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Le mot du Président  
 

Voici le mois de septembre et sa rentrée académique, avec son lot de bonnes 
résolutions et d'espoirs de succès. Puisse chacun recevoir la récompense des efforts qu'il va 
fournir durant l'année. 

L'A.C.L. n'est pas en reste d'engagement et espère aussi réaliser un certain nombre 
d'objectifs : poursuivre le travail d'information et de rassemblement des chimistes issus de ou 
appartenant à l'UCL ; renforcer les liens de l'association avec les membres actifs de l'Ecole 
de chimie ; soutenir les réalisations des jeunes membres ; favoriser leur insertion 
professionnelle. L'A.C.L. ne veut en effet pas être l'association des anciens chimistes de 
Louvain, mais l'association de TOUS les chimistes de Louvain. 

Nous comptons sur nos membres pour également faire preuve de zèle. Voici quelques 
recommandations : renouveler son adhésion à l’ACL dès réception de la lettre de 
sollicitation ; mettre ses coordonnées à jour sur le site des Alumni et signaler ses 
changements d'adresse au secrétaire de l'association ; communiquer de (bonnes) nouvelles 
susceptibles d'être publiées et surtout, assister à l'assemblée générale ainsi qu'à la réunion 
et au banquet qui lui fait suite. C'est une occasion unique de se rencontrer, de revoir 
professeurs et condisciples et de participer à l'hommage qui est rendu à certaines 
promotions (les cornues de verre, de bronze,  d'argent, d'or et de platine). 

Vous pouvez dès à présent noter dans votre agenda l'assemblée générale 2013 qui aura 
lieu à Liège le samedi 20 avril 2013 (vers 17h). Ceux qui le souhaitent pourront participer 
durant l'après-midi à la visite de l'exposition "J'avais 20 ans en 1960" dans un lieu 
prestigieux: la nouvelle gare de Liège-Guillemins. Le soir, nous nous retrouverons pour le 
banquet annuel et comme chaque année, la joie et la bonne humeur seront au rendez-vous. 
 

Bernard Mahieu  
 

La vie de l'association  
 

 Les nouveaux diplômés 
 

Toutes nos félicitations aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme de maîtrise (Master 2) 
en chimie. Nous leur souhaitons encore beaucoup d'autres réussites dans l'avenir. 

 
AMERYCKX Alice avec grande distinction  
CORNELISSEN Loïc  avec grande distinction 
CUIGNET Laure  avec distinction 
DE COSTER Yannis  avec distinction 
DELDICQUE Jemina  avec distinction 
DROZAK Xavier  avec distinction 
DUCHENE Roland  avec grande distinction 
KARIER Pol  avec grande distinction 
LOCHENIE Charles  avec grande distinction 
MAGER Nathalie avec distinction 
MOREAU Sophie  avec distinction 
POGGI Elio avec grande distinction 
REUTER Christian avec satisfaction 
RUBAY Christophe  avec distinction 
STEINBUSCH Philippe  avec distinction 
VERCRUYSSE Emilie  avec grande distinction 
XHURDEBISE Thomas  avec grande distinction 
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 Les participants au banquet du 24 mars 2012 

 
Pour nous rappeler les bons moments passés ensemble, voici la liste des participants au 

banquet qui a suivi l'assemblée générale de 2012 avec, dans la colonne de gauche, les 
cornues de platine, d'or, d'argent, de bronze et de verre mises à l'honneur. 

 
 
1952 (60 ans) 

APERS Désiré (acc.) 
 
 1962 (Jubilaires) 
BOURGUIGNON Marc 
DECONINCK Jeanne-Marie  
de HOFFMANN Edmond (acc.)  
DEMARÉ Jeannine (acc.) 
FOLIE Baudouin (acc.) 
GLIBERT Jacques (acc. 1) 
GROSJEAN Nicolas (acc.) 
LIÉGEOIS Françoise 
MAENAUT Pierre (acc.) 
MORELLE Anne 
MORELLE Damien 
ROBBI Maria-Mariette (acc.) 
 
 1972 (40 ans) 
BINAME Robert  
BOCQUET Jacques (acc.) 
COLENS Alain 
DEMUYLDER Michel 
DETOURNAY Marie-Anne (acc.) 
DEWULF Bernard (acc.) 
DUCHÊNE Guy 
GEORGE Pascal 
HUMBLET Cécile 
van der AA Paul (acc.) 
VANBROEKHOVEN Joël (acc.) 
VANNOORBEECK Philippe 
 
 1987 (25 ans) 
BARUH Colette  
KALBE Luise-Dorothea 
 
 2002 (10 ans) 
BELIS Vanina 
BOLAND Yves 
CAPRON Arnaud 
 
 

Invité 
BONTEMPS José (Président de 
l'Association des Chimistes de Liège) 
 

 
 1958 
CLAREBOUT Pierre 
HUYNEN Anne-Marie 
INDEHERBERGH Jean (acc.) 
RUELLE Colette 
 
 1959 
BOIS D’ENGHIEN Hedwige (acc. 2) 
VAN TIGGELEN Pierre (acc. 2) 
 
 1963 
CAMPUS Alfred (acc.) 
TONNEAU Louis 
 
 1965 
LADRIERE Jean (acc.) 
VAN EMELEN Paula (acc. 1) 
 
 1967 
AURIEL Michel (acc.) 
DUPUIS Jacques (acc.) 
LAMBY Christiane  (acc. 3) 
LICHTFUS Gérard (acc.) 
MAHIEU Bernard (acc. 3) 
 
 1968 
RALET Cécile  (acc. 4) 
VAN der MAREN Luc (acc. 4) 
 

1969 
POLOMÉ Anne-Marie (acc. 5) 
 

1970 
MOTTE Jean-Claude (acc.) 
 

1971 
LECLEF Brigitte 
SONVEAUX Étienne (acc. 5) 
 

1973 
MARIN Bernard (acc.) 
 

1975 
ASINARI di SAN MARZANO Claire  
 

1988 
de HOFFMANN Lucie  
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 Quelques images de la journée du 24 mars 2012 
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 Aidez nous à les retrouver 

 
En prévision des festivités liées à la prochaine assemblée générale, voudriez-vous nous 

aider à retrouver l'adresse (postale et/ou électronique) d'un certain nombre de chimistes qui 
seront honorés le 20 avril 2013 ? Nous ne possédons plus les coordonnées de 

 
1953 (Cornues de platine) 

RIES Simone 

ROBERTS René 
 
1963 (Cornues d'or) 

CLAESSENS Pierre 
CORDIER Guy 
DE DECKER Thierry 

MARSANNE Robert 
PETRE Pierre 
RWAKABISHYA Ignace 

 
1973 (Cornues d'argent) 

BETTENCOUR Maria 
BIERNAUX Michel 
COLLET-CASSART Daniel 
COLON Alain 
COLPIN Christian 
DALLONS Christine 

FAMELART Christian 
GILLES Jean-Luc 
HOORNAERT Christian 
KAISER Anne-Marie 
LAMBEAU Yves 
LEFEBVRE Philippe 

LIENART Evelyne 
MONTLUC Jean 
PORTENART Michel 
QUINTART Joël 
RUELLE Jean-Louis 
THIELTGEN Luc 

VANDE VELDE Vincent 
WEINAND Guy 
WOUTERS Guy 

 
1988 (Cornues de bronze) 

BASSANI Dario 
DEWAEL Michel 
GEEROMS Olivier 
HENDERSON Philippe 

 
2003 (Cornues de verre) 

QUINET Coralie 

 
Merci de communiquer tous les renseignements utiles à bernard.mahieu@uclouvain.be 
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Chère rédaction 
 

 Journée scientifique de la Société Royale de Chimie 
 

Vous êtes cordialement invités à la journée scientifique annuelle de la Société Royale de 
Chimie qui aura lieu cette année à Louvain-la-Neuve, le 11 octobre 2012. 

Notre collègue, le professeur Jacqueline Marchand, arrivée au terme de son mandat de 
présidente de la SRC en 2012, en dirige l'organisation locale. 

Inscription au secrétariat de la SRC (Mme. V. Sizaire), av. Fr. Roosevelt 50, 1050 
Bruxelles ; tél.: 32-02-650.52.08 ; fax: 32-02-650.51.84 ; mail: src@ulb.ac.be 

L'inscription est gratuite pour les membres de la SRC  (http://www.src.be). 
 

Programme 
 

L'analyse chimique, outil des experts 
 

Jeudi 11 octobre 2012 
UCL, Auditoire SUD 18, Place Croix du Sud, Louvain-la-Neuve 

 
08.30 – 09.00 h Accueil des participants 
09.00 – 09.15 h Introduction 
09.15 – 10.15 h Dr Pierre-François Coheur (ULB) 
 La composition et la chimie de l'atmosphère terrestre vues depuis 

l'espace 
10.15 – 10.30 h Communication orale 1 
10.30 – 10.45 h Communication orale 2 
10.45 – 11.15 h Pause café 
11.15 – 12.15 h Professeur Ina Reiche (Musée du Louvre, Paris) 
 De Lascaux à Rembrandt ; sur les traces de grands artistes grâce à 

l'analyse chimique fine 
12.15 – 12.30 h Communication orale 3 
12.30 – 12.45 h Communication orale 4 
12.45 – 14.15 h Lunch sur place et communications par affiches 
14.15 – 15.15 h Docteur Martine Barbe-Le Borgne (Laboratoire Central de la 

Préfecture de Police de Paris) 
 Le laboratoire d'analyses physico-chimiques de substances 

inconnues au service de la criminalistique 
15.15 – 15.30 h Communication orale 5 
15.30 – 16.00 h Pause café 
16.00 – 17.00 h Professeur Edwin Depauw (ULg) 
 Application de la spectrométrie de masse à l'analyse des produits 

dopants chez les sportifs 
17.00 – 17.15 h Remise des prix SRC, Solvay et triennal 
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Aux écoutes  
 

 In memoriam Daniel Decroocq 
 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès, ce 3 juillet 2012, de notre 
collègue Daniel Decroocq, après plusieurs mois de pénible maladie. 

Professeur de l'Ecole Polytechnique de Louvain, émérite depuis l'année 2000, le 
professeur Decroocq était un spécialiste du génie chimie et de la pétrochimie. 

Durant toute sa carrière, il a partagé la fonction de Professeur extraordinaire à l'UCL 
avec les fonctions de Directeur scientifique et de Directeur Général de l'Institut Français du 
Pétrole. Sa compétence et sa passion d'enseigner ont marqué plusieurs générations. Ses 
collègues se souviennent de son dynamisme remarquable, de son caractère sociable et 
chaleureux, et de l'attachement qu'il portait à l'UCL. Bien que professeur rattaché à l'EPL, il a 
très largement contribué à la formation spécialisée des chimistes de la faculté des sciences 
en cinétique, technologie chimique et catalyse, en collaboration avec J. Jungers, puis I. de 
Aguirre. 

 Le Conseil d'administration adresse ses très sincères condoléances à sa famille. 
 
 Hommage d'un ancien au professeur Decroocq 

 
Avec l'autorisation de l'auteur, nous reproduisons ci-dessous le message envoyé par 

notre collègue Georges Berrebi (lic. 1966) à propos du décès de Daniel Decroocq. 
 
Je suis aussi un "ancien"... peut être l'un des plus "anciens"  !!! 
Avec le départ de Daniel, c'est toute une partie de moi-même qui s'en va aussi. 
Je connaissais Daniel depuis 1965 quand je suis entré à l'Ecole du Pétrole à Rueil-
Malmaison. Quand j'ai eu mon Diplôme d'Ingénieur, c'est Daniel qui m'avait conseillé de faire 
une thèse de Doctorat à Louvain dans le laboratoire du Professeur J.C. Jungers. 
J'avais donc passé de 1967 jusqu'en 1970, 4 merveilleuses années sous la remarquable 
direction du Pr. Jungers, de Daniel Decroocq et d'Inaki de Aguirre au laboratoire de 
Cinétique Chimique, rue des Moutons. 
Pendant quatre ans, je voyais Daniel, jeune assistant, tous les jours; c'était un guide attentif 
et un conseiller expérimenté. Il a été pour moi, comme il a toujours été dans sa vie, pour 
ceux qui ont eu la chance de l'approcher... un remarquable mentor. 
Nous ne nous sommes jamais perdus de vue depuis "Leuven". 
Quand je travaillais chez Rhône Poulenc, c'est Daniel qui m'avait demandé de préparer des 
conférences sur la cinétique au tout début de "Louvain-la-Neuve". 
Quand j'avais quitté Rhône Poulenc pour démarrer EURECAT SA, je me souviens encore de 
la fierté de Daniel plus que ravi du succès de cette entreprise qui avait à sa tête un de "ses 
anciens élèves". Daniel était là à mes côtés quand on m'avait remis l'Ordre National du 
Mérite; il était aussi fier que l'étaient mon père ou ma mère !!! 
Daniel a très mal supporté le décès d'Anne-Marie, sa merveilleuse épouse. Nous devions 
nous revoir, soit à Paris soit chez moi dans le Sud de la France mais, malheureusement, 
nous n'avons pas pu le faire. 
Je sais combien Daniel était entouré de l'affection de ses enfants et de ses petits enfants et 
combien il était près de sa famille. 
Je voudrais dire, ici par écrit, à mon ami Daniel, un ami de quelques cinq décennies, un 
dernier Merci; la pudeur s'exprime plus facilement par écrit qu'à l'oral. 
Daniel, tu vas nous manquer. 
Georges Berrebi. 
Le Village 
26270-Cliousclat-France. 
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 Eloge du professeur Decroocq prononcé par le professeur 

Pierre Van Tiggelen lors des funérailles, le 9 juillet 2012 
 
Chers Sophie et Olivier, Jean-Daniel et Isabelle, chers Aurélie, Etienne, Mathilde, 

Matthieu et Marie, retracer la vie de votre père et grand-père est une tâche redoutable et 
délicate tant elle est riche et sous-tendue par un dynamisme hors pair. 

  
Daniel Decroocq est né le 8 août 1938 à Paris dans le quatorzième arrondissement. 

Jeune, il jouait dans la « zone », l'actuel périphérique. Après un bac mathélem, il conquiert 
sa licence ès sciences d'enseignement en physique et chimie de l'Université de Paris en 
1957 et poursuit par un diplôme d'ingénieur avec les félicitations du jury de l'Ecole nationale 
supérieure du pétrole et des moteurs en 1959.  

Il entame ensuite à Louvain des recherches sur la constante diélectrique des mélanges 
liquides qui l'amènent à étudier les associations moléculaires. Ces travaux expérimentaux 
menés dans le laboratoire du professeur J.C. Jungers, pépinière de cinéticiens, débouchent 
en 1961 sur un doctorat à l'Université catholique de Louvain. La thèse mérita la mention la 
plus haute: la plus grande distinction et les félicitations du jury.  

Ensuite, il approfondit et élargit sa réflexion au rôle cinétique des propriétés électriques 
du milieu liquide en étudiant les conséquences de la dimérisation des acides carboxyliques 
dans diverses réactions et l'action des substances polaires dans la quaternation des amines. 
Daniel Decroocq rédige alors une thèse de doctorat ès sciences physiques, thèse d'Etat en 
France, et la soutient à Paris en 1969 avec mention très honorable et reçoit, une fois encore, 
les félicitations d'un jury enthousiasmé. 

Simultanément à ses recherches personnelles et toujours au laboratoire du professeur 
Jungers, il collabore avec le « Patron » et Messieurs de Aguirre et Sajus à la rédaction de 
l'ouvrage en deux tomes « Analyse cinétique de la transformation chimique ». Cet opus 
devient bien vite une référence classique dans le domaine. 

 
Nommé en 1968, simultanément ingénieur chargé de recherches à l'Institut français du 

pétrole et chef de travaux à l'Université de Louvain, il mènera les deux carrières en parallèle. 
Maintes personnes auraient déclaré forfait, mais Daniel Decroocq gardait la foi dans le cap 
qu'il s'était imposé: travaux plus fondamentaux à l'université et recherches sur les questions 
appliquées à Rueil-Malmaison. 

A Louvain, il est promu successivement maître de conférence, chargé de cours 
extraordinaire et enfin professeur extraordinaire en 1979, fonction qu'il exercera jusqu'en 
2001 à la Faculté des sciences appliquées, l'actuelle Ecole polytechnique de Louvain. Il 
assurera de nombreuses charges d'enseignement en candidature, seul ou avec des 
cotitulaires, s'adaptant aux exigences des réformes successives. De plus, Daniel Decroocq 
donne les cours de génie chimique des réacteurs et de cinétique chimique avancée dans les 
années techniques de FSA ainsi que dans les Facultés des sciences et d'agronomie. Bien 
souvent, il interrogeait par oral les cohortes d'étudiants le samedi et corrigeait les épreuves 
écrites le dimanche. 

 
Parallèlement, Monsieur Decroocq entreprend une carrière complète à l'IFP et à 

l'ENSPM: d'abord, professeur à l'ENSPM en 1969, responsable de la politique suivie en 
matière de thèses de doctorat par les divisions de recherche de l'IFP en 1971, secrétaire du 
comité scientifique de l'IFP dès 1974, ensuite directeur du centre d'études supérieures de 
raffinage, pétrochimie et ingénierie en 1980, directeur adjoint recherche et développement 
en 1988, puis directeur scientifique de l'IFP en 1995 et enfin directeur central en 1998. 
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Cette brillante carrière fut couronnée par les insignes de Chevalier de la Légion 

d'Honneur qui lui furent remis en juin 1999. 
 
Toutes ces responsabilités et fonctions, le professeur Decroocq les a remplies avec brio. 

Par son enthousiasme, il a suscité de nombreuses vocations parmi les licenciés en sciences 
chimiques, les ingénieurs chimistes et des procédés, ainsi que les ingénieurs des industries 
agricoles. Il accueillait étudiants, chercheurs, collègues et autorités avec égale simplicité, 
jovialité et bonne humeur. Membre de plus de 150 jurys de doctorat, le professeur Decroocq 
lisait consciencieusement chaque thèse et ses interventions à la soutenance étaient toujours 
empreintes de respect vis-à-vis du candidat. 

Il était aussi clairvoyant; ainsi, a-t-il soutenu, dès le début, le professeur Yves Chauvin, 
futur Prix Nobel de chimie 2005 dont les recherches semblaient pourtant fort éloignées des 
préoccupations habituelles de l'IFP.  

 
En 2001, après l'éméritat effectif à Louvain-la-Neuve et son accession à la retraite de 

l'IFP, notre collègue accepta encore le poste de représentant français en charge des accords 
de collaboration scientifique franco-norvégienne. Cette nouvelle activité aux enjeux multiples 
lui plaisait beaucoup, mais l'état de santé de sa chère épouse Anne-Marie l'obligea à réduire 
son action pour l'entourer de toute son affection et de soins diligents jusqu'à son décès en 
juillet 2008. 

Peu après, il décida de résider en Belgique, ligne de fracture entre monde latin et 
germanique, comme il le disait. Il s'installa donc à Bruxelles non loin de son petit-fils Etienne, 
étudiant en sciences dentaires à Louvain en Woluwe. 

 
Mais, à nouveau, le sort s'acharne sur le professeur Decroocq. On lui diagnostique une 

maladie neurologique orpheline et incurable; il perd l'usage de la parole et son état général 
se dégrade progressivement. 

Tout au long de cette ultime épreuve, ses enfants et petits-enfants l'ont entouré avec 
beaucoup d'affection. Mme Greta Seutens, amie belge du couple Decroocq depuis plus de 
50 ans, l'a soutenu jusqu'à la fin par sa présence attentive et respectueuse de son désir 
d'indépendance. 

     
 Mon cher Daniel, mon précieux ami, tu étais pénétré par la devise « Rien de grand ne se 

fait sans passion et rationalité », tu as vécu jusqu'au bout cette exigence. Nous avons tous 
perdu un homme exceptionnel: un père, un grand-père, un mentor, un collègue, un ami. 
Merci pour tout ce que tu nous as donné, te voilà à présent auprès de ta chère Anne-Marie... 

 
 

Pierre J. Van Tiggelen 
Bruxelles, le 9 juillet 2012 
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 Nécrologie 

 
Nous avons appris le décès de Monsieur Michel CLAESEN, le 9 août 2012. Il était de la 

promotion 1949 et avait présenté sa thèse de doctorat en 1951. Spécialiste en biochimie, il 
était professeur émérite à la faculté de pharmacie de l'UCL. Les participants aux 
conférences mémosciences d'histoire de la chimie avaient le plaisir de l'y rencontrer 
régulièrement jusqu'à une date très récente. Le Conseil d'administration adresse ses 
sincères condoléances à son épouse et à sa famille. 

 
 
 

Nous avons également appris le décès de Monsieur Georges HENNE, le 25 août 2012. Il 
était de la promotion 1946 et avait réalisé sa thèse de doctorat en 1948 sous la direction du 
professeur Albert Bruylants. C'était un membre très actif de notre association. Le Conseil 
d'administration adresse ses sincères condoléances à son épouse et à toute sa famille. 
 
 
 
 
Eléments d’histoire de la chimie 
 

 Programme Mémosciences 2012 
 

Vous êtes cordialement et gracieusement invités à ces conférences, soutenues par l’ACL. 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse : info@memosciences.be ou 
chez l'organisatrice, Brigitte Van Tiggelen (téléphone et fax 010 453394).  
Le programme complet sera publié incessamment. Ci-dessous, l'annonce des deux séances 
qui auront lieu avant la fin de l'année 2012. 
---------------------------------------- 
Histoire de l’enseignement de la chimie dans le secondaire belge 
 
Mercredi 7 novembre 2012 – 14h00 – UCL, Site de l'hôpital St Luc à Woluwé, Faculté de 
pharmacie, Salle Couvreur. 
 
Dr Sofie Onghena (KULeuven) : La lutte pour les instruments. L'enseignement de chimie aux 
écoles moyennes en Belgique, 1870-1914. 
 
Prof. Michel Wautelet (UMons) : Les sciences dans l’enseignement secondaire francophone 
belge, des origines au rénové. 
---------------------------------------- 
La chimie et les philosophes du XVIIIème siècle 
 
Mercredi 5 décembre 2012 – 14h00 – UCL, Site de l'hôpital St Luc à Woluwé, Faculté de 
pharmacie, Salle Couvreur. 
 
Dr François Pépin (Université Paris Ouest Nanterre, France) : Le matérialisme de Diderot et 
la chimie. 
 
Dr. Luc Peterschmitt (MR Savoirs, Textes et Langage (Université Lille 3/CNRS)) : Une 
interprétation non matérialiste de la chimie est-elle possible au 18e siècle ? Le cas de 
Berkeley. 
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Adresses 
 

Avez-vous regardé la couleur de votre adresse à la première page de ce bulletin ? Si elle 
est de couleur bleue, c'est que nous ne possédons pas votre adresse électronique (email). 
Cela risque de vous priver de la réception du bulletin, car nous envisageons de cesser de 
l'envoyer par voie postale. Pour continuer à bénéficier des nouvelles de votre association, 
envoyez donc un petit message à notre secrétaire (email: louistonneau@yahoo.fr). 

Si votre adresse est imprimée en noir, pas de souci, vous êtes en règle ! 
 
 
 
 

Site web de l'ACL 
 

Ne manquez pas de le consulter régulièrement !        http://www.uclouvain.be/alumni-acl 
 
 
 
 
 

Conseil d'administration 
 

 
Président d'honneur: Monsieur Marc Bourguignon, rue Ulysse Ars 2, 7332 Sirault 
 
Président: M. Bernard Mahieu, rue de la Ferme du Coq 24, 1490 Court-St-Etienne 

bernard.mahieu@uclouvain.be 
Vice-présidente: Mme Brigitte Leclef, avenue du Castel 90 Bte 3, 1200 Bruxelles 

brigitte.leclef@skynet.be 
Secrétaire: M. Louis Tonneau, avenue Reine Astrid 15/2, 1310 La Hulpe 

louistonneau@yahoo.fr 
Trésorier: M. Luc Van der Maren, avenue des Vallons 29, 1410 Waterloo 

clvdmralet@skynet.be 
Membres: 

M. Marc Bourguignon, rue Ulysse Ars 2, 7332 Sirault 
Mme Claire Asinari di San Marzano, rue E. Dereume 1 Bte 34, 1330 Rixensart 
M. Pierre Van Tiggelen, avenue de la Meute 13, 1470 Genappe 

Membres invités: 
M. Gérard Lichtfus, rue des Néfliers 30, 1170 Bruxelles 
Mme Françoise Liégeois, rue Raymond Decelle 4, 5100 Wépion 
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