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Le mot du Président  
 

Au nom de tout le conseil d'administration de l'A.C.L., c'est avec le plus grand plaisir que 
je vous souhaite une année 2013 remplie de satisfactions aussi bien personnelles, familiales 
que professionnelles. Le vœu que je formule, c'est de voir notre association continuer à se 
développer et à rassembler TOUS les chimistes qui ont, ou ont eu, un lien avec l'Université 
de Louvain. 

Vous savez que, pour promouvoir et/ou raviver les liens entre personnes, rien ne vaut 
une rencontre amicale et c'est pourquoi l'A.C.L. vous invite à sa grande réunion annuelle. 

Elle aura lieu le samedi 20 avril 2013, à Liège. Vous en trouverez les modalités dans un 
bulletin spécial qui vous sera envoyé au mois de mars, mais notez dès à présent la date ! 

Quelques renseignements vous sont déjà communiqués ci-dessous. Nous espérons 
vous rencontrer très nombreux, d'autant plus que nous fêterons les 40 ans de l'Association. 
 

Bernard Mahieu  
 

La vie de l'association  
 

 Assemblée générale 2013 
 

L’assemblée générale de l’A.C.L. se tiendra le samedi 20 avril 2013 à 17h30, à Liège.  
 
Avant celle-ci, une visite guidée de la célèbre nouvelle gare Calatrava, suivie de la 

découverte de l'exposition "J'avais 20 ans en 1960", à propos de laquelle les critiques ont été 
très élogieuses, vous sera proposée. 

 
Ensuite, l'assemblée générale et le banquet qui lui succède se dérouleront dans un lieu 

de restauration  - gastronomique ! - très particulier : un laboratoire de chimie aménagé, mais 
qui a conservé toute sa spécificité. A ne pas manquer ! 

 
Au cours de la soirée, les chimistes des promotions (licence) 1953, 1963, 1973, 1988 et 

2003 seront particulièrement mis à l'honneur et recevront un objet commémoratif de valeur. 
 

 
 Ordre du jour de l’Assemblée générale 

 
1. Approbation de l’ordre du jour. 
2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 24 mars 2012 (cf. Bulletin 

ACL informations Vol 68, N° 2, 2012). 
3. Rapport d’activité, par le Président. 
4. Approbation des comptes de l’exercice 2012. 
5. Décharge aux vérificateurs aux comptes et nominations de ceux-ci pour l’exercice 

2013. 
6. Décharge aux administrateurs et (ré)élection des membres du Conseil 

d’administration. 
Tout membre associé ou adhérent désireux de rejoindre le Conseil 
d’administration est invité à envoyer sa candidature par écrit au Président, au 
plus tard pour le 15 avril 2013. 

7. Fixation du budget 2013. 
8. Fixation des montants d’adhésion des différentes catégories de membres. 
9. Commentaires et suggestions des membres. 



 3 

 
 Rappel pour l'adhésion 2013 

 
Plus de 240 membres ont déjà renouvelé leur adhésion à l'A.C.L., mais nous sommes 

amenés à rafraîchir la mémoire de certain(e)s étourdi(e)s. 
Si vous avez découvert une pastille rouge sur l’étiquette adresse de ce N° 69 - 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 2013. Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de régulariser la situation sans 
tarder. 

Le montant reste fixé à : 
 

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

100 euros minimum pour les membres protecteurs. 
 

Votre contribution doit être versée sur le compte IBAN BE65 2710 3670 1596, BIC 
GEBABEBB, de l’Association des chimistes de Louvain, Place Pasteur, 1 à Louvain-la-
Neuve. Merci d’indiquer en communication l’année de votre sortie de licence et, pour les 
dames, votre nom de jeune fille. 

 
N’oubliez pas que votre adhésion à l’ACL vous donne automatiquement droit à la carte 

des ALUMNI de l’université de Louvain, avec tous les avantages qui y sont liés (en ligne sur 
www.uclouvain.be/carte-alumni). 

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

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

 
 

 Fonds de solidarité 
 

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

 
 Les promotions à l’honneur en 2013 

 
Seront particulièrement à l’honneur au cours du banquet les consœurs et confrères 

sorti(e)s de licence en 1953, 1963, 1973, 1988 et 2003. 
 

Licence 1953 – 60 ans – Cornues de platine 
M. ARESCHKA Alex  Mme PREAUX Gisèle 
Mme DE RONDE Gilberte  Mme RIES Simone 
M. DEL MARMOL Patrick  M. ROBERTS René 
Mme DELAERE Marie-Thérèse  M. RONDOU Stefan 
Mme DEWAAY Nicole   M.  VAERMAN Joseph 
Mme DUPONT Janine   M.  VAN DER STRAETEN Paul 
Mme LEFEVRE Marguerite   M.  VAN HASSEL Raymond 
Mme MINET Janine   M.  ZUBRYCKY Nicolas 
M. PIRAUX Marcel      
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Licence 1963 – Jubilaires – Cornues d’or 
M. BOURGEOIS Geneviève  Mme LIENART Monique 
M. CAMPUS Alfred  M. LUTGEN Pierre 
Mme CAUWE Martine  M. MARSANNE Robert 
M. CLAESSENS Pierre  M. NAGANT Daniel 
M. COGET Fernand  M. PETRE Michel 
M. COGNEAU Michel  M. PUTZEYS Jean-Paul 
M. CORDIER Guy  M. QUERINJEAN Pierre 
M. DE BORCHGRAVE Rodolphe  Mme RAMAEKERS Claudine 
M. DE DECKER Thierry  M. ROCHE Edouard 
M. DEBEER Luc  Mme RUTGEERTS Frieda 
M. DELWART Jean-Marie  M. SCHANCK André 
Mme FAYT Michelle  M. THYRION Fernand 
Mme HASSELLE Christiane  M. TINEL Michel 
M. HENRY Jean  M. TONNEAU Louis 
Mme JASPERS Simone  M. VANDERCAPPEL Robert 

 
Licence 1973 – 40 ans – Cornues d’argent 
M. BEECKMAN Jean-Louis  M. MONTLUC Jean 
Mme BETTENCOUR Maria  M. PARMANTIER Michel 
M. BIERNAUX Michel  M. POCHET Pierre 
M. COLLET-CASSART Daniel  M. PORTENART Michel 
M. COLON Alain  Mme LAMALLE Bénédicte 
M. COLPIN Christian  M. QUINTART Joël 
Mme DALLONS Christine  Mme RAVET Nadine 
M. DE KONINCK André  M. RUELLE Jean-Louis 
Mme DEHOUSSE Madeleine  M. SCHNEIDER Yves-Jacques 
M. DEJONGHE Jean-Paul  M. SMETS Franz 
M. DEMOULIN André  Mme STAELENS Michèle 
M. DORMAL Marc  M. STEVANT Bernard 
Mme DUBRU Marie-Laure  Mme T'KINT Claire 
M. FAMELART Christian  M. THIELTGEN Luc 
M. GAYE Bernard  M. TINANT Bernard 
M. GILLES Jean-Luc  Mme VAN DEN BERGHE Françoise 
Mme GODELAINE Danièle  M. VANDE VELDE Vincent 
M. GOWENKO Bohdan  Mme VANDEVOORDE Anne-Marie 
M. HOORNAERT Christian  M. VANDOOREN Jacques 
Mme KAISER Anne-Marie  Mme VANNESTE  Rolande 
M. LAMBEAU Yves  M. WANET Patrick 
M. LEFEBVRE Philippe  M. WAUQUAIRE Robert 
Mme LIENART Evelyne  M. WAUTIER Henri 
Mme MALENGREAUX Michèle  M. WEBER Jean 
M. MARIN Bernard  M. WEINAND Guy 
M. MAUBERT Jacques  M. WOUTERS Guy 

 
Licence 1988 – 25 ans – Cornues de bronze 
M. BALTHAZAR Géry  M. GEORGES Benoît 
M. BASSANI Dario  Mme GUYOT Béatrice 
M. BOUVY Didier  M. HENDERSON Philippe 
Mme COPPENS Gaëtane  M. HENRY Pascal-Luc 
Mme DE HOFFMANN Lucie  Mme LEROY Annie 
M. DE MAN Xavier-Emmanuel  Mme MERNIER Françoise 
Mme DE TOLLENAERE Catherine  Mme NEUVILLE Laurence 
M. DEWAEL Michel  Mme NIRAGIRA Jacqueline 
M. EVARISTE François  M. ROCTEUR Philippe 
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M. FRANCOIS Philippe  M. THIRION Benoît 
M. FROMENT Luc  Mme VAN DER MAREN Marie-Christine 
M. GEEROMS Olivier  Mme VAN TIGGELEN Françoise 
M. GENICOT Christophe  Mme WAUTERS Dominique 

 
Licence 2003 – 10 ans – Cornues de verre 
Mme BOULANGER Marie-Laure  M. LEROY Daniel 
Mme DEFFERNEZ Aurore  Mme MARCHANT Mélanie 
Mme DEHERVE Julie  Mme MATON Laetitia 
M. DELHAIZE Cédric  Mme MENTIOR Sophie 
Mme FAYT Laurence  M. MULS Benoît 
Mme FIEVEZ Virginie  M. PHILIPPART Freddi 
M. GARSOU Serge  Mme QUINET Coralie 
M. HERMANS Christophe  Mme SMEETS Aude 
Mme KERVYN DE MEERENDRÉ Céline  Mme VAN INNIS Livia 
Mme LEDEQUE Florence  Mme VOSS Sandrine 
   M. ZYLKA Borus 
 
 
 
Chère rédaction 
 

Si vous possédez des documents photographiques ou imprimés relatifs à la chimie 
(néo)-louvaniste et susceptibles d'intéresser vos collègues, merci d'en faire parvenir une 
copie à l'A.C.L. (louistonneau@yahoo.fr). Ils pourront être publiés dans la revue et mis à la 
disposition des membres sur le site http://www.uclouvain.be/alumni-acl 

 
Ne manquez pas de consulter fréquemment ce site, il s'enrichit régulièrement. 
 
 Statistiques 

 
Un coup d'œil sur l'évolution du nombre de diplômés en chimie (licence ou master). 
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 Les nouveaux docteurs en sciences 

 
En 2012, les étudiants dont les noms suivent ont obtenu le titre de Docteur en Sciences, 

après la défense publique de leur thèse. L'A.C.L. leur présente toutes ses félicitations. 
 
14/12/2012 – Gulluzar BASTUG (Promoteur I. Markó) 
Préparation de bicycles fonctionnalisés : vers la synthèse totale de la (+)-pestalotiopsine 
A et de la lactone du vin  
21/11/2012 – Alécia VANDENBERGHE (Promoteurs S. Lutts et I. Markó) 
Utilisation de matériel végétal comme alternative originale pour la résolution cinétique du 
1-phényléthyl acétate  
23/11/2012 – Xavier DROOGHAAG (Promoteurs J. Marchand et P. Godard) 
Reactive Processing of Polyolefins : a study on Polymers and Model Compounds,  
26/11/2012 – Elise VILLEMIN (Promoteur J. Marchand) 
Dérivés phosphoniques polycycliques : synthèse et étude d’interactions supra-
moléculaires  
31/10/2012 - Marion FELEDZIAK (Promoteurs J. Marchand et D. Lambert) 
Synthèse et évaluations pharmacologiques de nouveaux inhibiteurs β-lactamiques de la 
Fatty Acid Amide Hydrolase humaine (hFAAH). Mise en évidence d’un mécanisme 
d’inhibition réversible et compétitif  
20/09/2012 - Thomas GATHY (Promoteur D. Peeters) 
Etude théorique des réactions d'hydrosilylation des cétones par un catalyseur cuivre-
diphosphine  
14/09/2012 - Déborah VIDICK (Promoteurs M. Devillers et S. Hermans) 
Functionalization of nano-structured carbons for the preparation of supported 
heterometallic cluster-derived nanoparticles  
12/09/2012 - Marinela Maria DÎRTU (Promoteur Y. Garcia) 
Engineering and functionality of new molecular materials based on 1, 2, 4-triazole 
building blocks : from molecular sensors to metal-organic / amino-acid frameworks  
07/09/2012 - Freddi PHILIPPART (Promoteur I. Markó) 
Vers la synthèse totale du Polycavernoside A  
13/04/2012 - Thomas HERMANT (Promoteur O. Riant) 
Catalyse de réactions conjuguées par les complexes de cuivre (I) : méthodologies et 
applications  
08/03/2012 - Anne VAN QUAETHEM (Promoteurs J.F. Gohy et C.A. Fustin) 
Synthesis and characterization of mechanically-linked polymers : determination of the 
influence of the topological bond  
05/01/2012 - Giuseppe ZANTI (Promoteur D. Peeters) 
Etude théorique des clusters homo et bimétalliques PdnAum de faibles nucléarités 
(n+m<20) 
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Adieu au Van Helmont 
 
Accolé au bâtiment Lavoisier, et 
relié à lui par une passerelle, le 
bâtiment Van Helmont a accueilli 
pendant 40 ans les travaux pratiques 
de chimie. Il va changer d'affectation 
et être profondément remanié. C'est 
en effet dans ses murs que sera 
transférée la bibliothèque des 
sciences, actuellement sise Place des 
Sciences. Les travaux pratiques de 
chimie des étudiants en Bac auront 
provisoirement lieu (pour deux ans) 
dans des locaux situés dans le Parc 
Scientifique, autrefois occupés par la 
société Monsanto. A terme, les T.P. 
intégreront l'aile C, rénovée, du 
bâtiment Lavoisier.  

 

 

 
Les travaux de déménagement ont déjà commencé mais ne prendront toute leur ampleur 
qu'après la fin de la semaine du "Printemps des Sciences" (18-22 mars 2013).  
 

 
Le laboratoire de chimie générale, au premier étage du bâtiment Van Helmont 
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Dans les couloirs du Lavoisier 
 

Quarante années après son inauguration, le bâtiment Lavoisier avait bien besoin d'une 
rénovation en profondeur. C'est chose faite pour son aile B et les travaux vont débuter dans 
l'aile A qui est dès à présent entièrement vide d'occupants et de matériel. 

Parmi les pionniers qui ont vécu le transfert de Leuven à Louvain-la-Neuve, bien peu 
fréquentent encore régulièrement les couloirs de l'ex-Institut de Chimie. Il n'est dès lors pas 
inutile de faire un point pour informer chacun de la situation actuelle. 

 
Tout d'abord, ne dites plus "Institut de Chimie": Le bâtiment Lavoisier abrite maintenant 

l'Ecole de chimie, responsable de la formation de nos futurs chimistes et, pour l'essentiel, le 
pôle de recherche MOST (Molecules, Solids and Reactivity) une des trois entités qui font de 
la recherche dans le domaine de la chimie à l'UCL1. 

 
Ensuite, pour que vous vous rendiez compte des changements intervenus, nous allons 

faire ensemble une rapide visite des deux ailes encore occupées. Commençons par l'aile B, 
toute pimpante après sa rénovation. 

 
Au niveau B0, on trouve, outre l'atelier d’électromécanique, la plate-forme d'Analyse 

Structurale Moléculaire (ASM) qui comprend la spectrométrie de masse (R. Rozenberg), la 
résonance magnétique nucléaire (Dr C. Le Duff) et la diffraction des rayons X (Dr K. 
Robeyns). L'ASM est placée sous la responsabilité académique du Prof B. Tinant. D’autres 
équipements de mesures sont localisés au B0 (Mössbauer, absorption atomique). 

Au niveau B1, on trouve les activités de recherche en cristallographie (Profs B. Tinant et 
Y. Filinchuk), chimie théorique (Prof D. Peeters) et chimie physique (Prof T. Leyssens), ainsi 
qu’une partie administrative avec le bureau du président de l'institut IMCN (Prof M. Devillers) 
et de sa secrétaire (Christine Dubois) et la cellule logistique et comptable (CLC).  

Au niveau B2, on trouve les activités de recherche en chimie macromoléculaire (Profs J.-
F. Gohy et C.-A. Fustin). J.-F. Gohy est l'actuel président de l'Ecole de Chimie. Son groupe 
de recherche n'appartient pas à MOST, mais relève du pôle Bio and Soft Matter (BSMA). 

Au niveau B3, on trouve les activités de recherche en chimie inorganique (Profs M. 
Devillers, Y. Garcia et S. Hermans), ainsi que le secrétariat de l’aile B assuré par Jacqueline 
Boniver. 

 
Redescendons maintenant par l'aile C, principalement dévolue à la chimie organique. 
 
Au niveau C3, c'est le domaine du professeur I. Markó et de son groupe dédicacé 

principalement à la synthèse totale de molécules (naturelles) très complexes. 
Au niveau C2, c'est celui du professeur O. Riant (actuel responsable du pôle MOST), 

spécialisé en catalyse organique en milieu homogène. On y trouve également le secrétariat 
de l’aile C assuré par Chantal Delaet. 

Au niveau C1, c’est la chimie médicinale et la chimie organique physique (Profs J. 
Marchand et R. Robiette). Le niveau C1 accueille provisoirement l’atelier de soufflage de 
verre (qui réintégrera l’aile A après les travaux). 

Au niveau C0, se trouve le professeur B. Elias (chimie bio-organique et photochimie). Le 
niveau C0 héberge aussi provisoirement le magasin (MLAV) réduit de moitié, les installations 
principales de l'aile A ayant été démantelées pour le temps des  travaux . 

                                                
1 Pour rappel, la recherche en chimie est chapeautée par l'Institut IMCN (Institut de la Matière Condensée et des 
Nanosciences), dont notre collègue, le Professeur Michel Devillers assume la présidence. L'institut est organisé 
en trois pôles : BSMA (Bio- and Soft Matter), MOST et NAPS (Nanoscopic Physics). Pour plus de détails, voir 
http://www.uclouvain.be/imcn.html 
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In memoriam 
 

L'année qui vient de s'écouler a vu le décès de deux figures marquantes du département 
de chimie : les professeurs Georges Leroy et Gabriel Germain. 

 
Georges Leroy nous a quittés cette année 2012, avec une grande discrétion. Il fut le 

fondateur de l'unité de chimie théorique de notre université. 
 
Nous reprenons ci-dessous le texte de l'hommage qui lui avait été rendu par le Doyen de 

la Faculté des Sciences, lors de son admission à l'éméritat, en 1999. 
 
Georges Leroy ne correspond certainement pas à l'image traditionnelle du chimiste, 

caché derrière une forêt d'éprouvettes desquelles s'échappent d'intrigantes fumées 
multicolores.  Georges Leroy est un théoricien pur et dur de la chimie, un scientifique qui 
s'intéresse aux fondements de la chimie et plus particulièrement à la chimie quantique. Il a 
consacré son énergie à l'étude de la structure et surtout de la stabilité des molécules. A le 
voir à l'œuvre, un non-initié est en droit de se demander s'il est occupé à observer un 
mathématicien ou un chimiste. La production scientifique de Georges Leroy est abondante : 
plus de 250 articles et une dizaine de livres. Son insertion dans la communauté scientifique 
nationale et internationale mérite également d'être soulignée. Membre de nombreuses 
commissions scientifiques, il eut également de nombreux contacts étroits avec l'UNESCO, 
notamment dans le contexte de programmes de formation à l'intention des universités du 
tiers-monde. Mais Georges Leroy est aussi un grand professeur qui sait dépasser largement 
le cadre des cours spécialisés liés étroitement à son domaine de recherche. Durant sa 
carrière, il a notamment enseigné la chimie à des auditoires d'étudiants a priori peu enclins à 
s'initier aux mystères de cette science, et il a toujours su les passionner. Nous retiendrons 
de Georges Leroy l'image d'un homme imposant par son savoir et sa force de caractère, 
imposant aussi par son physique qu'avec les années, il a souligné d'une barbe 
impressionnante. Mais ceux qui le connaissent bien savent que derrière cette force de la 
nature se révèle un homme profondément humain et chaleureux, avec d'incontestables 
pointes de timidité. 

 
 
Gabriel Germain (licence 1956) est décédé à la fin de l'année 2011, dans sa maison de 

Salles, près de Chimay. Il était un éminent spécialiste de la cristallographie. 
 
Nous avons traduit et reproduisons ci-dessous l'article que lui ont consacré Davide 

Viterbo, Michael Woolfson et Juan Piniella dans le volume 20 (3) de la Newsletter de 
l'International Union of Crystallography (2012). 

 
Gabriel Germain est né en décembre 1933 à Salles (Chimay), un petit village proche de 

la frontière française. Il est mort dans la maison où il était né, comme il avait souvent affirmé 
qu'il le souhaitait. 

Il a obtenu son diplôme de chimie à l'Université de Louvain, où il a commencé sa carrière 
d'enseignant en 1956. 

En 1964, Gabriel Germain est allé à l'Université de Manchester, Institut des sciences et 
de technologie, pour travailler avec Michael Woolfson à la mise au point de méthodes aptes 
à résoudre certaines structures cristallines. Il était accompagné de sa femme Marguerite et 
de leurs enfants Marc et Anne. Son premier défi fut de s'acclimater à la vie au Royaume-Uni. 
Lorsque, en réponse à sa question, il apprit qu'il n'y avait pas de livraisons régulières de 
bière à domicile au Royaume-Uni, il sembla véritablement abasourdi ! 
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Sa collaboration avec Woolfson ne portait pas sur les méthodes directes, mais consistait 
à déduire des informations de phase de la fonction de Patterson. Jusqu'en 1964 on utilisait 
des relations de signes pour résoudre les petites structures centrosymétriques, mais en 
1964, Isabelle et Jerome Karle ont développé une méthode, proposée par William Cochran, 
dans laquelle les signes étaient remplacés par des symboles littéraux. Les Karle ont utilisé 
cette technique, qu'ils ont appelée «plus symbolique», pour résoudre deux types de 
structures, les centrosymétriques et les non-centrosymétriques. En 1965, Woolfson et 
Germain ont déménagé à York, où leur premier projet fut de concevoir un multisolution 
informatique symbolique pour résoudre les structures centrosymétriques. L'ordinateur de 
York était primitif selon les normes d'aujourd'hui, c'était un Elliott 4130 avec un processeur 
de 32K. La compétence de Gabriel pour utiliser ces installations limitées était remarquable - 
pas un octet n'était inutilisé et pas un octet n'était gaspillé. Le programme LSAM résultant 
(Logical Symbolic Addition Method) fut très réussi et ils passèrent bientôt à la conception 
d'une méthode multisolution pour les structures non-centrosymétriques, assistés de Peter 
Main qui déménagea à York en 1967. Le programme MULTAN résultant, qui utilisait une 
nouvelle approche de résolution de la structure, a d'abord été diffusé en 1971 et, pendant de 
nombreuses années à travers le monde, la plupart des petites structures non centro-
symétriques ont été résolues par son utilisation. 

A cette époque, Gabriel était rentré en Belgique, mais il a poursuivi sa collaboration dans 
le développement de MULTAN. En 1969, lors d'un atelier de cinq semaines tenu à Paris, lui 
et Peter Main ont pu exploiter un ordinateur plus puissant mis à leur disposition par le 
CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire) pour mettre en place une 
version améliorée de MULTAN. Cette collaboration a pris fin en 1986 avec la distribution de 
MULTAN1987. 

Gabriel a publié plus de 400 articles qui ont recueilli plus de 10 000 citations. Il a 
collaboré avec les cristallographes de toute l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Afrique, pour les 
aider à éliminer les problèmes cristallographiques difficiles. Rien qu'en Espagne, il a 
collaboré avec plus de 30 chercheurs provenant de 10 universités et centres de recherche 
différents. 

En 1984, il a reçu le doctorat honoris causa de l'Universitat Autonoma de Barcelone. Il y 
a passé une année sabbatique (1989) dans le département de cristallographie et il est resté 
un visiteur régulier du département jusqu'à sa retraite en 1998. 

Beaucoup de cristallographes ont apprécié l'accueil chaleureux de Gabriel et de sa 
femme Marguerite (Marguerite Lefèvre, elle-même chimiste issue de l'UCL – licence 1953 – 
NDLR) dans leur maison où d'agréables soirées d'après souper se passaient à discuter de 
beaucoup de sujets devant une Chimay ou une Stella Artois. 

Gabriel était une personne réservée, avec une préférence pour faire de la science, pour 
produire des logiciels utiles ou résoudre des structures cristallines difficiles. Il préférait les 
relations interpersonnelles à des réunions importantes et il appréciait d'enseigner aux jeunes 
les subtilités d'une solution pratique du problème de phase dans les cas résistants. 

 
 
 
 Nécrologie 

 
Madame Godelieve Moniquet nous a fait part du décès, le 4 décembre 2012, de son 

époux Gaston Van de Velde, né à Tienen le 5 février 1927. Notre collègue Gaston faisait 
partie de la promotion 1950 et avait réalisé son mémoire de licence sous la direction du 
professeur Georges Smets. Le Conseil d'administration adresse ses sincères condoléances 
à son épouse et à toute sa famille. 
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Eléments d’histoire de la chimie 
 

 Programme Mémosciences 2013 
 
 

Chimie et Qualité de l’eau 
 
Mercredi 20 février 2013 – 14h00 – UCL, site de l'hôpital St-Luc à Woluwé, Faculté 
de pharmacie, Salle Couvreur. 
 
Qualité de l'eau dans les villes 'belges' d'Ancien Régime : usages et observations  
Dr Chloé Deligne (FNRS/ULB) 
 
Chimistes et qualité de l'eau de la Seine à la fin du XIXe siècle  
Dr Laurence Lestel (CNRS, F) 
 
La chimie passe au vert 
 
Mercredi 20 mars 2013 – 14h00 – UCL, site de l'hôpital St-Luc à Woluwé, Faculté de 
pharmacie, Salle Couvreur. 
 
Les atomes résonnent à Trébeurden... Quel lien entre Rudolf Mössbauer (prix Nobel 
1961) et la pollution des côtes bretonnes ?  
Prof. Bernard Mahieu  (UCL/Mémosciences) 
 
Les diagrammes de Pourbaix du fer ; rôle des rouilles vertes en corrosion des aciers, 
minéralogie des zones humides et chimie verte  
Prof. Jean-Marie R. Génin (Institut Jean Barriol / Université de Lorraine, F) 
 
Des miroirs ardents aux fours solaires 
 
Mercredi 24 avril 2013 – 14h00 – UMons, Campus de la Plaine, Grands auditoires 
 
Entre recherches académiques et divertissement princier, les miroirs ardents : objets 
de science et de curiosité.  
Dr Christine Lehman (Université Paris Ouest Nanterre, France) 
 
Les fours solaires d'Odeillo dans la guerre froide  
Prof. Pierre Teissier (Centre François Viète - Université de Nantes) 
	  
	  
Ces conférences sont gratuites. L'inscription n'est pas obligatoire, mais souhaitée à l'adresse 
info@memosciences.be 
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ASSOCIATION DES CHIMISTES 
de l’Université catholique de Louvain, a.s.b.l. 
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Président d'honneur : Marc Bourguignon 
 Rue Ulysse Ars, 2 
 7332 Sirault 
 
Président : Bernard Mahieu 
 Rue de la Ferme du Coq, 24 
 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 
 
Autres membres du Conseil d’administration : 
 Claire Asinari di San Marzano 
 Pierre Van Tiggelen 
	  
Membres invités 
 Françoise Liégeois 
 Gérard Lichtfus 
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