question,	il	 faut	savoir	que	E.	McMillan	et	P.	Abelson	ont	démontré	
dès	1940	que	des	éléments	transuraniens,	tels	le	neptunium	(Np,	Z	=	93)	et	le	plutonium	
(Pu,	 Z	 =	 94)	 se	 forment	 bel	 et	 bien	 lors	 du	 bombardement	 de	 l’uranium-238	 par	 des	
neutrons	tandis	que	c'est	l'uranium-235	qui	est	l'objet	de	la	fission.	En	effet,	la	capture	
d’un	 neutron	 par	 un	 atome	 d’uranium-238	 donne	 de	 l’uranium-239	 qui,	 après	 deux	
désintégrations	β	successives,	fournit	du	neptunium-239	puis	du	plutonium-239.	
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Côte	à	côte,	Otto	HAHN	et	Lise	MEITNER	
 

 
 

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

	

Renouvellement	des	adhésions	
	
Si	vous	avez	découvert	une	pastille	ROUGE	sur	 la	première	page	de	ce	N°	74	-	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	 2018.	 Nous	 ne	 doutons	 pas	 que	 vous	 aurez	 à	 cœur	 de	 régulariser	 la	
situation	sans	tarder.	Le	montant	n'a	pas	été	modifié	et	reste	fixé	à	:	

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

	
Numéro	 de	 compte	 à	 utiliser	 :	 BE65	 2710	 3670	 1596	 (BIC	 GEBABEBB)	
Association	des	chimistes	de	Louvain,	Place	Pasteur,	1	à	Louvain-la-Neuve.	
	

Pour	 les	 résidents	 étrangers,	 il	 est	 possible	 de	 payer	 via	 PayPal,	 en	 utilisant	 l'adresse	
électronique	bernard.mahieu@uclouvain.be	
Cela	évite	des	frais	bancaires	indésirables.		
	
Par	contre,	si	vous	avez	découvert	une	pastille	JAUNE	sur	le	Bulletin,	c’est	que	nous	

ne	possédons	pas	votre	adresse	e-mail.	Cela	rend	plus	difficile	 la	communication	entre	
nous	et	vous	prive	de	certaines	informations.	N'hésitez	pas	à	envoyer	un	bref	message	
au	secrétaire	(louistonneau@yahoo.fr)	ou	au	président	(bernard.mahieu@uclouvain.be)	
pour	combler	cette	lacune.	Nous	vous	en	remercions	d'avance.	
	
	
Editeur	responsable	:	Bernard	Mahieu,	rue	de	la	Ferme	du	Coq,	24		B-1490	Court-St-Etienne	
	


