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HUBERT DAVID

Ce numéro reprend les principales
activités qui se sont déroulées à
l’Athénée durant l’année scolaire
2009-2010.
Le comité de rédaction a décidé
également de publier les résultats
de nos anciens élèves dans l’enseignement supérieur – université et
hautes écoles.
“Contacts“ publie également les
articles rédigés par les professeurs
ou les élèves qui sont ou seront
présentés à la rédaction.
La date de votre dernière cotisation
(15 euros) est indiquée sur l’étiquette d’envoi.
Votre cotisation est importante afin
que l’Union puisse poursuivre ses
actions: fourniture des livres scolaires, photocopies, actions sociales, tournoi d’éloquence, troupe de
théâtre “Les Bacheliers“, groupe
sportif SCAL, le “Cabaret“ et l’édition de “Contacts“.
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La presse a révélé que 15% de la
population belge vivaient
en-dessous du seuil de
pauvreté. Les plans d’austérité prévus pour les
années à venir vont multiplier nos interventions!
Sans votre aide, nous ne
pourrons rien!

2009 - 2010

Président de l’Union des Anciens Elèves de l’Athénée Royal Charles Rogier

Dans un précédent courrier, l’Union des anciens élèves de
l’Athénée Charles Rogier vous avait
annoncé que sa revue “Contacts“
ne paraîtrait plus qu’une fois par an.

Dans ce “Contacts“ 2010-2011, nous espérons montrer ce
qu’est notre athénée: vivant, divers, toujours en évolution. C’est
d’ailleurs cette vitalité qui rend impossible son portrait exhaustif.
Même sa devise devrait se compléter au fil de l’année; à Liberté,
Tolérance, Culture se joindraient Action, Création, Collaboration,
Communication, Compétition, Conscience, Découverte, Dépassement de soi, Ecologie, Education, Egalité, Engagement, Exploration, Expression, Fidélité, Invention, Participation, Réussite,
Solidarité... (1)
Ce numéro que vous avez en main, c’est du lourd, mais il a
aussi des aspects plus légers: nouvelles, jeux, photos...
Nous vous souhaitons bien du plaisir à sa lecture!

PORTRAIT IMPOSSIBLE !

“Je m’en vais en ayant appris à aimer cette école non pour ce
qu’elle représentait, mais pour ce qu’elle était“, écrit une ancienne.

CORRIGENDUM
Nous corrigeons ici deux erreurs de transcriptions
dans le discours de Monsieur le Préfet Krins aux rhétoriciens, paru dans le Contacts du printemps. Et nous
en profitons pour le remercier encore pour la manière
dont il s’est mis au service de l’Athénée.
au paragraphe 5
après Téhéran et avant
Berlin, c’est évidemment
Pékin (et les événements
de la place T’ien-an-Men)
qu’il fallait lire, et non
Paris, capitale des droits
de l’homme;

au paragraphe 11
la formule correcte est:
“il emprunte la Terre à
ses enfants“.
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A. André
professeur de d’Espagnol

LA MOUETTE

REMERCIEMENTS

(1)
Et pourquoi pas... Cotisation! Monsieur David,
Président de l’Association
des Anciens, rappelle qu’elle
permet d’intervenir en faveur
des élèves par le Fonds
social.

_Etablir ou de resserrer les liens amicaux
entre tous les membres du personnel de
l’Athénée.
_Aider les collègues momentanément
dans le besoin.

Cotisation annuelle

Elle équivaut à une somme correspondant
au 1/1000 du traitement brut annuel de la
fonction exercée à l’Athénée (année scolaire).

A. Ceulemans

Association de fait

Objectifs

3

Responsables
président		
vice-présidente
secrétaire		
trésorier		

Activités

_Interventions (soutien moral, cadeaux,
fleurs...) lors des décès, hospitalisations,
naissances, mariages. Ces interventions
concernent les collègues cotisants, leur
conjoint, leur(s) enfant(s) et leurs parents
directs.

Y. Haine
F. Janssen
A.-F. Deghaye
J. Noez

Numéro de compte
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La commission d’aide à l’école

9

_gère la vente des boissons et des gaufres;
_coordonne les moyens financiers permettant la promotion de l’Athénée, la subvention d’activités, l’acquisition de matériel
au-delà des subsides alloués par la Communauté française.

_organise le service du prêt des livres;
_organise le service documentation & photocopies;
_perçoit les cotisations des élèves;
_gère le matériel nécessaire au service;
_emploie un membre du personnel à
temps plein.

Les finances

Les finances de l’Union sont gérées par
le trésorier général, sous la responsabilité
du conseil d’administration et de l’assemblée générale, conformément à la loi. Les
bénéfices dégagés dans les différentes
commissions sont reversés à la trésorerie
générale. L’assemblée générale annuelle
des membres de l’Union approuve les
comptes et détermine la politique budgétaire de chaque commission. Elle décide
également de la publicité qu’elle veut donner à ses comptes.

La commission sociale
_détermine, parmi les élèves, ceux qui ont
besoin d’une aide sociale;
_évalue les modalités d’intervention, sans
restriction aucune.
Cette mission est exécutée dans l’anonymat et la discrétion, en collaboration avec
la direction de l’école, l’enseignant quand il
y a lieu, le CPMS, la famille.

La commission sportive S.C.A.L.
organise toutes les activités sportives
parascolaires auxquelles les élèves sont
appelés à participer de manière régulière
(pendant le temps de midi, le mercredi
après-midi) ou de manière occasionnelle
(championnats scolaires).

Le bureau du conseil
d’administration
président		
1er vice-président
2e vice-président
trésorier général
trésorier adjoint
secrétaire général
secrétaire adjoint
cooptés		
		

La commission du tournoi
d’éloquence
prend en charge la mise sur pied de cette
activité culturelle annuelle, joute oratoire qui
assure le prestige et la renommée de notre
Athénée bien au-delà de notre province.

La commission du Cabaret

H. David
P. Burniat
P. Rousseau
P. Deventer
C. Baré
A. Garsou
F.-O. Tiquet
A.-M. Erwoinne
+ P. Vande Craen

Numéro de compte (cotisations)

organise ce spectacle annuel de divertis-
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La commission “Tombola“
E. Moitroux + A. Xhonneux

La documentation scolaire

634-1507811-18
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A. André
+ F. Binot

_assure la promotion de l’Union par le recrutement et le recensement des membres, qui sont principalement des anciens
élèves et des membres du personnel de
l’Athénée;
_organise les manifestations de rapprochement des anciens.

7
C. Moray

15 euros (année civile)

La commission de recrutement et
de rassemblement des Anciens

6
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UNION DES ANCIENS éLèVES DE L’ A.R. LIèGE 1

C. Barbarossa

1

A. Huyghe

1959

_Interventions sous forme de prêts financiers pour des collègues cotisants en difficulté ponctuelle.
_Remise du prix Raymond Maréchal (entre
1250 et 2500 euros) à un élève de 7ème
math ayant satisfait à des critères précis.
_Organisation du souper de début d’année
scolaire au cours duquel sont accueillis et
présentés les nouveaux collègues.
_Organisation du souper de fin d’année
scolaire au cours duquel sont fêtés les collègues cotisants admis à la retraite.

_rassemble et met en forme les articles
proposés par collègues et élèves;
_publie et diffuse la revue de l’Athénée qui
assure le lien entre le présent et le passé
de Liège 1.

Les commissions

M. Célentin

Statut juridique

La commission “Contacts“

_Promouvoir l’enseignement officel et en
particulier celui de l’Athénée Royal Liège 1.
_Assurer auprès de nos élèves un rôle social, culturel et moral.
_Fournir aux professeurs une aide matérielle dans leurs tâches pédagogiques.

_L’assemblée générale fixe le budget et
choisit les membres du conseil d’administration et de son bureau.
_Le bureau est responsable de la gestion
globale de l’ASBL.
_Le conseil d’administration gère et organise les activités de chaque commission.
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Création

sement où les élèves sont les acteurs de
sketches, de chants et de danses.

Activités et organisation générale

Le Fonds de Solidarité “Maggy Doyen“ et l’Union des Anciens
Elèves de l’Athénée Royal de Liège sont devenus, au fil du temps,
des associations tellement familières dans le paysage de notre
Athénée, qu’on en oublie quelquefois jusqu’à l’existence et leur
nécessité.

Que faisons-nous?

asbl depuis 1960

Cotisation annuelle

L. Arnould

Le Fonds de Solidarité “MAGGY DOYEN“

Le Fonds de Solidarité “Maggy Doyen“ et l’Union des Anciens
Elèves de l’Athénée Royal de Liège ont bien sûr leurs activités et
leurs objectifs spécifiques mais ils sont deux organismes créés
pour venir en aide aussi bien aux élèves qu’aux professeurs et
aux autres membres de l’équipe éducative, chacun à sa manière.

Qui somme-nous?

Statut juridique

Objectifs

Le Fonds de Solidarité “Maggy Doyen“ et l’Union des Anciens
Elèves de l’Athénée Royal de Liège souhaiteraient se présenter
ou se rappeler à votre bonne attention.

Pourtant, ni le Fonds de Solidarité “Maggy Doyen“ ni l’Union des
Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Liège ne pourraient subsister sans le soutien de ceux-là mêmes qu’ils veulent aider, par ce
principe vital: la SOLIDARITE.

Création
1905

C. Gaspart

Chère Collègue, cher Collègue,

Personnellement, j’ai quelques très bons souvenirs: il
m’avait chargé quantité de fois pour effectuer les trajets aller-retour jusqu’à la rue des Clarisses; avec lui et quelques autres collègues, nous avons fêté ma nomination définitive; lors de sa mise à la
retraite, le Fonds de Solidarité dont il était membre indéfectible,
lui offrit un vélo. Plus tard, j’ai eu le privilège d’être invité à ses
noces de diamant. Que de bons souvenirs!
Mon épouse et mes enfants -dont Marie-Françoise a été la babysitter attitrée à de très nombreuses reprises- présentent toute leur
sympathie à tous ses proches.
Adieu Albert, on t’aimait bien, tu sais, on t’aimait bien...
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L’année est lancée et le hasard veut que je rédige cet
éditorial le 5 octobre, déclaré
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Préfète des études

ANNE-MARIE ERWOINNE

Octobre, déjà…
“Journée de l’enseignant“
Les mois s’égrènent, rythmant en Belgique en 2010. Je me
la vie de l’école.
permets donc de formuler un
souhait: que tous les lecteurs,
En juin dernier, 179 rhétori- qu’ils soient anciens élèves,
ciens formidables nous ont élèves actuels, parents d’élèquittés, ils sont partis “juste ves, grands-parents... penà côté“, prêts à poursuivre la sent une fois, une seule, à reconquête de leur vie, de leurs mercier un enseignant pour
rêves. A l’époque, nous leur le travail accompli et le cheavons souhaité bonne chan- min parcouru. En ces temps
ce et bonne route. Nous ajou- où l’on parle de revalorisation
tons “Bon courage!“, l’avenir de la fonction et où cellesera à la mesure de ce qu’ils ci se fait attendre, ce geste
voudront qu’il soit et de l’in- peut permettre de redynamivestissement qu’ils consen- ser une carrière, de conforter
tiront: “Faites que le rêve dé- une vocation vacillante.
vore votre vie afin que la vie ne
dévore pas votre rêve.“
Montaigne disait “Eduquer,
(Antoine de Saint-Exupéry)
ce n’est pas remplir des vases,
c’est allumer des feux“. QuelJuillet, les bâtiments de no- ques brasiers ont été enflamtre illustre établissement sont més à Liège 1, d’autres y ont
écrasés par la chaleur, l’air y été simplement préparés…
est étouffant mais l’ambiance Les torches et les fagots sont
n’y est pas survoltée: les va- prêts pour les suivants, leur
cances sont là! “Le calme, embrasement relève des enenfin!“ proclament en silence seignants, des élèves mais
les murs. Certains d’entre eux peut dépendre aussi des anfont peinture neuve, les autres ciens: merci de nous aider à
attendent.
maintenir la tradition par vos
témoignages, à porter haut
En août, quelques signes de et loin la réputation de l’école
renouveau, quelques frémis- par vos actions et vos résulsements de vie scolaire, et tats, à motiver nos élèves par
enfin, le 1er septembre, quel- votre exemple.
que 240 élèves de première
année nous rejoignent. Ils
sont enthousiastes, curieux,
avides de nouveauté et de savoir. Ils sont déjà et ils resteront, je n’en doute pas, aussi
formidables que la promotion
sortante.

éDITO

par Rober t Haine

IN MEMORIAM

ALBERT KINNAERT

Ce 30 avril 2010, notre ancien collègue Albert Kinnaert est
décédé.
Il était professeur de travaux manuels dans notre Athénée depuis
1957 jusqu’en 1978.
Estimé de tous ceux qui l’ont côtoyé, il laissera dans leur
mémoire le souvenir d’un “brave type“, d’un “chic type“, d’un
“brave homme“ à tous égards.
Son ambition était le bonheur de son épouse, Denise, et
de ses trois enfants Jean-Pierre, Marie-Françoise et Danièle pour
lesquels son dévouement était inlassable. Une très grande chaleur
humaine naturelle se dégageait de sa personne.
Toujours affable, de bonne humeur, disponible, il a, en plus de son
boulot de professeur, rendu d’immenses services à l’école par son
dévouement sans faille pour le Comité des fêtes -il a notamment
construit le bar du réfectoire toujours opérationnel lors de certaines manifestations-, et pour la troupe des Bacheliers pour laquelle
il a construit tous les décors, avec grand talent.
Il s’occupait aussi de la tombola annuelle de l’Union des Anciens
Elèves de l’ARLg1.
Il joignait l’utile à sa pédagogie car il apprenait la reliure à
ses élèves. Cela ne représente probablement pas grand chose pour
la plupart des élèves et professeurs actuels, mais il faut savoir qu’à
l’origine du Prêt des livres, ceux-ci étaient donnés par d’anciens
élèves, parfois dans un état de tel délabrement que les relier était
une nécessité pour en prolonger l’existence et les prêter à d’autres.
Sans être exhaustif, ajoutons également qu’il avait décoré, avec deux ou trois autres collègues, les murs des couloirs
de l’Athénée au moyen de reproductions de tableaux de peintres
célèbres; la plupart sont encore en place!
Ajoutons encore qu’il avait participé aux travaux d’aménagement du chalet de Lanslevillard où des vacances de ski et/ou des
classes de neige étaient organisées pour nos élèves.
Pour tous les services qu’il a rendus à notre école, à titre
totalement bénévole, il occupe une place spéciale dans la mémoire
de ceux qui l’ont connu.

Dans ces premières fonctions qu’il va occuper pendant six ans, il
illustre déjà parfaitement l’idéal de fraternité de notre établissement:
La Liberté, en laissant à tous la possibilité de s’exprimer, contribuant ainsi au développement personnel de chacun.
La Culture, précisant aux moussaillons le rôle de l’école dans
l’acquisition de celle-ci. Il explique aussi au passage les mots
utilisés, leur étymologie, leur signification dans un quart d’heure
que lui-même appelle cyclopède.
La Tolérance, il écoute sans juger, il n’a ni aprioris ni préjugés,
donnant à chacun la chance de se révéler pleinement.
Deuxième acte: après 6 années d’enquêtes résolues, il devient
Commandant de bord, il a une grande capitainerie et des responsabilités de Chef d’entreprise.
Dans un premier temps, ses journées sont rythmées par le tic-tac
de la pendule que son secrétaire, Paul Bouvier, remonte pour lui
chaque matin.
Depuis son bureau, il supervise, répartit les tâches avec talent
sachant optimaliser au mieux le potentiel de chacun. Il sait déléguer, poussant ses collaborateurs directs à fournir un travail qu’il
revérifie avec une précision (horlogère) (rappelez-vous le tic-tac),
ne laissant jamais un document au hasard. Il est de ce fait, pour
son personnel un véritable rempart de sécurité.
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Il a, pour le bâtiment où il exerce, de grandes ambitions... de
bâtisseur. En effet, il veut agrandir les cales du navire en aménageant l’espace en une salle... d’étude – l’Atrium et une salle de
spectacle – l’Odéon.
L’Infrastructure n’autorise pas ces projets et, c’est avec regret
qu’il relègue ses intentions sur le ponton inférieur pour mettre
l’accent, une fois encore sur le culturel.
En 2003, la ville de Lausanne célèbre le 100e anniversaire de la
mort de Simenon; il propose alors de mettre cet écrivain liégeois
pure souche à l’honneur à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes du mois de mai.
Travailleur infatigable, il ne ménage pas ses efforts! Après de
lourdes, parfois très lourdes journées de labeur, le grand amiral
s’informe de l’actualité, il consacre 12 minutes au journal télévisé
et se plonge ensuite dans la lecture des trois journaux quotidiens.
Se préoccupant constamment de l’avancée de son navire, il
sélectionne différents articles de presse, les photocopie, les
annote et les distribue à ses marins en fonction de la spécialité
de chacun.
Avec un talent particulier pour décontenancer un membre de son
équipage particulièrement en colère, notre grand amiral reste
d’un calme... olympien... A la montée en décibels, il gratifie son
interlocuteur, un octave plus bas d’un “je ne comprends pas“...
Son vis-à-vis, indigné, ravale alors sa désapprobation et c’est
d’un ton plus uni que se poursuit la conversation.
Pouvant paraître pour froid et distant, cet homme de cœur,
humain et sensible n’est indifférent à personne, il manifeste sa
sympathie à tout un chacun dans les moments heureux comme
malheureux, y associant aussi son épouse Josiane, sollicitant
cette dernière à de multiples reprises lorsqu’un membre de son
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C. Licot
secrétaire de direction

Premier acte: Appelé sur les lieux de l’intrigue en 1989, Monsieur KRINS ici dénommé Hercule Poirot (comme lui, il fume une
pipe bourrée au tabac Dunhill et apprécie le thé et la marmelade
d’oranges) arpente les couloirs du bateau de la 1e à la 6e classe
convoquant parfois un ou plusieurs passagers dans l’oracle
afin qu’en grand tribun il prononce la sentence ou démasque le
coupable. Il a le visage sévère, un rare sourire aux lèvres, pour
mieux impressionner. Derrière ce masque se cache un homme
bienveillant.

C. Licot
secrétaire de direction

Hercules quiescens vel De vita beata

On aurait pu imaginer un amphithéâtre tel le Colysée
d’aujourd’hui où se déroule, non des combats de gladiateurs
mais une pièce dont un des actes met en scène un détective et
qui se déroule à bord d’un paquebot baptisé Liège 1.

Homme de fond, il a l’éloquence facile, et comme dit Jean Ferrat
à propos de Brassens: “la magie du mot et du verbe“.
Homme de forme, il met, parfois, à rude épreuve, la patience de
son équipe et, pour obtenir l’excellence dans le travail, il n’hésite
pas à faire corriger, recorriger, et rerecorriger pour un point ou
une virgule manquante.
Il s’investit avec acharnement dans sa tâche et, c’est autour, non
pas d’un bureau mais de sa table ovale, qu’il réunit une partie de
son équipage faisant ainsi avec les organisations syndicales un
Etat-Uni.

Hercules quiescens vel De vita beata

C’est avec beaucoup de savoir-faire et de dévouement que les
responsables du “Fonds de Solidarité“ avaient organisé un repas
de fin d’année pas comme les autres au vu des retraités fêtés :
Marie-Thérèse Bonsignore et notre préfet des études, F. Krins.
De nombreux anciens étaient présents et parmi les discours
prononcés, la rédaction a choisi de publier celui rédigé, joliment,
par Claire Licot.
Nous l’avons intitulé avec la complicité de Marie: Hercules quiescens vel De vita beata

équipage reçoit des soins à la Citadelle.
A la fois tendre et rebelle, c’est un homme modeste qui n’aime
pas les honneurs et préfère les paysages bucoliques et le calme
de la nature.
Ses quinze années de gouvernail sont bercées par le clapotis
incessant de multiples décisions ministérielles.

Un regard, un sourire ébauché annonçait, au grand soulagement
de tous, le retour à une météo plus clémente, les remarques humoristiques, parfois caustiques annonçant la fin des hostilités.
De ce Grand Patron très attachant, je pourrais discourir encore
longtemps pour évoquer ses multiples qualités.
C’est, de ce ton léger pour mon émotion mieux dissimuler,
Que, pour le mettre à l’honneur, j’ai voulu ma mémoire exercer.
Vous terminez méritoirement votre carrière à plus de soixante ans,
Je vous souhaite dès lors un chemin de la retraite éclairé par de
multiples printemps.
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C. Licot
secrétaire de direction

Je trahirais la vérité si j’omettais de mentionner les jours sans
soleil (les nuits sans lune peut-être aussi d’ailleurs... mais c’est un
autre domaine.)
Ces très rares matins là, (3 ou 4 en 7 ans) déposer le courrier
dans le bureau aurait pu paraître comme un acte de bravoure.
Notre amiral, le visage fermé sans lever la tête, se penchait plus
attentivement encore que d’habitude sur ses cartes de navigation
pas celles de Marco Polo ou Christophe Colomb mais plutôt...
sur des circulaires... hé oui, la tête est ronde, en mer aussi.
Un messager huissier en fonction depuis 34 ans, un pigeon voyageur célèbre, un certain Jacques Duisjens voulant épancher les
tourments de son cœur, voyait alors son élan coupé par un commentaire incisif énoncé d’une voix cependant très calme mais qui
laissait le premier pantois.
Le personnel se faisait tout petit attendant avec un espoir non
dissimulé le contournement du Cap de Bonne Espérance et le
retour à une mer d’huile.

Hercules quiescens vel De vita beata

C. Licot
secrétaire de direction

Hercules quiescens vel De vita beata

Lorsque des voix supérieures impénétrables insufflent à la Marine un nouveau décret -inscriptions-, notre grand amiral, féru
de musique -classique-, formation oblige, va chercher quelque
réconfort en Schubert avec bien sûr l’Ave Maria.

CONTACTS

C’est dans cet esprit de tradition
que s’inscrit le Tournoi d’Éloquence
de l’Union des Anciens Élèves, qui
a vécu cette année sa 23e édition.
En dépit du concert assourdissant
– et de la tendance au bégaiement –
de ses détracteurs, grâce surtout à
l’énergie inépuisable de tous ceux
qui le considèrent comme un des
nombreux et indispensables fleurons de notre athénée, le Tournoi
a, cette fois encore, réussi à mettre en exergue le talent de plus de
quarante jeunes de 5e et 6e années,
issus de 16 établissements répartis
sur tout le territoire de la Belgique
francophone. Pendant cinq soirées,
ils se sont affrontés avec autant de
courage que de virtuosité et ont
tâché de séduire un public attentif
et un jury exigeant. Et même si le
règlement n’a pas changé depuis
presque 25 ans, même si cette
compétition demeure ringarde aux
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yeux de quelques esprits grincheux, même si le ton et la formule
ne varient guère au fil des éditions,
il demeure évident que chaque
promotion nous amène son lot de
surprises et d’innovations. Ainsi,
le nombre d’inscriptions a encore
augmenté par rapport à l’année
dernière, de nouveaux mécènes
ont rejoint notre aventure, de nouveaux jurés également… Mais, ce
qui fait véritablement la qualité et
l’unicité d’une édition du Tournoi,
ce sont évidemment ses concurrents et, dans le cas plus particulier
de Liège 1 en 2010, ses concurrentes. Durant un mois, nous avons
vibré au diapason du franc sourire
d’Eugénie, de la verve de Leïla, de
la spontanéité de Charlotte et de la
fraîcheur de Lara et de Sarah. Avec
esprit de répartie, sens de l’humour, acuité de l’argumentation,
les porte-étendards de Charles Rogier et de sa tradition ont effectué
un superbe parcours, concourant
ainsi et de façon éclatante à un
beau succès.

Charlotte
Fabry en pleine
concentration

Leïla Jebri
et Eugénie
Minguet,
quelques
minutes avant
la finale

Sarah Lopez
et Lara Ernst,
récompensées
par l’A.P.

Cela dit en passant, quand le succès se répète, peut-on également
le considérer comme une insupportable routine ?
Les sympathiques
finalistes de
la 23e édition
du Tournoi
d’Éloquence
de l’Union
des Anciens
Élèves.

Samedi 27 février 2010
Photographies : A. Celentin
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M. Celentin
professeur de Latin

Et pourtant…
Pourtant, il est des rites et des
coutumes dont nous ne nous lassons pas, des leitmotivs dans nos
vies qui sont accueillis avec joie et
même soulagement, tels que le retour périodique des beaux jours ou
les signes de tendresse à l’occasion
d’un anniversaire. Lorsque l’habitude devient tradition, lorsqu’une
répétition se fait étendard et porte
les couleurs d’une certaine philosophie, d’un certain regard sur la
réalité, la ritualisation a quelque
chose de bon. D’ailleurs, un calen-

drier scolaire est, par excellence,
un exemple parlant du pouvoir de
la monotonie : les sessions succèdent aux semaines de cours,
les périodes festives ne manquent
pas et l’échéancier, à quelques
nuances près, a une propension
évidente à se reproduire indéfiniment, d’année en année, toujours le
même. Et, pour coller d’un peu plus
près à la réalité coutumière de notre athénée, que serait par exemple
une année scolaire à Liège 1 sans
la saga des Shaddocks au Cabaret et les olympiades de mathématiques ? Comment envisager de
reprendre le collier en septembre
sans la perspective d’une visite à
Londres ou à Versailles, et sans interphonies narrant avec insistance
les exploits sportifs de nos petits
“mammouthiens“? Inconcevable,
me direz-vous.

CHRONIQUE D’UNE BIENHEUREUSE PéRIODICITé

M. Celentin
professeur de Latin

CHRONIQUE D’UNE BIENHEUREUSE PéRIODICITé

“La routine, c’est l’ennemi !“ : le cinglant Olivier de Kersauson a (encore) frappé ! Au risque de lui retirer
le mérite de l’originalité, il est loin
d’être le seul à assimiler routine
et ennui. Les magazines féminins
nous abreuvent de conseils, se
faisant ainsi l’écho d’une horde de
psychologues bien intentionnés et
d’auteurs moyennement inspirés,
et c’est à l’unisson que tout ce petit
monde nous met en garde : la routine, les habitudes, le train-train, tout
ce qui de près ou de loin ressemble
à un refrain est l’ennemi insidieux de
la créativité et du bonheur. Ennemi
insidieux, en effet, puisque l’être
humain – chassez le naturel ! – est
un spécialiste de la ritualisation, de
la sacralisation des gestes les plus
courants, de la sublimation de la
plus infime banalité. À peine âgé de
quelques semaines, le nourrisson a
pratiquement besoin de monotonie,
de répétitions et de petits rituels
pour être rassuré et, au fil des ans,
l’enfant puis l’adulte passeront leur
existence à créer des rites, qu’ils
soient gestes de reconnaissance,
instruments de complicité ou lente
capitulation face à la très naturelle
paresse...

PALMARES COMPLET
1er prix
offert par Ethias

Prix Devillers
prix des Rhétoriciens de Liège 1

Prix de la demi-finale

Florian
Pâque

Florian Pâque

SFX, Verviers

Prix Jean Defraigne
meilleur finaliste de Liège 1

Athénée Waha

Eugénie Minguet

Athénée de Chênée

Prix de l’Ars Citandi
offert par Monsieur Dehousse

Athénée de Herstal

Athénée de Herstal

2 prix
offert par Solidaris
e

Eugénie
Minguet

TOURNOI D’éLOQUENCE		Édition 2010

Athénée Charles Rogier

3 e prix
par Mme Simonet

Raphaël
Schröder
École Père Damien, Eupen

4 prix
par Monsieur Marcourt
e

Charlotte
Fabry
Athénée Charles Rogier

5 e prix
par Monsieur Klinkenberg

Leïla
Jebri

Raphaël Schröder
Prix des valeurs
démocratiques
par Monsieur Stassart

Leïla Jebri
Prix Edmond
et Daniel Foret
meilleure improvisation

Eugénie Minguet
Prix de la Culture
générale

Florian Pâque
Prix Pol Pousseur
meilleure diction

Raphaël Schröder

Athénée Charles Rogier

6 e prix
prix de la Ville de Liège

Quentin
Hennes
Athénée de Herstal

Prix du meilleur
demi-finaliste
par Monsieur Frère

Thibault
Pirard
École Père Damien, Eupen

Prix des anciens
lauréats
Monsieur Delhauteur

Florian Pâque

Clémentine Defrance
+ Denis Delrée
+ Maxime Leerschool
+ Manon Fourneau
+ Timilda Gila Campos
Athénée de La Louvière

+ Thibault Pirard
Père Damien Eupen

+ Floriane Vanhentenryk
Athénée Waha

Prix de l’Association
de Parents

Sarah Lopez
+ Lara Ernst
Liège 1

Prix Vanhée
prix de l’humour

Timilda Gila Campos
Athénée de La Louvière

Prix Mahieu et Walthéry
prix du jury

Aurélie Guillet
Athénée de Spa

+ Mathilde Dumont
Athénée de Huy

+ Thomas Damsin
Lycée Saint-Jacques

Prix du texte
le mieux écrit
par Madame Defraigne

+ Hélène Edouard

Eugénie Minguet

Athénée de Chênée

Athénée de Ciney

+ Benjamin Pirlet
+ Denis Delrée

Stages à Strasbourg
MME. de Keyser et
l’I.G.I.L.

Charlotte Fabry
+ Quentin Hennes
Prix du Public

Florian Pâque

Athénée Waha

Prix de diction
non-finaliste

Aleuna Macarenko
Saint-Roch, Ferrières

Prix Pol Rousseau

Héléna Nicolas
Athénée de Jambes
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Un dernier prix – et non le moindre – reste à attribuer: celui de la Générosité et de la Créativité !
Il est, cette année encore, décerné
à ceux qui sélectionnent, entraînent, conseillent, écoutent et encouragent les concurrents;
à ceux qui passent les commandes et les coups de fil, choisissent et affrontent les fournisseurs,
sélectionnent et supervisent les équipes;
à ceux qui gardent un œil sur nos finances et veillent à ce qu’elles restent saines;
à ceux qui écoutent les prestations, cherchent des sujets et des questions d’improvisation;
à ceux qui rangent, nettoient, installent, rangent encore et réinstallent chaises, tableaux et panneaux, verres et plateaux;
à ceux qui mitonnent, mélangent, goûtent, saupoudrent, épicent et goûtent à nouveau;
à ceux qui relisent et corrigent, qui impriment et découpent, qui relient et empilent, qui rangent,
trient et réapprovisionnent;
à ceux qui veillent, conseillent, font part de leur expérience, contactent, écrivent, ouvrent leur
carnet d’adresses et relancent les mécènes;
à ceux qui guident, vendent, distribuent, servent, décapsulent, débouchent, ouvrent l’œil;
à ceux qui installent le matériel et le font fonctionner;
à ceux qui lancent des idées, à ceux qui les appliquent et les défendent;
à ceux qui viennent, écoutent, applaudissent, se souviennent et reviennent;
à ceux qui ont un don pour créer des moments magiques et à ceux qui les immortalisent;
à ceux qui écoutent, encouragent, comprennent et ont un talent certain pour aplanir les routes;
à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont su trouver le mot juste, l’intervention adéquate, la
petite tape sur l’épaule, le geste de sollicitude au moment le plus opportun.
Pour bon nombre d’entre eux, participer au Tournoi est une habitude...
Pour nous, leur présence est surtout un trésor!

En guise de conclusion, n’oubliez pas que le rituel continue...
Toute l’équipe du Tournoi vous donne rendez-vous aux dates
suivantes

Éliminatoires
24 + 25 + 26.01.2011

Demi-finale
04.02.2011

Finale
19.02.2011
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P. Rousseau
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“SUR LE PLUS HAUT TRÔNE DU MONDE...“ (1)

swissmade
LES NOUVELLES DE POL ROUSSEAU

Le monde bascule, l’aile noire du rotor semi-circulaire oblitère le
jour pendant un instant; mais très vite, il pivote sur son axe et me
rend la lumière; car je ne travaille pas dans l’obscurité, comme
mes sœurs plus humbles; mon créateur a voulu qu’on puisse me
voir à l’ œuvre, hommage à la perfection de mon travail: au-dessus des aiguilles, le cadran a la transparence du cristal. A l’aise,
fière de m’exhiber, je m’enroule et me déroule, je me tends et me
détends; je suis le spiral et malgré le masculin et l’absence du e
final, je suis une spirale, bien féminine assurément, comme en
témoignent ma sveltesse, mes courbes parfaites et la vivacité de
mon corps.
Je m’enroule et me déroule, je me tends et me détends. Tour à
tour contractée et puis cambrée, je permets à l’ancre de planter
un de ses bras dans un creux de la roue à rochet. Et le temps
d’une contraction et d’une cambrure, je m’enroule et me déroule,
je libère l’ancre de son creux douillet et c’est l’autre bras qui
vient, précis, se ficher dans l’aisselle de la roue.
Elle avance, cette roue, d’un cran; c’est moi qui lui permets de
retenir la force du ressort, qui l’empêche de filer et de dévider
toute son énergie en une volte effarante des aiguilles. Rien de
tout cela: je me roule et me déroule, je me tends et me détends
tandis que monte en moi le plaisir d’éprouver cette puissance
que je maîtrise.
Je m’enroule et me déroule, je me tends et me détends. Tic je
me tends, tac je me détends. Et le temps avance, à pas mesurés,
mesurés par moi.
Jamais je ne m’arrête, c’est mon rôle, c’est ma fierté. Même si
je sais que notre ère à mes sœurs et moi est désormais révolue: quartz et pendule magnétiques prennent notre place, avec
arrogance! Mais je reste la plus belle. Je me contracte et puis me
cambre, tour à tour enroulée et déroulée. Tic! Tac!
Soudain, l’impensable se produit. Je suis bloquée! Quelque
chose entrave le mouvement des roues. Une infime poussière
coincée entre deux dents aiguës et minuscules a stoppé la marche du mouvement.
Horrifiée, je tremble follement en spasmes désordonnés avant
l’arrêt complet. Le temps s’écoule, dans la terreur de n’être pas
mesuré, le temps s’écoule...
Soudain, la lunette transparente s’ouvre, la cuvette est dévissée...
Le maître intervient!
Une fine tigelle fouille les entrailles de la machine, une huile bienfaisante vient féconder le mouvement. O joie, je me tends et me détends! Je m’enroule et me déroule, je me contracte et je me cambre!
Ivre de plaisir, je reprends mon œuvre, chantant la gloire des
créateurs du temps: tic Oméga, tac Blancpain, tic Jaeger-Lecoultre, tac Raymond Weil, tic Péquignet, tac Rolex...

Les flocons tombaient obliques, rapides, entêtés et mauvais
comme un essaim de frelons. Trois fois pendant la nuit, hagards
et transis, nous avions dû relever la tente emportée par les rafales. L’hiver, l’implacable hiver russe, tenait la Grande Armée à la
gorge, et il ne la lâcherait pas de sitôt.
Le colonel m’avait appelé ce matin-là, ce matin où le froid mordait comme jamais nos chairs martyrisées sous les couches
superposées de hardes disparates.
- Lambert, m’avait-il dit d’une voix rauque et entre deux quintes de
toux, je te confie une mission vitale... Tu prends cinq hommes et tu
escortes qui tu sais pour une brève expédition secrète. Son nom
ne doit même pas être prononcé. Secret d’Etat, tu comprends?
Nous étions partis. Nous avons marché. La Sibérie avait rappelé
ses enfants hurlants qui avaient lacéré pendant deux jours nos
visages bleuis de froid.
Mais à présent, la neige tombait toute droite, à gros flocons si serrés qu’ils formaient devant nous un rideau opaque que notre petite
troupe devait écarter encore et encore pour avancer. Les cinq grenadiers gisaient à présent, raides, dans la neige, les mains serrées
sur leur fusil inutile. Les Cosaques n’étaient jamais loin mais mes
copains étaient désormais hors de portée de leurs sabres.
Devant, Dieudonné traçait la route. Dieudonné, carrure d’ours et
caractère à l’avenant, c’était SA fidèle ordonnance, moitié garde
du corps, moitié larbin. Penché en avant, il tirait par la bride un
petit cheval cosaque qui trébuchait, dans la neige jusqu’au ventre. Sur le cheval, évidemment, il y avait LUI, entièrement vêtu de
neige, depuis le bicorne jusqu’au bord de la pelisse. D’une main,
il se massait l’estomac, de l’autre, il se cramponnait au pommeau
de la selle. Et puis, moi je suivais, seul rescapé de l’escorte, à
demi mort de froid et d’épuisement; je serrais contre moi mon
fusil, pour l’empêcher de geler, sous la couverture jetée sur mon
uniforme de sergent de la garde. Et Dieu me pardonne, je m’accrochais à la queue du cheval, mes doigts gourds crispés sur ces
quelques crins qui me rattachaient encore à la vie.
Cette vie elle dépendait surtout de Dieudonné, de sa force et de
son dévouement fanatique à l’Empereur.
Pourtant, Dieudonné, ce n’était pas mon copain; trop fayot, trop
dur, trop prompt à la délation.
Je me rappelais... Un jour qu’on grelottait autour d’un maigre feu
de bivouac dont les flammes pâles elles-mêmes semblaient sur
le point de geler, nous échangions quelques souvenirs de jeunesse pour tenter d’oublier notre misère.
Il m’apprit qu’il avait été séminariste... un temps, en tout cas. Moi,
j’étais enfant de chœur auprès d’un curé qui me voulait du bien et
qui tenta de m’inculquer quelques rudiments de latin. Bien vite,
j’avais fui les deux, car son latin était plus pur que ses intentions
et je n’avais gardé du premier que des bribes éparses et du
second une aversion marquée pour le clergé en général. Cepen-

A mon père, et à tous les horlogers.
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La troupe des Bacheliers, sous la houlette bienveillante de Mme
Hanoulle, a proposé cette année au Théâtre en Ile, rue Méan 1113, 4020 Liège. une interprétation de “Musée Haut, Musée Bas“
de Jean-Michel Ribes
Synopsis
Une conservatrice terrorisée
par les plantes vertes, une
mère plastifiée pour être
exposée, des gardiens épuisés par Rodin, un ministre
perdu dans une exposition de
sexes, une voiture disparue
au parking Rembrandt, des
provinciaux amoureux des

Impressionnistes, touristes
galopins galopant d’une salle
à l’autre, passager clandestin
dans l’art premier, Picasso,
Gauguin, Warhol, ils sont tous
là dans ce petit monde qui
ressemble au grand, dans
ce musée pas si imaginaire
que ça, valsant de la comédie
humaine au burlesque.

Mise en scène
Brieuc Lemaire
Distribution
Sophie Breyer, Camille
Briol, Judith Croux, Charlotte Fabry, Valentine Lecoq,
Mathilde Leroy, Catherine
Monseur et Clara Natalis
Décors
Justine Morsa

“Contacts“ a recueilli quelques
impressions d’artistes auprès
de Mathilde Leroy et Camille
Briol.
Que pensez-vous des réactions
du public?
composait surtout des parents puis des
élèves de 4e et de 5e année. Ces soirs-là,
le public était sympa et leurs réactions
nous ont fait plaisir. Mais les deux soirs
suivants, on jouait devant les rhétos et
là, c’était autre chose. On sentait bien
qu’on jouait en face d’un public moins
intéressé. ça, c’était un peu décevant.
CB Il faut réussir à adapter ses attentes à
chaque public. Autant les représentations du soir étaient encourageantes,
avec des spectateurs qui étaient là pour
nous voir jouer, autant le jeune public
de Liège 1 était difficile à conquérir! Il
y avait les rires et les félicitations des
uns qui nous soutenaient, mais aussi
des soupirs d’ennui et des “J’ai rien
compris...“ chez d’autres... C’est difficile
de trouver une pièce qui plaise à tout le
monde!

Comment vous est venue l’idée de faire du
théâtre avec les “Bacheliers“?
ML Pour moi, j’avais déjà eu quelques contacts avec le

théâtre: j’en avais déjà fait un peu et puis, j’avais vu
jouer Brieuc Lemaire l’an dernier. Par ailleurs, je savais
que ce serait sympa de jouer avec les rhétos...
CB Je fais du théâtre depuis 5 ans au TURLg. J’avais envie
de découvrir d’autres choses, d’autres personnes,
d’autres talents... Et faire du théâtre à l’école, c’est
partager une passion avec d’autres et découvrir l’ambiance d’une “troupe“.
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ML Les deux premiers soirs, le public se

MUSéE HAUT, MUSéE BAS

(Montaigne)

(1) “...on n’est encore assis que sur son c...“

LES NOUVELLES DE POL ROUSSEAU

dant, ces ébauches d’études nous rapprochaient un peu malgré
tout ce qui nous séparait.
Soudain, Dieudonné s’arrêta pile et je faillis embrasser les fesses
osseuses du cheval.
Une isba! A peine devinée à deux mètres. Enfouie sous la neige
évidemment, et minuscule. D’un coup de pied, Dieudonné enfonça la porte. L’Empereur mit pied à terre et nous nous faufilâmes
à l’intérieur, à peine éclairé par le feu qui brûlait dans l’âtre. Du
feu! De la chaleur! Une femme apeurée disparaissant sous les
houppelandes accumulées sur sa lourde carcasse serrait contre
elle quatre marmots aux yeux cernés.
Dieudonné remit d’abord la porte en place tant bien que mal.
Puis il regarda l’Empereur et fit un geste qui me glaça (si c’était
encore possible!): interrogateur, il se passait le tranchant de la
main sur la gorge!
L’Empereur fit un signe de dénégation et de lassitude.
-Laisse...
L’autre insista:
- Mais, Sire, l’Empire..!
Napoléon répondit, la voix cassée:
-Oh, l’Empire,.. après la Bérézina...
Dieudonné refoula brutalement femme et enfants vers la porte
basse qui menait à l’étable:
-Allez, allez!
Figé dans un coin, je regardai alors Dieudonné retirer ses bottes
à l’Empereur.
La puanteur me frappa comme un marteau. Suffocant, atterré, je
chuchotai à l’oreille de la dévouée ordonnance:
-Gangrène ?
Il me foudroya du regard:
-Non, sui generis! Secret d’Etat!
Ben mon vieux...
Dieudonné disparut dans la petite étable où le cheval réchauffait
ses os saillants, serré entre la vache, la chèvre, la grosse Russe
et les quatre gosses. Il en ramena un bassin - en argent, s’il-vous
-plaît ! -qu’il remplit de neige et plaça sur le feu.
Une fois l’eau bien chaude, l’Empereur y
enfonça avec délices ses pieds malodorants.
Il soupira d’aise, agita les orteils... Et dans
son œil rasséréné, je voyais déjà s’échafauder la stratégie qui bousculerait Russes, Prussiens et Anglais.
L’Empereur était de nouveau lui-même. De
la tête... aux pieds. Mission accomplie!

Cette expérience vous a-t-elle
plu? Seriez-vous prête à faire du
théâtre une carrière
professionnelle?
ML ça m’a vraiment beaucoup plu! Alors oui,

pourquoi pas une carrière dans le théâtre? D’ailleurs, le théâtre est déjà un peu
dans la famille: mes parents et moi, on
adore ça et pendant les vacances, nous
sommes allés au festival d’Avignon.
CB Il y a longtemps que le théâtre est une
passion que je ne lâcherai pas de sitôt.
D’ailleurs, je suis en plein dans un projet
de pièce avec mon frère et quelques
copains...

Eh bien, il y a eu l’épisode des assiettes ML
de Brieuc: pendant une représentation,
une partie du décor a été abîmée par
une chute et des assiettes de collection
et deux cadres ont volé en mille morceaux. Sorry, Brieuc!
J’aime bien voir les couples qui se
CB
forment, c’est souvent très drôle mais je
n’en dirai pas plus...

Comment fait-on pour
s’identifier au personnage que
l’on doit jouer?
Pour moi, ce n’était pas très compliqué ML
parce que le personnage que je jouais
était un personnage comique. Pour les
passages moins comiques, il faut se
référer à ses expériences personnelles.
Mais en général, le côté surréaliste de
la pièce faisait que les dialogues étaient
souvent drôles.
Ca se travaille. Il faut réfléchir à sa
CB
façon d’être, de penser, de marcher, à
ses goûts, ses envies, etc. Il faut aussi
faire la part entre le personnage et soimême, pour garder une façon de jouer
personnelle.

Quels sont les étapes principales
du travail?
Au tout début, on a fait des impros pour ML
voir à quel niveau on en était vis-à-vis
du théâtre. Plus tard, c’est Brieuc qui a
choisi les rôles qui allaient être joués,
même si la plupart des choix étaient des
décisions collégiales. En tout cas, c’est
lui qui a choisi la distribution des rôles
et, en ce qui me concerne, son choix
était tout à fait judicieux!
J’ai été étonnée de la “force croissante“
du groupe. Au début, on apprend à
se connaître, ensuite, plus on avance,
mieux on s’entend et plus on s’amuse!
J’ai toujours été plutôt extravertie et so- CB
ciable mais il n’y a rien à faire, le théâtre,
ça nous ouvre aux autres et on s’exprime de plus en plus facilement en public,
avec de moins en moins de gêne.
Par ailleurs, on apprend à mémoriser:
des dialogues, des tirades... très utile
pour les interros!

Les Bacheliers

MUSéE HAUT, MUSéE BAS

Mathilde Leroy et Camille Briol

Pouvez-vous raconter une
anecdote croustillante qui s’est
produite pendant la pièce?
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Enfin, couronnement de ces mois
de préparation, la semaine du cabaret arrive avec son apothéose: un
week-end de représentations. Trois
jours de spectacles, plus de 1000
spectateurs, trente-huit numéros
présentés, un foisonnement d’idées
et de talents. Puis après trois jours
intenses, un grand vide s’empare
de beaucoup d’entre nous.
On se rappelle certains moments
forts, chacun a les siens. Doit-on
plus se souvenir d’une jeune Edith
Piaf invitant un milord à venir se réchauffer près d’elle, de jeunes demoiselles paniquées par les tests,
des chanteurs parlant d’amour en
douceur ou affirmant qu’ils sont disposés à aller jusqu’à dévorer leur
dulcinée, des danses langoureuses
empruntes de charme et de volupté
ou plus rythmées sur les traces de
Mickael Jackson, des airs de flute,

CONTACTS

Que de souvenirs...
mais aujourd’hui il n’est plus temps de
ressasser une vieille nostalgie passée,
l’heure est de se tourner vers l’avenir et
le 17e cabaret...
alors cher lecteur, élève de liège 1, astu des projets? Veux-tu nous montrer
ton talent? Tu sais danser, chanter,
faire rire, seul ou en groupe? Prépare-toi, car dès janvier, les affiches de
Mr. Lanza fleuriront sur les murs afin
d’annoncer le retour du cabaret. Alors
tous à vos projets, le cabaret est de retour et comme à chaque fois il sera au
moins aussi bon que le précédent.

L’éTERNEL RETOUR

Ce 16e cabaret a même vu renaître
de leurs cendres, tels des phénix
au plumage de feu, nos chers Shadocks, qui, peut-être, continueront
bientôt leur petit bout de chemin sur
leur planète à la forme pour le moins
curieuse.
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L. Arnould
professeur de Latin

L. Arnould
professeur de Latin

CABARET

L’éTERNEL RETOUR

Début janvier, il y eut l’appel aux
candidats. A la mi-février, ceux
qui eurent le courage de s’inscrire
durent affronter la dure loi du jury
qui eut pour mission de ne retenir
que les meilleurs numéros afin de
mettre sur pied un spectacle de
trois heures. Certes, la mission est
périlleuse afin d’obtenir un cabaret
harmonieux, mêlant chants, danses
et sketches. Toujours, le jury a mis
l’accent sur l’originalité des numéros retenus. Mais il faut bien reconnaître qu’il a fallu, à contrecœur, se
séparer de jeunes talentueux. Il y
a des impératifs liés à la durée du
spectacle dont il faut tenir compte.

de harpe, de piano ou de guitare,
des pastiches de Barbie, des sketches rappelant l’actualité belge ou
des travers bien humains. Il est inutile de reprendre la liste complète
des trente-huit numéros. Ils furent
tous exceptionnels et méritèrent
tous la salve des applaudissements
qui vint couronner leur terme. Ce
spectacle fait par les élèves pour les
élèves a connu encore une fois un
grand succès.

CABARET

Lentement, après avoir applaudi
de longues minutes pour saluer le
Medley des réthos qui vivent leurs
dernières semaines dans notre établissement, le public quitte une salle
qui retrouvera dans deux jours sa
fonction première de gymnase. Il
reste aux participants bon nombre
de souvenirs et quelque part, une
certaine mélancolie des mois passés.
Souvenons-nous avec eux.
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le four solaire

l’aérostat

Chacun a déjà expérimenté la chaleur
produite par une loupe placée au soleil. Le phénomène physique en jeu est
simplement la convergence des rayons
lumineux passant au travers d’une
lentille convergente. Ces simples lois
de la physique peuvent être utilisées
pour réaliser un système de cuisson en
transformant le rayonnement lumineux émis par le soleil en chaleur. Ces
appareils sont appelés fours solaires.
Il s’agit d’un mode de cuisson simple,
peu couteux, écologique et facile à
réaliser.
Le plus grand four solaire au monde
est situé en France, dans les Pyrénées.
Il bénéficie des conditions climatiques
très favorables de la région et reçoit
des puissances solaires d’environ 1000
W/m². La température maximale pouvant être atteinte avoisine les 3800°C.
A cette température, tous les métaux
sont à l’état liquide.
Il existe également des fours solaires domestiques qui, à nos latitudes,
permettent d’obtenir des températures
d’environ 200°C, ce qui est largement
suffisant pour faire cuire un oeuf ou
une pizza !

La famille des aéronefs reprend tous
les appareils conçus par l’homme
capables d’évoluer au sein de l’atmosphère. Une division peut encore
être opérée entre les aérodynes et les
aérostats. Alors que les premiers sont
plus lourds que l’air, les seconds sont
plus légers. Dans cette classe, nous
retrouvons bien sûr les dirigeables
et les montgolfières, mais aussi les
ballons gonflés à l’hélium. Verticalement, leur sustentation est assurée par
la poussée d’Archimède si la masse de
l’appareil est plus faible que la masse
d’air déplacée. Dans le plan horizontal, l’aérostat est immobile dans l’air
ambiant : il doit nécessairement se déplacer grâce au vent, ou bien à l’aide de
systèmes propulsifs (ex : dirigeables).
La montgolfière du concours fonctionnait à l’hélium et devait pouvoir porter
un objet à une altitude de 200 m. Le
principe de physique à la base de son
fonctionnement est celui de la poussée
d’Archimède : le ballon subit une force
vers le haut égale au poids de l’air déplacé et qui doit dépasser le poids de
la structure à élever. Sachant la masse
totale de celle-ci, les masses volumiques de l’air et de l’hélium, il fut assez
facile de calculer le volume d’hélium
nécessaire au décollage, soit 23 m3.
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C. Thonon
professeur de Physique

2E projet

PROJETS

1er projet

CONCOURS INGéNIEURS

C. Thonon
professeur de Physique

PROJETS
CONCOURS INGéNIEURS

Le 12 mai 2010, tous les élèves
de la 4e à la 6e, en option sciences générales, ont été conviés
à participer au concours ingénieurs de projets organisé par
la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège.
Ce concours avait pour but la
réalisation de projets techniques concrets et d’envergure
depuis leur conception jusqu’à leur fabrication. Il s’est déroulé
sur une année académique complète. Cinq équipes d’une dizaine
d’étudiants de tous niveaux (depuis le premier Bac jusqu’au dernier Master) ont concouru avec un projet différent. Elles ont présenté leur projet ce 12 mai 2010 devant un public nombreux et
éclectique, composé de professeurs universitaires, d’industriels
et d’élèves du secondaire. A l’issue des démonstrations, le public
a élu le meilleur projet, sur des critères d’aboutissement, et d’intérêt pratique.
Une trentaine de nos élèves s’étaient finalement inscrits à cette
merveilleuse après-midi (car unique en son genre) et tous en ont
gardé, je pense, un excellent souvenir. Nous étions accompagnés
de Raphaël Lanza, qui nous a fait un reportage vidéo formidable,
ainsi que de Nicolas Lambrechts.
Vous trouverez, ci-dessous, un bref compte-rendu des cinq projets qui ont été expliqués et mis en démonstration. Comme vous
le constaterez, de nombreux aspects des cours de physique sont
très utiles aux réalisations des ingénieurs. Ce que nous apprenons en classe ne peut que vous être utile dans toute carrière
scientifique, a fortiori, celle d’ingénieur civil.
Le prix du public a été attribué au projet CANSAT, je vais dire
presqu’inévitablement, tellement ce projet était ambitieux de par
son contenu technique et très bien abouti.
Je vous invite également à consulter la vidéo réalisée par R. Lanza, qui vous illustrera beaucoup plus concrètement les 5 projets
de cette journée. La vidéo est en ligne sur le site de Liège 1, dans
la rubrique Physique. Quelques élèves y témoignent de l’intérêt
qu’ils ont trouvé à cette activité.
Il paraît que ce concours sera organisé à nouveau l’année prochaine, tant le succès a été grand. Si la physique vous intéresse et
si les sciences appliquées vous tentent, ne fût-ce qu’un tout petit
peu, je vous donne rendez-vous l’année prochaine. Cette activité
est en effet très intéressante car elle apporte un éclairage concret
sur le métier d’ingénieur civil.

PROJETS
CONCOURS INGéNIEURS

3E projet

4E projet

5E projet

l’éolienne

la voiture
téléguidée

le CanSat

Les enjeux du XXIe siècle sont nombreux et porteurs d’avenir pour les
ingénieurs. Parmi ces nouveaux défis,
la protection de l’environnement et la
découverte de nouvelles ressources
énergétiques sont probablement ceux
qui méritent un maximum d’attention.
Dans cette perspective, les éoliennes
produites aujourd’hui sont de plus en
plus hautes et fournissent de plus en
plus de puissance électrique à nos
réseaux.
Mais à côté de ces nouveaux parcs
éoliens très puissants se dressent
d’autres petites éoliennes, appelées
éoliennes domestiques, utilisées pour
produire de l’électricité et alimenter
des petits appareils électriques (éclairage, etc.)
L’idée originale proposée par l’équipe
fut de construire une éolienne à axe
de rotation vertical. Cela signifie que
les pales tournent autour du mât et
non pas autour d’un moyeu horizontal.
Ainsi, le fonctionnement ne dépend
pas de la provenance du vent et ne nécessite pas de système d’orientation.
Lors de la présentation de ce projet,
les élèves ont pu réviser ou apprendre
(selon leur degré de formation) les
principes physiques mis en avant par
ce projet : forces aérodynamiques
(portance et traînée des pales), principe de la dynamo inventée par Zénobe
Gramme en 1869,..
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Les voitures téléguidées figurent
parmi les jouets les plus prisés par les
enfants. Pourtant, la réalisation technique d’un tel objet n’est certainement
pas triviale. Motorisation, direction,
radiocommande,.. les domaines de
l’ingénieur concernés par ce sujet sont
nombreux et ne manquent pas d’intérêt
au XXIe siècle.
La difficulté majeure est de transmettre correctement l’information depuis
la commande jusqu’aux roues et aux
moteurs.Cette transmission se fait par
ondes électromagnétiques entre l’antenne d’émission et celle de réception.
Elle ne peut être affectée par le bruit
extérieur (parasites,..) et doit être correctement interprétée par le système
électronique embarqué.
Ce projet est donc largement pluridisciplinaire car il réunit de nombreuses
compétences en électronique, électricité, mécanique, électromécanique. La
voiture devait aussi être assez solide
pour encaisser les accidents inhérents
à un pilotage non chevronné.
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1er
PROJET
le four
solaire

Un CANSAT est la contraction des
mots cannette et satellite. Il s’agit d’un
ensemble électronique confiné dans
un volume équivalent à une canette de
soda habituelle et permettant la mesure et la transmission de données.
De la même manière qu’un satellite,
un CANSAT comprend une charge
utile et une plateforme. La plateforme
consiste en une structure (la cannette
d’aluminium, l’antenne, les circuits
électroniques), une unité de puissance
(batterie), une unité de télécommunication (l’antenne), un ordinateur de bord
et un parachute. La charge utile peut
comprendre des capteurs mesurant les
accélérations, la température, la pression et/ou l’humidité de l’air ambiant,
une caméra, etc. La masse totale de
l’appareil ne peut excéder 300 g.
Le CANSAT a été largué à une altitude
de 200 m environ. Après le largage, le
parachute (réalisé en sacs poubelle)
s’est ouvert, permettant une chute de
quelques minutes et un atterrissage
doux. Le drop time – temps pendant
lequel le CANSAT transmet les données – est comparable à la durée d’un
passage de satellite placé en orbite
basse.
Lors de la démonstration de ce projet,
les élèves ont pu assister à l’acquisition en direct des données relevées
par les capteurs embarqués dans la
cannette (température, pression, accélération, position dans l’espace). Cela
fut assez impressionnant. Ils ont pu
aussi réviser le principe d’une chute
ralentie par parachute et la notion de
vitesse limite.
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www.olympiades.be
olympiades scientifiques
omb.sbpm.be
olympiade mathématique
www.abppc.be
olympiade de physique
Pour information, la délégation belge a
très brillamment récolté deux médailles de
bronze (une francophone pour la physique
et une flamande pour la biologie) à l’olympiade internationale, alors que les juniors
promettent: une médaille d’argent (francophone) et une de bronze (flamande) à l’EUSO
(European Union Science Olympiad).

B. Remy et M. Rauw

CONTACTS
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Si les Olympiades vous intéressent, vous pouvez consulter vos professeurs ainsi que
les sites suivants:
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Benoît Remy

En ce qui me concerne, cela a
commencé par une épreuve de qualification par QCM à l’école un mercredi aprèsmidi nuageux, comme c’est souvent le
cas – à vrai dire, ça vaut toujours mieux
que de tuer stupidement le temps à la
maison – et c’est ainsi que j’ai saisi mon
opportunité.
L’épreuve suivante était la
demi-finale, organisée au niveau provincial
par Mr. Rauw à Liège 1 – temps toujours
nuageux –, et qui réunissait environ 25%
des inscrits initiaux. À l’issue de cette
épreuve à questions ouvertes, les sept
meilleurs résultats wallons et bruxellois
étaient qualifiés pour la finale nationale.
Par chance, j’étais l’un d’eux.
Rendez-vous à Bruxelles donc,
un peu plus tard, pour un stage de physique intensive (théorie le matin, laboratoi-

res l’après-midi; le soir, une seule envie:
dormir) d’une semaine, tous frais payés,
à l’issue duquel l’épreuve finale sélectionnerait les trois “élus“ qui participeraient
cette fois à l’olympiade internationale de
physique à Zagreb, Croatie. En dépit de
l’enjeu et des éventuelles tensions, ce fut
là l’occasion de se lier d’amitié avec des
personnes d’un grand intérêt.
Je me classai sixième, ce qui ne
marqua néanmoins pas la fin de l’aventure:
plus tard encore, une grande proclamation des olympiades scientifiques – soleil
cette fois, dans le cadre magnifique de la
section Research & Development des entreprises Solvay – devant quelques grands
acteurs scientifiques de Belgique, devait
parachever le tout: ministre, recteurs
d’université, directeurs d’entreprises...
du beau monde, quoi !

Olympiades de physique	

Les Olympiades, ainsi que les
nombreux autres concours auxquels
participe régulièrement l’école constituent
une opportunité exceptionnelle à de très
nombreux points de vue.
Tout d’abord, il y en a pour tous
les goûts: langues française et étrangères,
mortes et vivantes, sciences, mathématiques, ingénierie, mais aussi événements
sportifs en tous genres; j’en passe et des
meilleures...
Ensuite, il ne faut surtout pas
voir là une forme quelconque d’élitisme:
bien au contraire, c’est là l’occasion à la
fois de se faire évaluer de manière un peu
plus pointue, mais accessible à tous, et
selon un autre point de vue que le simple
point de vue académique; mais aussi l’occasion de porter un autre regard sur une
discipline. C’est ainsi que bien souvent
on assiste à l’expression de nouveaux
talents et d’intérêts jusqu’alors taris dans
l’Enseignement proprement dit.
C’est enfin l’occasion de se
mettre en avant, de développer son esprit
et ses connaissances un peu plus qu’à
l’ordinaire.

Avec une équipe de collègues
où chacun accomplit son rôle
sans avoir jamais dû le préciser, la bonne humeur et le
plaisir d’être ensemble sont de
(*Lisez : “beaucoup“ enfin djo)
mise avant, pendant et après
En 1991, je pensais et je pense
les voyages.
encore que l’école se devait
Enfin, avoir des élèves qui
d’ouvrir des horizons, de donner acceptent de vivre autrement et
la possibilité de... et d’aller là.
qui sagement s’initient à la difféAlors j’y ai été, à Venise, en
renciation d’un courant de maToscane, à Prague, à Londres,
rée et d’une dérive littorale sur
à Texel, sur la Loire, en Vendée, la plage de Pellestrina... c’est le
à Cracovie, en Bretagne... J’y
pied pour un géographe*.
vais encore cette année... mais (* Lisez “c’est pétant d’intérêt“)
Mais j’aime cela.
je ne sais pas où.
Emanation directe de l’Option
Géographie, créée par Monsieur André Lequarré, poursuivie par Madame Christine
Gonda et animée actuellement par Monsieur Alexandre
Conrardy, le Club Voir naissait
et il vit encore.
Pratiquer la géographie de terrain est un atout à mettre dans
les mains des élèves désireux
de s’ouvrir à l’approche scientifique de l’analyse des paysages
ainsi qu’aux phénomènes naturels et aux influences humaines
qui les expliquent. C’est toucher la réalité dans un monde
où le virtuel s’y substitue.
Et quand on y rajoute l’Histoire ou plutôt les histoires de
l’Histoire avec la compétence
et l’art d’établir des liens de
Madame Brigitte Gougnard...
le pari est gagné.
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R. Xhonneux
professeur de Géographie

GEOGRAPHIE
CLUB VOIR

R. Xhonneux
professeur de Géographie

CLUB VOIR

GEOGRAPHIE

En octobre 1991, au siècle passé donc, j’avais, et j’ai encore,
l’intime conviction que tout*
s’apprenait et que tout* se vivait
en dehors de l’école.

CONTACTS

Sol verbalis
Retrouver des synonymes
latins du mot “étranger“.
Par les élèves de l’Athénée
royal “Charles Rogier“ de
Liège et leur professeur Madame Marie-France Bodson.

BDfix
Reconstituer des personnages
de BD à partir de questions.
Par les élèves de l’Athénée
royal «François Bovesse» de
Namur et leur professeur Monsieur Alexandre Collin.

Quis? Quid? Ubi?
Identifier le métier et le lieu
d’activité de travailleurs
étrangers.
Par les élèves l’Athénée royal
“Thil Lorrain“ de Verviers et
leurs professeurs Messieurs
André Abras et Louis Fabry.

Saltation In Asia
Danser à la mode grecque.
Par les élèves de l’Athénée
royal de “Thil Lorrain“ de
Verviers et leur professeur
Madame Morgane Henrot.
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Les Aphasiques
Identifier la nationalité de 4
étrangers aphasiques et leur
restituer les objets qui leur
appartiennent.
Par les élèves de l’Athénée
royal de Welkenraedt et leur
professeur M. Xavier Fabry.

2009 - 2010

M.-F. Bodson
professeur de Latin

Tatiana Berg , qui avait remporté
brillamment le concours de version
latine organisé en Belgique, a été
sélectionnée pour participer au Certamen Ciceronianum d’Arpino. Elle
s’est envolée vers Rome en compagnie d’autres élèves francophones et
néerlandophones.
Il s’agit d’un événement de dimension européenne regroupant de jeunes latinistes venant de l’Europe de
l’Ouest comme de l’Europe de l’Est,
dans le petit village d’Arpino à une
centaine de kilomètres de Rome, où
naquit l’illustrissime orateur Marcus
Tullius Cicero (1er s. A.C.N.).
La délégation belge comprend des
étudiants de l’enseignement officiel
ainsi que de l’enseignement libre, de
Flandre et de Wallonie. Cette délégation se veut représentative non pas
de communautés mais de la Belgique entière.
Lors du Certamen (Tournoi), 600
étudiants, durant cinq heures, ont
traduit un texte de Cicéron (Ad Verres, II, 5, 1-4) mais aussi ont fourni un
commentaire de fond et de forme sur
l’idée qu’il y développait (L’immunité
d’un haut personnage politique). Des
membres de l’Université de Naples
ont corrigé les copies tandis que les
participants ont été accueillis par
l’Abbé de la prestigieuse abbaye
de Montecassino, célèbre pour son
rayonnement culturel dans le passé
et pour son rôle dans la deuxième
guerre mondiale.
Unis sous un même drapeau, nos
étudiants ont attendu, le coeur serré,
la proclamation des lauréats qui eut
lieu sur la place municipale du village
en fête. Le premier prix revint à un
Italien mais la Belgique n’a pas démérité car une jeune fille de Louvain
obtint la douzième place.
Le voyage fut agrémenté de trois
journées à Rome, la ville éternelle.
Un des moments forts de ce séjour
fut, sans aucun doute l’exposition
temporaire du Caravage.
Tatiana connut là une expérience
inoubliable qui, pour la vie, la conforte
dans l’amour qu’elle porte aux langues anciennes.

LATIN

Par une belle après-midi du mois de
mars, des latinistes de 2e, 5e et 6e
années se sont réunis dans diverses
écoles de la Communauté française pour participer aux IUVENALIA,
concours de latin portant, pour les
plus petits sur des exercices variés,
pour les plus grands sur un texte de
Cicéron (La surdité n’est pas un si
grand malheur). Notre Athénée accueillit, à cette occasion, 250 élèves
qui s’attelèrent courageusement à
déjouer les questions-pièges qui leur
furent posées ou les subtilités de la
langue cicéronienne. Parmi nos petits Liégeois, furent récompensées
de leur effort Pauline Foret et Nohémi Monteleone, élèves de 2e année
et Tatiana Berg et Esther Demoulin,
élèves de 6e année.
Deux mois plus tard, à Bruxelles,
nos lauréates, dans une atmosphère
d’émulation mais cependant bon enfant, entourées de parents et de professeurs fiers de leur performance,
reçurent quelques cadeaux et beaucoup d’applaudissements.
Merci à elles, merci à tous ceux qui
ont représenté l’école et montré ainsi
qu’ils aiment à se surpasser dans
une langue dont ils goûtent (déjà) la
saveur: le latin.

L’ACFLA a organisé cette année scolaire 2009-2010 la journée
LUDUS (projet créé il y a plusieurs années par le C.P.L.A.) en partenariat avec le CAF pour l’organisation logistique. Cette journée
s’est adressée aux élèves suivant le cours de latin en troisième
année et avait pour objectif de les rassembler autour d’une thématique commune. Ainsi, l’espace de quelques heures ils pouvaient s’exprimer par un vecteur artistique, culturel ou ludique et
faire la démonstration de leur esprit d’initiative, de leur créativité
et de leur imagination.

À la rencontre de l’étranger

Arpino
mai 2010

J. Albin
professeur de Latin

LATIN
QUID NOVI SUB SOLE?

Liège
mars 2010

A Elèves accusatif
B Démonstratif nominatif féminin

Enseignement nominatif
Adjectif démonstratif nominatif masculin
singulier

1

C
D

E

F
G
H
I
J

2

Conjonction qui oppose des personnes,
des idées
Chose ablatif
Moiteur nominatif
Impératif de porter
Ce qu’aurait pu dire Icare s’il avait parlé
latin
Indicatif présent du verbe type de la 1ere
conjugaison
Infinitif d’un verbe dont l’indicatif présent
est “eo“
Dans la traduction latine de “je pense
donc je suis“
Procession accusatif
Troupe nominatif
Us nominatif
Ne...pas
Qui des deux? masculin
Celui qui allume génitif

3

4

5

6

7

8

9

10

A
I

B
C

U
I
C

E

O
P
U

F
G

L

I

D
Christian Dubois

MOTS CROISéS		latin

Labourer indicatif présent
Précède plus ultra
3 Nous étudions
4 Creuser indicatif présent
Le début d’un trésor
5 Symbolisée par une colombe datif
6 Un des mots de la locution latine “Si tu
veux la paix, prépare la guerre“
Mouvement nominatif ou titre d’une émission de France 2
7 Conjonction à nuance finale
“Ego“ accusatif singulier
J’estime, je pense
8 Fortement ou vaillamment ou énergiquement
9 Bouche ablatif
Oreille datif
10 Entretien, conversation accusatif singulier

I

C

S

I

“L’usage de la
cryptographie sur
internet“

“La matrice cachée
de Google“

“Les triangles
acutangles et
tétraèdres isocèles“

De nos jours, l’envoi
de messages secrets
requiert la manipulation de nombres
ayant plus de cent
chiffres décimaux.
Nous illustrons une
technique cryptographique standard (le
RSA) dont la sécurité
réside dans le fait
qu’il est “rapide“,
sur le plus banal des
ordinateurs personnels, de calculer
le produit de deux
“grands“ nombres
(pas plus de quelques secondes);
alors que le temps
nécessaire pour
effectuer l’opération inverse de
factorisation prend,
dans l’état actuel
des connaissances
mathématiques,
énormément plus
de temps (que l’on
pourrait estimer en
milliards d’années
même pour un super
calculateur).

On dévoilera l’un des
secrets se cachant
derrière le succès du
célèbre moteur de
recherches Google. Le classement
des pages internet
référencées par
Google repose en
fait sur un théorème
d’algèbre vieux de
près d’un siècle. Cela
sera aussi l’occasion de donner une
illustration pratique
du produit matriciel
vu dans les cours de
mathématiques 6h/
semaine.
Cette conférence a
été organisée pour
nos élèves de 6e année mathématiques
6h/semaine ainsi que
pour nos élèves de 7e
année.
Orateur
pour ces deux premiers sujets:
Mr. M. Rigo, Professeur de
Mathématiques discrètes à
l’Université de Liège en faculté
des Sciences département
Mathématiques.

Un tétraèdre est
isocèle lorsque les
aires de ses faces
sont égales. Les
tétraèdres isocèles
possèdent de nombreuses propriétés
étroitement liées à
celles des triangles
dont tous les angles
sont aigus (acutangles). On se propose
de les représenter
et de montrer quelle
étonnante connexion
il peut y avoir ainsi
entre les figures spatiales et des figures
planes.
Cette conférence a
été organisée pour
nos élèves de 5e année mathématiques
6h/semaine ainsi que
pour nos élèves de 7e
mathématiques.
Orateur
Mr. P. Lecomte, Professeur de
Géométrie à l’Université de
Liège en faculté des Sciences
département Mathématiques.

Cette conférence a
été organisée pour
nos élèves de 4e
année.

O

H
I

Troisième sujet

S

J
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M. Jacobs + A.-M. Tilkin
professeurs de Math

1
2

Horizontalement

Second sujet

MATHEMATIQUES

Verticalement

Premier sujet

ORGANISATION DE CONFERENCES

JEU 1

Petite récréation intellectuelle proposée à l’attention et à l’intention des latinistes. Les définitions sont rédigées en français, mais
ce sont des mots latins qu’il faut placer dans la grille.

Le but de cette journée était de les aider à préciser leur choix
pour leur future orientation.
Félicitations à nos élèves qui ont eu un comportement irréprochable et un grand merci à l’ensemble des collègues qui ont
permis l’organisation de cette sortie:
S. Tahir
A. Conrardy
A. Martin
P. Chaput
P. Seikens
C. Mélen
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R. Lanza
M. Jonet
I. Noel
I. Keimeul
R. Plenevaux
C. Dalcq
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B. Willems
E. Paquet
A. Rauw
V. Borman
F. Depierreux
C. Vanrymenam

ainsi qu’aux
stagiaires
E. Tymberghein
F. Lambotte.

2009 - 2010

“ALMA, La Quête de nos Origines
Cosmiques“
nouveau programme full-dôme !
“La Quête de nos Origines Cosmiques“ est un spectacle fulldôme inoubliable, à la découverte
d’un projet astronomique unique,
ALMA.
Partez pour un double voyage,
dans les Andes chiliennes et dans
l’Univers.
Il y a 400 ans, Galilée pointa, pour
la première fois dans l’histoire
de l’humanité, une lunette vers le
ciel, et notre regard sur le monde
s’est transformé. Les astrono-
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A.-M. Tilkin

Les facultés de Philosophie et Lettres, Droit et Science Politique (Ecole liégeoise de Criminologie), Sciences Humaines
et Sociales, HEC, Psychologie et Sciences de l’Education,
Médecine, Sciences, Agro-Bio Tech (Gembloux), Sciences
appliquées, Médecine Vétérinaire et Architecture.

mes d’aujourd’hui poursuivent
cette quête, comme nous le montre
Ariane, jeune astronome, qui nous
emmène visiter l’unique site d’ALMA, dans le désert le plus sec au
monde, Atacama au nord du Chili.
Atacama Large Millimeter Array
ou ALMA, en construction à 5000
mètres d’altitude, est un grand
réseau de 66 antennes de 7 à 12
mètres de diamètre observant aux
longueurs d’ondes (sub)millimétriques. ALMA débutera ses observations scientifiques en 2011.
Ariane nous emmène ensuite à la
découverte des galaxies. Après
avoir visité la Voie Lactée, nous
nous envolons dans un voyage
dans le temps et dans l’espace,
vers les galaxies les plus lointaines,
qui sont aussi les premières à s’être
formées.
Plus près de nous, Ariane nous
aide à comprendre comment les
planètes et notre Terre, berceau de
l’humanité, se sont formées. Surtout, Ariane nous révèle comment
ALMA nous aidera à mieux trouver
les réponses aux questions de nos
origines cosmiques.
En préambule à cette visite du
planétarium, nous avons aussi pu
découvrir le Scientastic muséum.
Musée très particulier car il permet
de comprendre certains phénomènes physiques grâce à des expériences scientifiques amusantes
et surprenantes. Ces expériences sont basées sur les illusions
procurées par les 5 sens à partir
de matériel simple. Très interactif, ce musée apparaît comme
très ludique aux yeux des élèves.
Cette visite s’est clôturée par une
expérience “à l’hélium“ expliquant
la déformation de la voix.

“ALMA, La Quête de nos Origines Cosmiques“

Le Planétarium de l’Observatoire
royal de Belgique a accueilli nos
élèves de 5e et 6e années option
sciences fortes dans une salle de
projection totalement reconfigurée, disposant d’un équipement de
pointe constitué par huit vidéoprojecteurs de dernière technologie
permettant de couvrir l’entièreté du
dôme de 23 mètres de diamètre.
Les élèves se retrouvent ainsi
immergés au sein d’une impressionnante image projetée sur toute
la superficie de la voûte de 840 m2.
Qui plus est, grâce à une base de
données astronomiques riche de
plus de 100.000 étoiles, il devient
maintenant possible de voyager
entre les planètes, survoler la
surface de Mars, s’approcher des
anneaux de Saturne!
Et pourquoi s’arrêter là?
Oserez-vous dépasser les limites
du système solaire, voire même
ceux de la Voie Lactée? Vous laisserez-vous tenter par l’exploration
des extrêmes confins de l’Univers?
Nos élèves ont pu découvrir ce
nouveau programme d’observation
des étoiles.

Ils ont participé à des débats, des conférences ainsi qu’à des
ateliers. Ils ont pu aussi rencontrer des professeurs et des
assistants.
Formation, recherche, métiers ont été abordés sous un angle
inhabituel. En s’éloignant de la présentation traditionnelle des
études, l’université tente de faire vivre la filière en abordant
des cas concrets. Chacun des élèves a eu la possibilité de
participer à deux ateliers d’environ deux heures.
42 ateliers thématiques étaient proposés dans onze facultés
différentes.
A savoir

A.-M. Tilkin
professeur de Math

JOURNéE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORGANISéE PAR L’ULG LE 09.02.2010

Nouveau en 2009
le planétarium numérique!

Le mardi 9 février, nos rhétoriciens ainsi que les élèves de 7e
année spéciale mathématiques
ont été accueillis à l’Université
de Liège.
Soit un total de 215 élèves accompagnés par une vingtaine
de leurs professeurs.

Ambiance studieuse fin juin à
Liège 1... Jérémy Close, Sophie
Haine, Romain Marcelle, Sylvano
Pecoraro, Benoît Remy (6G), Célestin Piette (6F), Florence Mertens
et Kevin Gillissen (7e math) peaufinent avec courage leur préparation
à l’examen d’admission aux études
d’ingénieur civil qu’ils présentent
début juillet. Leurs efforts ont été
payants puisqu’ils l’ont tous réussi !
Parmi eux, Florence Mertens et
Benoît Remy recevront bientôt une
bourse Pisart accordée à des élèves motivés par le métier d’ingénieur qui ont eu de bons résultats
pendant leurs études secondaires.
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Un jour de janvier, David Eskenazi
(Promotion 2004) arrive au B12 avec
un robot capable de se déplacer
à l’aide de pistons construits avec
des seringues... Celui-ci éveille
tout de suite la curiosité des élèves
de 6G. Ce robot est le fruit de la
réflexion et des mains habiles de
l’équipe de David qui a participé
au concours proposé par l’antenne
liégeoise du groupement BEST, une
association européenne d’étudiants
qui veut promouvoir les compétences techniques et la communication en anglais. David venait donc
convier les 6G à participer puisque,
cette année, le concours était
ouvert aux élèves du secondaire.
C’est ainsi que Nathan Lipszyc,
Benoît Remy, Nicolas Levaux et
Alex Wiket (6G) se sont lancés dans
l’aventure! Un samedi matin, ils
ont donc eu l’heureuse surprise de
devoir construire un bâtiment de
plusieurs étages qui devait résister
à un certain poids, à des vibrations,
à l’eau et au feu. Ils disposaient
de quelques heures, de carton,
de bouts de bois, de plastique, de
plâtre,.. Ensuite, Benoît a défendu
la construction en anglais et le
bâtiment a vaillamment résisté aux
vibrations et à l’eau. Par contre,
l’épreuve du feu a été fatale...
Même si la structure était intacte,
les habitants de la tour n’auraient
pas survécu. L’équipe de Liège 1
sait maintenant qu’il faut mieux
maîtriser les appels d’air pour éviter
la propagation du feu!
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La tour infernale, version Liège 1

E. Moitroux
professeur de Math

Méli-mélo mathématique

MATHéMATIQUES

Comme chaque année, nous proposons à nos élèves de relever un défi:
l’Olympiade de mathématiques. Une
centaine d’entre eux y ont participé
en répondant à 30 questions qui font
appel au bon sens et à la réflexion.
La sélection pour la demi-finale
est très sévère puisque seulement
10% des participants y sont admis.
Se sont qualifiés Sarah Joiret, Antoine Leboutte, Haiming Compère,
Céline Spina, Audrey Mertens,
Christophe André (en catégorie
Mini), Romain Monticelli, Thibaut
Résimont, Marine Allard, Claudia
Venier (en catégorie Midi), Elodie
Burtin, Seif El Mekki et Benoît
Remy (en catégorie Maxi).
Toutes nos félicitations aux participants et plus particulièrement à
Audrey Mertens (2E) qui a terminé à
la 15e place en finale!
L’appel aux candidats est déjà
lancé pour 2011 !
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EDUCATION PHYSIQUE

Bravo à
Manon Collin
Manon Wuyne
Mia Barbir
Anaïs Halin

Résultats
29 avril 2010
finales francophones
de badminton.

Ce mercredi, nos élèves ont participé aux finales francophones de
badminton à Jambes.
Ces finales concernaient toutes
les catégories garçons et les filles
3, c’est-à-dire les 5e et 6e.

Filles
F2 championnes francophones
match joué le
17.03.2010
F3 vice
championnes
francophones

Que dire de plus... les résultats parlent d’eux-mêmes!
Je ne peux que féliciter nos élèves qui ont vraiment
bien représenté Liège 1! Il est toujours agréable
de passer un mercredi après-midi avec des élèves
aussi motivés, fair-play et sportifs!
G1
L. Ciriola
T. Barbir
A. Herbillon
P. Castenholz
C. Globen
F3
A. Collin
M. Baré
C. Fabry
L. Ernst

F3

Garçons
G1 champions
francophones
G2 champions
francophones
G3 4e

G2
M. Narinx
J. Dieu
R. Monticelli
T. Bronkart
B. Cybers
H. Jowa
A. Guérin

G3
M. Halleux
T. Michel
Q. Moisten
A. Perini
Q. Van Callemont (coach)

G1

G2

CONTACTS
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C. Dalcq
professeur d’Education Physique

Le 14.04.2009, dix de nos garçons furent sélectionnés à l’occasion du championnat scolaire ISF 2009
tenons
de course d’orientation. Accompagnés des filles de Nous
donc à féliciter
l’athénée de Marchin, ils partirent une semaine à Alcala nos deux équipes de jeunes
de Henares, près de
sportifs compoMadrid, pour représées de:
senter fièrement la
J. Dieu
J. Schurgers
communauté franJ. Schoefs
çaise.Certes, ils ne
K. Tebache
M. Narinx
purent pas grandM. Halleux
chose face aux
N. Croux
grandes nations de
Q. Van Callemont
S. Olivier
ce sport mais ils raT. Michel
menèrent des résultats encourageants
pour les prochains
17 mars 2010
mondiaux de 2011
finale
francophone
de badminton
en Italie. En dehors
de la compétition, ce
séjour fut aussi l’oc- Une fois de plus, nos élèves se sont distincasion d’un échange guées en badminton.
interculturel intéres- L’équipe des filles (catégorie 3e et 4e année)
sant et d’excursions a remporté la finale francophone à Uccle
peu banales (visite li- ce 17.03.2010.
bre du stade du Réal Pour arriver à cette finale, elles avaient d’abord
gagné un premier match le 10 février. Victoire
Madrid...).
sans problème (12-0 deux fois...) contre les
Athénées de Verdi et Marchin. Ensuite, le 3 mars, elles disputaient
les finales provinciales à Montegnée. Là encore, c’est sans trop
de difficultés qu’elles devinrent championnes provinciales en battant Vielsalm.
Lors de la finale à Uccle, les adversaires se montrèrent plus “coriaces“... il fallut batailler ferme pour venir à bout de l’équipe d’Uccle!
En effet, à la fin du match, les résultats étaient de 6 matchs gagnés
partout... On dut recourir au calcul des points... suspens... Liège 1
l’emporta par 196 contre 195!
Que dire de plus si ce n’est que ce résultat ne fut pas un hasard.
En effet, à Liège 1, nos élèves ont l’occasion de faire du sport
pendant le temps de midi. Et ces élèves qui sont maintenant en
4e fréquentent l’entraînement de badminton régulièrement depuis
qu’elles sont en première.
Il nous reste encore à jouer les finales francophones pour les grandes (5e et 6e) qui sont d’ores et déjà championnes provinciales.
Un dernier mot pour féliciter tout particulièrement cette équipe de
filles 2. En effet, ces élèves sont de vrais “modèles“ d’organisation et de fair-play pour lesquels, d’ailleurs,elles ont été félicitées.

BADMINTON

C. Dalcq

par Jérome Dieu
A. Huyghe, professeur d’Education Physique

professeur d’Education Physique

EDUCATION PHYSIQUE
COURSE D’ORIENTATION + BADMINTON

Les photos en sont les témoins...
Soulignons que ces jeunes filles ont aussi une activité
sportive en dehors de l’école...

Course d’orientation

CONTACTS

Japanse munt
Daarmee hoor je
3 Dat rookt beter niet
Getal
4 Ieder
Dat doet een dief
5 Kleur
Ik ... een boterham
6 Daarin kijk je soms
Wij
7 Zeer harde edelsteen
Allemaal goed en ..!
8 Eerste vrouw
Rivier in Gent
9 Niet zeker
10 ... En vrouw
Vijftiende en derde letter
Meer dan een god
11 Gelijk
Niet droog

Horizontaal
B Woordblindheit

3

4

5

6

7

8

9

10 11

A
B
C
D
E
F
G
C

H

P
U

I
J
K
L
M

Uitroep van pijn

C Dat legt de kip

Einde van de dag

D Inwoner van Engeland
E Reeds

Vader
Die geeft warmte en licht
F Mes en...
Klein dier (zoals de vlieg)
G Muziknoot
Lidwoord
H Niet niets
Niet volle
I Deel van je voet
kledingstuk voor meisjes
J Niet weinig
K Weent
52 in een jaar
L Dubbele klinker
Darin loopt de koe
... A komt B
M Kapotmaken

44

2009 - 2010

CONTACTS

Mijn Siamese poes die kent
alleen maar Siamees
en da’s een vreemde taal die ik
niet spreek niet schrijf of lees.
Ze zegt niet eens gewoon miauw,
als ze miauwt dan hoor
je zoals … Nee, hoe dat klinkt,
daar vind ‚k geen woorden voor.
En roep je: Zeg es iets dat‚ik begrijp
dan zit ze onbewogen
te zwijgen in het Siamees
en te knipperen met haar ogen.
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A. Schepens
professeur de Néerlandais

Les filles
en commençant en bas
à gauche
N. Kerstenne
C. Demanche
M. Baré
C. Seijkens
et puis en haut à
gauche
V. Lecocq
M. Adam sur C.-H.
Crémers
C. Dalcq
D. Nyssen

2

2

DOOR HANS ANDREUS

Les garçons
F. Thibaut
J. San Filippo
R. Marcelle
en haut
T. Vanspauwen
M. Thomas
M. Halleux
B. Dumont
Elliot Pevenage
et leurs coachs
Messieurs Seijkens
et Résimont

1

Vertikaal

NEDERLANDS

Depuis quelques années déjà, les
élèves de l’option sport de l’Athénée de Jambes organisent un
tournoi amical de volley-ball dans
le cadre du projet pédagogique de
leur école.
Cette année, nous avions à nouveau décidé d’y participer après
une interruption d’un an.
C’est donc avec 8 filles de rhéto et
8 garçons de 4-5-6 que nous quittions l’école ce matin du vendredi
22 janvier.
En ce qui concernait les filles, une
seule joueuse de club, les autres
étant des “purs produits scolaires“!
Pour les garçons, une équipe mixte:
quelques joueurs de club encadraient quelques “débutants“.
Le tournoi réunissait 9 équipes filles
et 9 équipes garçons, réparties en 3
poules de trois. 2 matchs de poules
dans lesquels on déterminait un premier classement suivis de 2 matchs
de classement.
Les garçons terminèrent 1er de leur
poule et se classèrent donc pour
jouer les 3 premières places. Ils
obtinrent une très belle 3e place,
bravo à eux!
Quant aux filles, elles terminèrent 2e de leur poule en ratant la
première place à un point... et se
classèrent ensuite à la 5e place.
Très beau résultat alors que, pour
la plupart d’entre elles, il s’agissait
de la première participation à un
“vrai“ match de volley!
La participation à ce genre de
journée est un très bon apprentissage pour nos élèves qui n’ont pas
souvent l’occasion de se comparer
aux autres. En effet, lors de ces
matchs, ils peuvent voir les progrès qu’ils ont accomplis tout au
long de leur scolarité!

Positif aussi pour nous, les professeurs qui pouvons voir nos élèves
réagir dans une situation inhabituelle.
Bref, une sortie de l’école qui nous
a tous laissés très contents et que
nous pensons refaire dès que possible avec d’autres élèves!
Merci à Madame la Préfète de
nous avoir permis de participer à
ce tournoi. Merci à M. Conrardy
pour le “taxi“ et les photos.

MIJN SIAMESE POES + KRUISWOORDRAADSEL

C. Dalcq

VOLLEY 2010

EDUCATION PHYSIQUE

Tournoi de Jambes

Lundi 3 Mai

Mardi 4 Mai

B. Gougnard
professeur de l’ O.B. Histoire

BERLIN

08.00 Petit déjeuner.
09.00 Tour de ville en autocar de

Berlin avec un guide.
Arrêt au Mémorial de l’Holocauste,
inauguré en 2005, près de la porte
de Brandebourg ce mémorial est
dédié aux victimes juives d’Europe.
L’américain Peter Eiseman a édifié
un champ de 2711 stèles de tailles
différentes, elles reposent sur un sol
ondulé qui donne l’impression de
s’affaisser par endroits. pour rejoindre le musée aménagé sous terre,
il faut pénétrer dans ce cimetière
labyrinthique, le centre d’information
brosse un panorama de la politique
d’extermination nazie, présente des
témoignages de victimes et le destin
de 15 familles juives vivant dans
différents pays européens.
Visite guidée pédestre à partir de
l’Alexanderplatz avec un repas de
midi libre.
17.00 Visite du Musée du Mur Check
point Charlie.
18.15 Transfert vers l’hôtel.
18.45 Repas du soir et logement à
l’hôtel.
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Mercredi 5 Mai
08.00 Petit déjeuner.
10.00 Visite du Musée juif. Construc-

tion symbolique forte de Daniel
Libeskind.
12.00 Repas de midi libre.
14.00 Visite du Musée Pergame.
16.30 Visite du Musée de la Stasi.
Histoire du ministère de la sécurité
d’état au temps du communisme
(Staatssiherheit), notamment le
bureau de Eric Mielke, les méthodes
de travail de la Stasi et un hommage
aux nombreux opposants, dissidents et non conformismes qui ont
souffert de la dictature.
18.00 Transfert vers l’hotel (10 km).
19.00 Repas du soir et logement à
l’hôtel.
Jeudi 6 Mai
07.00 Petit déjeuner.
08.15 Départ pour Potsdam (40km).
09.30 Visite guidée de la Bilderga-

lerie.

11.30 Départ de Potsdam et route

vers Liège (660km).

21.30 Arrivée à Liège.
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B. Gougnard
professeur de l’ O.B. Histoire

avec une pause.
12.30 Repas de midi libre et coup
d’œil sur la ville de Hanovre.
15.00 Route vers Berlin (300 km).
19.00 Installation à l’hôtel pension.

J. Ruwet, 6A

BERLIN

06.45 Départ
07.00 Route vers Hanovre (410 km)

Berlin, cette double ville riche en histoire, en culture,
en architecture.
Cette ville que nous avons visitée d’ouest en est avec
l’option histoire a fasciné certains, étonné d’autres et
peut-être déçu quelques uns.
Entre le musée juif, le mémorial de la Shoah et Check
Point Charlie, les émotions ont été intenses.
Une belle ville, un beau voyage intellectuel et culturel !
Un grand merci Mme Gougnard, Mme Keimeul, M.
Arnould et Mme Wambreuse pour leurs anecdotes et
autres explications !

O.B. HISTOIRE

O.B. HISTOIRE

Une ville où on vit l’Histoire.
Une ville coincée entre nazisme et communisme.
La ville du Mur, appelé par certains le Mur antifasciste, par
d’autres le Mur de la honte.
Une capitale culturelle.
Un chantier perpétuel.
Tout nous poussait à entreprendre ce voyage culturel et linguistique
qui mettra en pratique le projet d’école et de belles devises comme :
Démocratie contre Barbarie.
Liberté culture tolérance.
Rencontre et échange.
Un projet un peu fou, qui veut réunir aussi pour la première fois des
élèves de l’inférieur et du supérieur, passionnés de langue ou d’histoire.
Alors, avec nous: Mesdames Keimeul, Uerlings et Wambreuse et
Monsieur Arnould, pendant quatre jours de cours...
Faites le mur à Berlin.

Muckefuck, Spree, Hafl, Zille
Goldelse, Döner, Isar, Love-Parade
Schwangere Auster, Currywurst, Nofretete, Stulle, Schrippe

Wo tagt der Berliner Senat?

a
b
c

Im Reichstag
Im Roten Haus
Im Schloss Bellevue

9

Was ist das Wahrzeichen Berlins?

a
b
c

Siegessäule
Brandenburger Tor
Schloss Sanssouci

2

Kollwitz ist

a
b
c

Der Name einer Berliner Malerin
Der längste Fluss Berlins
Eine Comicfigur aus der Feder von Heinrich Zille

10 Wie heißen Frikadellen auf berlinerisch?

3

Was ist das Wappentier der Berliner?

a
b
c

a
b
c

Der Bär
Der Adler
Der Löwe

11 Was ist “Quadriga“?

4

Wer ließ Schloss Charlottenburg
bauen?

a
b
c

Kurfürst Friedrich III
Königin Charlotte i
Kaiser Wilhelm I

5

Wie nennt man das Berliner Weizenbier?

a
b
c

Jroßes Jelbes
Berliner Weiße
Muckefuck

6

Wer oder was ist “Havel“?

a
b
c

Ein kaiserlicher Nachttopf
Ein Fluss
Ein Berliner Punkrocksänger

7

Kreuzberg ist

a
b
c

Eine mittelalterliche Klosterruine
Ein Schuttberg in Berlin
Ein Berliner Stadtviertel
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a
b
c

Bouletten
Fleischpflanzl
Püretten

Ein Viergespann
Die erste Berliner Straßenbahn
Der Name eines Berliner Cabarets

12 Wie sagt der Berliner, wenn er
erstaunt ist?
a
b
c

Wohnsinn!
Mei, du jriene Neine!
Ick wer’ varickt!

13 Wie hoch ist der höchste Berliner
Berg?
a
b
c
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vom 3. bis zum 6. Mai 2010

Berlin 2010 - du 3 au 6 mai 2010

Schüler
aus
verschiedenen
Deutschklassen und Geschichtsklassen haben im Mai an einer
Berlinreise teilgenommen. Die
Busfahrt dauerte 8 Stunden.
Die Gruppe hat mehrere Museen
besichtigt: das Pergamonmuseum, das Museum der Stasi,
das Jüdische Museum Berlins
und das Museum am Checkpoint Charlie.
Die Jugendlichen haben auch die
Stadt bewundert. Sie haben das
Brandenburger Tor, den Fernsehturm, die Museumsinsel, das
Europa Center, das Sony Center,
das Holocaust Mahnmal, den
Tiergarten, usw. gesehen.
Die Schüler waren auch abends
aktiv. Sie haben Bowling gespielt,
sind ins Hardrock Café gegangen und haben den Reichstag
besichtigt. Von der Glaskuppel
des Reichstags aus konnten sie
die Sicht genießen!
Berlin ist nicht nur eine Museumsstadt sondern auch für
den Shopping bekannt. Die
Schüler haben einen Bummel
über den Kurfürstendamm gemacht und sind in das legendäre
Warenhaus KaDeWe gewesen.
Die Gruppe ist am letzten Tag
zum Schloss Sanssouci gefahren. Die Schüler haben die
Bildergalerie bestaunt und sind
durch den wunderschönen Park
spaziert.
Es war eine kurze aber lehrreiche Reise!

Des élèves d’allemand et d’histoire ont participé à un voyage à
Berlin en mai. Le voyage en car a
duré 8 heures.
Le groupe a visité plusieurs musées: le musée de Pergame, le
musée de la Stasi, le musée juif
de Berlin et le musée de l’ancien poste-frontière “Checkpoint
Charlie“.
Les jeunes gens ont admiré la ville. Ils ont vu la porte de Brandebourg, la tour de télévision, l’île
des musées, le “Europa Center“,
le “Sony Center“, le monument
d’Holocauste, le parc “Tiergarten“, etc.
Les élèves ont fait des activités
en soirée. Ils ont joué au bowling,
ils sont allés au Hardrock Café et
ils ont visité le parlement. Dans
la coupole de verre du Reichstag, les élèves ont profité de la
belle vue.
Berlin n’est pas seulement une
ville de musées mais elle est aussi agréable pour le shopping.
Les élèves ont flâné sur la rue
“Kurfürstendamm“ et sont entrés dans le KaDeWe.
Le groupe a passé la dernière
journée au parc “Sanssouci“. Ils
ont admiré des peintures dans la
galerie des tableaux et se sont
promenés dans le magnifique
parc.
C’était un voyage court mais instructif!
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C. Uerlings
professeur d’Allemand

a
b
c

8

Berlin 2010

Welche Zeile enthält nur Begriffe,
die typisch für Berlin sind?

C. Wambreuse
professeur d’Allemand

JEU 3
BERLIN QUIZ

1

Kaufhaus des Westens.

7

Grand magasin de luxe à Berlin

2

Parlement.

8

Fluss in Berlin.
Cours d’eau traversant Berlin

3

Das Pergamonmuseum befindet sich dort.

Il a partagé Berlin.

Plus grand parc de Berlin.

Centre de multimédia.

DDR-Geheimdienst.
Services secrets de la RDA.

6

Sie teilte Berlin.

10 Multimediacenter.

Berlins größter Park.

5

Spitzname für den Fernsehturm.
Surnom de la tour de télévision.

9

Le musée de Pergame s’y trouve

4

Parlament.

11 Welches Tor befindet sich auf dem Pariser
Platz?

Grenzposten zwischen West- und Ostberlin.

Quelle porte trouve-t-on sur le “Pariser Platz“?

Ancien poste-frontière entre Berlin-Est et BerlinOuest.

Un bain linguistique que quelques élèves
ont pris pour rafraîchir et perfectionner
leur pratique de l’anglais. Cette initiative
chapeautée par l’Union des Anciens a permis à Ariane, Martin et Nicolas de visiter
les alentours et, comme leur professeur
avait oublié de prendre un appareil photos, c’est Ariane qui nous envoie une carte
postale.
En ce qui concerne le programme (site
www.liege1.be), nous avons eu des cours
en matinée avec des professeurs de la
CES School et des activités avec des animateurs, les “Yellow shirts“, l’après-midi,
dont 2 excursions, une à Brighton et une
à Portsmouth où se trouve le “Victory“, le
bateau qui a coûté la vie (et la défaite) à
l’amiral Nelson.

1
2
3
4

Après ce bol de bon air à la côte anglaise,
nous avons repris le chemin de l’école,
pleins d’énergie.

5
6
7
8
9
10

C. Uerlings
professeur d’Allemand

BERLIN SPIEL

11
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G. Morelle
professeur d’Anglais

1

ANGLAIS

Trouve le mot!

worthing stage en immersion 15-22.08.2010

JEU 4

Innovation à Liège 1 cet été
avec une première !

Finde das Wort!

gourous, et pour cause: ils n’avaient jamais
existé, le directeur les avait purement et
simplement inventés pour attirer un public
nombreux à un spectacle de magie tout à
fait banal.
Ne pouvant avouer sa peu glorieuse supercherie publicitaire, le directeur indélicat
continua sur sa lancée et expliqua l’absence des marsupiaux par un mensonge
supplémentaire: les kangourous s’étaient
échappés.
Le bruit s’en répandit très vite et que
croyez-vous qu’il advint? Dans les heures
qui suivirent, se mirent à affluer par dizaines les récits de “témoins“ qui, dans un
rayon d’une quarantaine de kilomètres,
affirmaient avoir vu les kangourous se balader dans la nature!

Les années ’50 et ’60 ont vu le
règne des gigantesques voitures américaines aux dimensions de porte-avions et
aux allures de vaisseaux spatiaux, tout en
chromes, ailerons et ornements futuristes.
C’est dans cette période que la firme Cadillac mit au point un système révolutionnaire de portières silencieuses. Ce nouveau
confort fut annoncé à grand renfort de publicité et, déjà, le constructeur s’attendait à doubler le
Transportons-nous enfin au début
chiffre de ses ventes.
des années ’90, à l’époque où apparaissent
Or, ce fut le contraire qui se les tout premiers téléphones portables.
produisit: le marché s’ef- Dans le TGV, un monsieur téléphone osfondra complètement.
tensiblement, parlant d’une voix forte et
Que s’était-il donc passé?
suscitant à la fois la curiosité, l’agacement
Tout simplement, dans leur et l’admiration des autres voyageurs encolouable souci de réduire la re peu habitués à voir ce genre d’engins.
nuisance sonore, les gens Soudain, un des passagers est victime
de chez Cadillac avaient d’un malaise cardiaque. On réalise imméoublié un tout petit détail: diatement que la présence de ce GSM, si
faire claquer ses portières rare et si précieux, va s’avérer providentielle
avec fracas, attirer tous les et on demande à notre homme de prévenir
regards sur soi, réveiller la gare suivante, de manière à ce qu’une
ses voisins en pleine nuit ambulance se tienne prête.
et montrer à tout le monde Honteux, cramoisi, le flatulent crétin se voit
qu’on a une grosse ba- alors obligé d’avouer qu’il faisait semblant
gnole constituent des sa- de téléphoner pour épater la galerie et que
tisfactions auxquelles une son fameux portable n’était qu’un vulgaire
clientèle majoritairement jouet en plastique!
imbécile n’est guère disposée à renoncer!

Références
New York Herald Tribune du
10.07.1953

pour les kangourous fantômes
Yvan AUDOUARD,
Lettre ouverte aux cons

pour les portières m’as-tu-vu
Christophe ANDRÉ, Imparfaits,
libres et heureux

pour le génie au téléphone
portable

En 1953, dans l’Essex, en Angleterre, le directeur d’une colonie de vacances annonça à ses jeunes pensionnaires
la venue prochaine d’un illusionniste qui,
ajouta-t-il, leur présenterait entre autres
“un numéro exceptionnel avec cinq kangourous sauvages“. Naturellement, les
habitants de la commune, ainsi que les familles des pensionnaires, furent conviés en
grande pompe.
Le jour de la représentation, on vit arriver
au camp l’illusionniste, mais point de kan-
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Raphaël Lanza

Voici trois anecdotes, trois faits
divers qui n’ont pas bouleversé la face du monde et qui
n’ont d’autre but que d’offrir
à nos lecteurs une souriante
incursion dans les insondables
étendues de la stupidité humaine. Bienvenue donc dans
l’infiniment bête...

Un monde déCONcertant

F. Mélon
professeur d’Education Musicale

Spectacle à l’Athénée “A la découverte des musiques du monde“

MUSIQUE

Le 2 février 2010, dans le cadre du cours d’éducation
musicale, toutes les classes de 1e année ont assisté à
un concert commenté.
C’est ainsi que nos plus jeunes étudiants ont pu
découvrir la formation “MARZOUG“, alors en tournée
en Belgique et composée de musiciens, danseurs et
chanteurs, vivant dans le quartier de l’El Alia de Biskra, au sud de l’Algérie.
L’ensemble, étonnant tissu croisé de cultures arabe,
berbère, africaine, s’accompagnait d’instruments
traditionnels comme par exemple la chèkwa (sorte de
cornemuse en peau de chevreau, munie de 3 tubes de
roseau et de 2 cornes de gazelle), les gargabous (jeux
de crotales métalliques), les tablas (grands tambours
à double membrane)...
Les chants et danses de là-bas ont une signification importante, ils représentent un appel vers l’immensité du
désert et constituent un véritable hommage à l’Amour.
Le public était ravi, à la fois admiratif et impressionné.
Des élèves ont rejoint les artistes pour chanter, danser et même manipuler les instruments…
Je tiens à remercier vivement l’Association de Parents
qui a financé le spectacle. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de cette activité: celle-ci aura permis à nos
jeunes étudiants d’enrichir leur culture musicale tout
en s’épanouissant au sein de leur école.

Les olympiades sont avant tout un excellent moyen de se tester
et de se situer par rapport aux autres passionnés de biologie.
Mais cela n’est pas leur seule qualité ; elles permettent de découvrir une nouvelle façon d’appréhender la biologie. Une grande part y est en effet consacrée à la réflexion et à l’esprit critique
et c’est une science toute nouvelle qui s’offre à nous, bien loin
des cours parfois trop théoriques de l’enseignement scolaire.
En cas de qualification à la finale, les formations complémentaires sont également une bonne manière d’en découvrir
un peu plus sur ce qui attend les étudiants en science en assistant à quelques-uns de leurs cours et en abordant de nouvelles
matières comme l’histologie, la systématique ou l’entomologie,
délaissées dans le secondaire faute de temps.
Les olympiades sont aussi l’occasion de rencontres avec
d’autres jeunes scientifiques venus de toute la Wallonie et dont
certains partageront sans aucun doute vos années d’étude à
venir. Et les contacts avec les autres participants ne sont sans
aucun doute pas les seules rencontres stimulantes, c’est en effet
toute une équipe de professeurs et de professionnels qui donnent de leur temps afin de former les concurrents et de leur faire
partager leur univers.
Enfin, et même cela m’est passé sous le nez et que Liège 1 n’y
est encore jamais parvenue, c’est aussi une chance de gagner
un voyage tous frais payés vers une lointaine destination! Les 2
premiers concurrents ont effectivement la possibilité de participer aux olympiades internationales, organisées chaque année
dans un pays différent.
Comme chaque année,
l’année 2010 verra se dérouler
une nouvelle édition des olympiades de biologie. Et si pour
n’importe lesquelles de ces raisons l’aventure vous tente, il ne
tient plus qu’à vous de consacrer un peu de votre énergie à
relever le défi, et pourquoi pas,
à remporter une médaille tant
attendue.

F. Hubau

Y. Blanco Alvarez
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par Yves Blanco Alvarez

Rosi Cannata 4F

Comme chaque année, l’année 2010 a vu se dérouler une
nouvelle édition des olympiades de biologie. Olympiades auxquelles j’ai eu le plaisir de participer jusqu’à la finale nationale. Et
même si je n’ai pas eu la chance d’en sortir grand vainqueur, cela
restera pour moi une magnifique expérience à bien des égards.

BIOLOGIE

Les portes ouvertes ont été géniales, c’était divertissant d’apprendre aux autres, lors de l’activité sur le cœur et les poumons,
ce que nous avions appris au
cours de l’année scolaire. Et de
voir les visages étonnés, et peutêtre admiratifs, on se sentait
presque “prof“ professionnel !
Ce que je peux encore ajouter,
c’est que les autres participants
et moi-même, nous nous sommes bien amusés, et pour une
première participation aux portes ouvertes, une seule chose à
dire: nous sommes prêts à recommencer!

OLYMPIADES DE BIOLOGIE

F. Hubeau
professeur de Biologie

BIOLOGIE
JOURNéE PORTES OUVERTES 08.05.2010

Ce samedi 8 mai, quelque chose
a changé au C14 ! Madame Hubau a rendu son tablier et a laissé sa place à des professeurs en
herbe.
De la première à la troisième, les
élèves ont relevé le défi de partager, ce jour-là, leurs connaissances avec les nombreux visiteurs.
Quoi de plus simple (ou de plus
difficile!) que de montrer, à travers divers ateliers, ce qu’ils ont
appris tout au long de l’année
scolaire.
Les premières ont parlé de vivants, de non-vivants, de dissémination, de fleur qui se
transforme en fruit, de chaîne
alimentaire,..
Les deuxièmes ont, par l’intermédiaire du tableau interactif,
révisé avec les enfants et les parents (pas toujours évident !), les
systèmes digestif, respiratoire et
ont même réalisé un petit “tour
de magie“.
Les troisièmes ont été capables
d’attirer les curieux et même les
“âmes sensibles“ à observer
un cœur et des poumons ! Ils
étaient également fiers de pouvoir exposer les pyramides alimentaires qu’ils avaient réalisées
en pratique labo. Et on peut dire
que, pour certaines, elles dépassaient de loin le modèle !
De cette journée, je garde le souvenir d’élèves qui avaient envie
de partager et de futurs élèves
qui avaient envie de découvrir.

CONTACTS

Jean-Marie Lehn (Nobel de chimie en
1987) affirme qu’au-delà de la chimie
de la covalence actuelle, intrinsèquement intramoléculaire, le futur sera
une chimie supramoléculaire. Des
systèmes chimiques en quelque sorte
“préprogrammés“ ayant des capacités
d’auto assemblage et d’auto organisation conduiront à des matériaux
nouveaux. Cette chimie supramoléculaire, chimie des interactions faibles,
porte ouverte à la compréhension de
la chimie prébiotique, présage d’une
meilleure intelligibilité de l’étonnante
capacité d’auto organisation de la
matière vivante. Rien de magique làdedans.
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Question 1
Les deux molécules suivantes
sont-elles semblables?

énantiomère

Réponse 1
Non, après rotation, la structure de droite n’est pas superposable à
la structure de gauche. Il s’agit des 2 énantiomères du chlorobromofluorométhane.

rotation énantiomère

a

Question 2
Voici des structures
moléculaires constituées de 3 carbones,
5 hydrogènes, 2
oxygènes et 1 chlore.
Lesquelles des structures suivantes sont
identiques?

b

Réponses 2
voir p.

c
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P. Jacob
professeur de Chimie

Et demain ?
En tournant dans un anneau, un flux
d’électrons, courbé par des aimants
supraconducteurs, produit un rayonnement lumineux 10000 fois plus intense
que la lumière solaire ! C’est l’effet
synchrotron. Ce prodige technologique
est journalier au synchrotron français
“soleil“ (voir les vidéos sur www.synchrotron-soleil.fr), l’une des machines les plus lumineuses du monde.
Le rayonnement X intense produit,
permet par diffraction sur des cristaux moléculaires, de déterminer les
coordonnées spatiales des atomes de
molécules complexes, de protéines par
exemple, avec une précision inégalée.
Bien évidemment, les logiciels de visualisation 3D se révèlent indispensables dans l’interprétation des résultats.
L’étude de l’extrême complexité de
gros édifices moléculaires et de leurs
interactions est en marche.

Un petit peu de stéréochimie, en guise d’amuse-bouche, pour
illustrer l’intérêt des logiciels de visualisation moléculaire.

CHIMIE

chimie, de biologie et de biochimie.
Pour tout étudiant en sciences, il
convient évidemment de s’y familiariser. Cette imagerie permet, sur
un matériel non manipulable : les
molécules, de mener diverses explorations, repérages, schématisations qui
peuvent améliorer et rendre pertinent
les représentations mentales que l’on
peut avoir de petites ou de grosses
molécules et de leurs interactions.

JEU DE STéRéOCHIMIE

P. Jacob
professeur de Chimie

CHIMIE
Mais bon, l’inverse aussi !

L’histoire des sciences nous mène au présenT...

C’est en partie à l’aide de modèles en
trois dimensions, construits de fil de
fer et de carton, qu’en 1953 Francis
Crick et James Watson ont l’intuition
géniale de la structure en double hélice
de l’ADN. L’idée est tellement fructueuse qu’elle est toujours actuellement à
la base de la révolution en sciences du
vivant. Ces deux chercheurs ont offert
un nouveau paradigme à la Biologie.
Bien longtemps avant déjà, chimistes et cristallographes cherchaient à
représenter spatialement molécules et
cristaux. Ils avaient acquis la certitude
que la structure spatiale des composés
chimiques et leurs propriétés étaient
parfois fortement corrélées. En 1848,
Louis Pasteur étudiait des sels cristallins dérivés de l’acide tartrique issu
du vin. Expérimentateur hors pair, il fit
la surprenante observation que deux
types de cristaux précipitaient. Image
l’un de l’autre dans un miroir. Sans la
moindre connaissance des structures
moléculaires, Pasteur écrivit : “Il n’y a
aucun doute que dans l’acide tartrique
dextrogyre il existe un arrangement
asymétrique ayant une image non
superposable. Il est non moins certain
que les atomes de l’acide lévogyre
possèdent précisément l’arrangement asymétrique inverse“. Vingt-cinq
ans plus tard, sa théorie concernant
l’asymétrie des molécules dites chirales
(du grec chyros, main) fut confirmée.
De nos jours, nous disons que Pasteur
a découvert le phénomène d’énantiomérie. Deux énantiomères ont des
propriétés physiques identiques, telles
que les points de fusion et les points
d’ébullition, mais diffèrent par le sens
de rotation dans lequel ils font tourner
le plan de polarisation d’une lumière
polarisée.
Depuis une vingtaine d’années, les
progrès en informatiques permettent
aux chimistes de visualiser en “trois
dimensions“ des modèles moléculaires grâce à des logiciels dont certains
appartiennent au domaine public ou
sont libres d’utilisation. L’imagerie moléculaire est donc nouvelle et présente
dans de nombreux manuels actuels de

Merci à tous ceux qui nous ont permis d’aller au bout de notre rêve:
Hicham
Fanny
Lara J.
Pauline
Amandine
Milca
Mélanie
O. Michel
G. Morelle
Ph. Seijkens

naux que bruges (paraît-il!). Nous ne
pouvions quitter le pays sans passer
une journée dans la capitale pour y
(re)voir ses merveilles!

Les anglais à Liège
du 4 au 11 mars 2010
C’est au tour des élèves anglais de
découvrir notre belle cité ardente...
Avec, notamment, les escaliers de
bueren pour admirer la ville, vue de la
citadelle.
La visite des grottes de Comblain
au pont, avec comme guide mr.
Conrardy, professeur de géographie
à Liège 1.
mais nous sommes aussi allés un peu
plus loin... à notre tour de leur faire
découvrir notre capitale européenne.
un “melting pot“ anglo-belge.
que de très belles rencontres... que
de rires et de bons souvenirs!
pour conclure, nous dirions que
l’échange fut, une fois de plus, une
grande réussite!
à l’année prochaine!

Liège 1 - Kenilworth School
échange linguistique
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C. Rémont et I. Lecar te
professeurs d’Anglais

vendredi 14 mai
Cours intensifs toute la journée. Les
professeurs sont sympathiques,
ouverts; ils expliquent très bien. Les
familles sont accueillantes, certaines réalisent des “exploits“ en cuisine; ils nous aident à rédiger notre
rédaction sur les différences entre
nos habitudes et les leurs. Partager
leur quotidien est une expérience
enrichissante.
Mégane
Maxime
Diego
Nathan
Charlotte N.
Maria
Pierre
Antoine
Charlotte V.
Noémie
Lara B.

Nos élèves à Kenilworth
du 4 au 11 février 2010
Kenilworth est une petite bourgade
des midlands (région centrale de l’Angleterre) d’environ 20 000 habitants.
Après avoir rencontré (enfin!) leurs
correspondants, nos élèves ont
passé une première nuit en famille!
que de découvertes... gastronomiques et autres.
dès le lendemain, nous entamons notre programme bien chargé. en effet,
la région regorge de belles villes ou
monuments historiques à découvrir...
Nos élèves ont eu l’opportunité de
voir le célèbre château de Kenilworth,
demeure en ruines que la reine elisabeth 1ère avait offerte à son bien-aimé
dudley. Certains élèves ont eu aussi
le plaisir de visiter le ludique et très
bien conservé château de Warwick.
Le jour suivant était consacré à la
découverte d’Oxford, célébrissime et
magnifique ville, dont l’université est
la plus ancienne du monde anglosaxon (fin du 15 e siècle).
Nos élèves posent ici devant le Christ
Church College, l’un des plus prestigieux collèges de l’université. il y a
quelques années, ce dernier fut utilisé
pour tourner et également inspirer les
décors de quelques scènes des deux
premiers films d’harry potter.
La visite suivante fut celle de Stratford-upon-Avon. placée dans la belle
campagne du Warwickshire, sur les
bords du fleuve Avon, cette charmante petite ville est le lieu de naissance
de William Shakespeare.
Nous y avons notamment vu la
Shakespeare’s birthplace et l’Anne
hathaway’s cottage (lieu où grandi
l’épouse de W. Shakespeare)
birmingham fut aussi un passage
obligé. La ville a un passé industriel
très important et elle recèle de très
beaux monuments et autant de ca-

Jeudi 13 mars
l’Ascension
09.30-13.00 Cours intensifs
13.00 Decent English food dans un Pub
14.00 - 17.00 Quiz organisé par
l’école “A la découverte de
Wimbledon“avec nos professeurs.
Soirée en famille.

Samedi 15 mai
A la découverte de Londres en compagnie... des supporters de football
qui se rendent à Wembley pour la finale de la Cup! Buckingham Palace
sous le soleil, la relève de la garde,
le nouveau Prime Minister, Trafalgar
Square, la National Gallery, Westminster, la croisière sur la Tamise, la
Tour de Londres, Oxford Street et...
Abercrombie et ses beaux mecs.
C’est déjà la dernière soirée dans
nos familles.

Cette année encore, nous avons perpétué le traditionnel échange linguistique entre nos élèves de 5e et 6e année et les élèves
du collège de Kenilworth.
Nos élèves se sont rendus en Angleterre durant le mois de février et les élèves anglais ont été accueillis en belgique en mars.

ANGLAIS

dimanche 16 mai
“I had a dream...“ j’y suis... sur le
court central de Wimbledon! La
matinée est consacrée à ce lieu magique et à son musée du tennis.
14.00 Bravant les hordes de supporters (Chelsea a tout gagné!), nous
reprenons le chemin de la Belgique
avec, dans nos bagages, des souvenirs formidables.

éCHANGE LINGUISTIqUE KENILWORTH AnGLETERRE

est à l’heure.
10.26 Les portes de l’Eurostar
s’ouvrent et nous découvrons,
émerveillés, la gare de Saint
Pancras. Arion, le responsable-animation du CES-school (Centre of
English Studies) est là et nous guide
vers Wimbledon.
14.00 Premiers contacts avec l’école:
tests afin de constituer des groupes
de niveau.
17.00 Rencontre avec nos familles:
un peu de stress... nous quittons le
groupe... le choc des cultures. Nous
sommes dans un endroit cosmopolite: tout le monde parle l’anglais
mais la plupart sont des immigrés.

O. Michel et G. Morelle
professeur d’Histoire et professeur d’Anglais

I LOVE ENGLISH, I LOVE WIMBLEDON

ANGLAIS

mercredi 12 mai
07.40 Départ de Liège: tout le monde

The first whole day with the family
was long because I was embarrassed and when they spoke I
didn’t understand anything because it was all too fast! But when
they spoke slowly I was able to
understand them. My host family
was very friendly.

Our Belgian group went to Kenilworth for one week. When we
arrived, we were welcomed by
happy, smiling people and everywhere we went, we met smiling
people: my host family, the teachers, the guides and even in the
cities. It was weird to see smiles
everywhere and it helped me feel
good in that country.

The first thing was the meeting
with our exchange partners. We
were all very excited. Sofie came
to me with open arms. She was
very friendly and her parents very
hospitable! It was the first time I
saw her, whereas the others had
already seen a photo of their correspondents on Facebbok...
Lisa 5B

C. Rémont et I. Lecar te
professeurs d’Anglais

éCHANGE LINGUISTIQUE KENILWORTH Angleterre

Cynthia 5B

My family was so nice with me.
They spoke slowly for me to understand but they spoke a lot! My
partner’s name is Emma, she is 17
years old like me and I will never
forget her! We had a very good relation, we talked about everything
and we were very close. We’re
still in touch over the Internet and
it is very cool because now I can
go to England anytime during the
holidays!
Cindy 5B

I stayed with a lovely family, with
an American mom and an English
father. Even if I couldn’t understand everything they said, it was a
splendid practical exercise! I was
taught to play snooker, which I
will not forget – and they probably
won’t forget it either - because I
was ever so VERY bad at it!
Martin

Séverine 5C

The family stay was a great thing.
There were awkward moments, of
course, when you don’t know what
to say anymore but it’s a very rich
experience, discovering a different
kind of family life. It’s something
you have to do at least once in
your life.
Monia 5H

Surprisingly good...
The hard times were in the family
for me, because sometimes it
was very difficult to understand
my partner’s mother’s English or
simply to live with them: we were
supposed to live like them, we had
to adopt their habits. However, I
was surprised by the good food
and I loved it!
Manon 5H

The programme
We visited wonderful cities, such
as Oxford, with all the university
colleges, and Birmingham, with all
the top shops!
Martin

I don’t really have one best memory but there’s a few moments
I really enjoyed, like the French
class we had or on the Sunday
when I went to Warwick Castle or
when I got lost in Anne Hathaway’s
cottage in Stratford!

and I don’t really go to parties and
stuff. But it turned out to be awesome. I really had a great time and
I won’t forget it!

Cynthia 5B

Monia 5H

Kenilworth Castle 6th Form
I discovered their school system, which is very different from
ours. The main difference are that
school no longer obligatory after
the age of 16, they have to be admitted to go to university and hey
can only choose four subjects at
school. This can be an advantage
because they do not have to follow
subjects they do not like or they
will not need but it can also be a
disadvantage if they do not know
exactly what they want to do in the
future. It must also be very stressful because you must be good in
your chosen subjects to go to university! as far as I am concerned, I
found the classes very interesting
and I noticed that the students
were far more attentive and motivated there than in Belgium.

I will always remember this wonderful experience: a lot of smiles
and happy moments.
Kevin 6A

The mood in the group was
amazing, we all quickly became
friends, which would probably
never have happened if we hadn’t
done the exchange. We really had
a lot of fun together.
Cynthia 5B

Nadège

Spoiling the picture?
Back in Belgium, the problem was
that we didn’t have enough time
to take care of our partners as we
would have liked: too much homework, school finishing too late,
living far from the city centre… so I
was a bit frustrated not to have the
time to have more fun!
Lisa 5B

Memories forever
The exchange was an amazing
experience, I had so much fun! At
first, I was a little sceptical. What if
I didn’t get along with my correspondent? It was a bit scary for me
especially because I’m quite shy

Monia 5H
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C. Rémont et I. Lecar te
professeurs d’Anglais

Meet the family!

We visited a lot and in general it
was very beautiful. The only sad
thing was we didn’t have much free
time!

ANGLAIS

Culture shock!

éCHANGE LINGUISTIQUE KENILWORTH Angleterre

ANGLAIS

Les impressions de nos élèves

2
Global warming has been
the number-one environmental concern in recent
years.Most scientists agree
that unless action is taken
quickly to reduce it, mankind is heading for disaster.
How can global warming
be reduced? Should this
problem be tackled primarily by public authorities or
by individuals?

3
The harmful effects of tobacco on human health
have been known for decades. Despite this, lots
of people still smoke. How
do you explain this? Do
you think prohibiting smoking in all bars and cafes
would help? Why (not)?
4
Is the Post Office a commercial business like another or should it remain a
public service with universal obligations? How can
it survive the rise of the
internet and emails?

En tout, les écoles représentées (DIC,
Liège 1, St Joseph, AR Chênée, AR Montegnée) avaient envoyé quelque 25 rédacteurs en herbe. Nos candidats cette année
étaient Laura Alexandre, David Shu, Xavier
Houten, et Benoît Rémy, qui se sont fort
bien défendus, ainsi qu’en ont attesté les
juges de l’épreuve, Mme Ledent (Prof. à la
Faculté de Philo & Lettres) et Melle Herbillon (assistante).
Bravo à nos valeureux volontaires, et en
particulier à Xavier Houten, qui s’est classé
deuxième!, avec un texte dont nous vous
offrons quelques extraits.
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Ever since then many actions have taken place in the different parts of
the world. For example, recently, the electricity of the main monuments
throughout the world got cut off on purpose, even in China. I reckon this is
proof that every country is trying to improve their way of life because the
Chinese government had been ignoring this problem for a long, long time.
I heard that they were even branded as the world’s greediest people, which
is, I think, a bit of an exaggeration.
Unfortunately some countries stay in their positions because the energies
are totally essential for them. As an effort to make people pollute less they
decide to set up quotas : if a person overtakes a quantity of energy he or she
has to pay more. For example, in France, a carbon tax was set by the President for the drivers who drove too much. Quickly he figured out that it
was not worth it and especially stupid because it had too many drawbacks
for his own country. Many governments are shy about that issue because
they think they are not able to shed money “now”. Unfortunately for them
we need to take action ... RIGHT NOW ! Tomorrow will be too late and
everyone in this world knows it.
The world needs to be brave from now on but, with deep sadness, I witness
that it is not (“yet” I hope). Unless we want other tsunamis, earthquakes,
floodings or periods of dog-days, we have got to snap our heads out of it
now and, most important of all, to solve it together because, despite we are
the baits, we can still turn the tables on our fate and make it right.”
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par Xavier Houten

1
There has been a lot of
debate recently about the
Muslim veil in Western societies. Should pupils be
allowed to wear it at school? Should it be banned in
public spaces? What are
your views on this issue?

Concours de composition anglaise à l’Université de Liège

Throughout the world people do not really realise how important, how
disastrous, the effects of the global warming can be and the number of
casualties that will be reached if we keep living that way. I think the best
way to warn people of the threats is to show them what could happen, for
example with a film. That’s exactly what Al Gore did. Some years ago
he directed “An Inconvenient Truth” in which he also played the main
part, a film I personally found enthralling. With his work he flabbergasted
and overturned the whole world by publishing the statistics regarding our
consumptions of fossil fuels since the advent of the 20th century. He made
us aware of Earth’s destruction too... caused by ourselves! Honestly I have
got the feeling that global warning has been more threatening since the
Kyoto protocol in ’92 which was supposed to force the industrialised countries to reduce their gas emissions.

Xavier Houten

par Xavier Houten

Concours de composition anglaise à l’Université de Liège

“Four months ago the representatives of the industrialised countries
gathered in Copenhagen in order to draw a plan which could settle the
big issue concerning the global warning that we have increasingly been
hearing about. Before the summit it was said to be the most important meeting since the Yalta conference which was set 65 years ago. Unfortunately
it turned out to be an enormous failure. Therefore the ecologists from all
around the world are making headway to make their own countries change
their minds.

Le 31 mars 2010 s’est tenu
le traditionnel concours de
composition anglaise (essay
writing), organisé par l’ABB
(Association Belgo-Britannique)
à l’Université de Liège.
Cette joute amicale s’adresse
aux élèves de rhétorique de
tous les réseaux et il s’agit de
développer au mieux un sujet
choisi parmi quatre propositions. Cette année, les thèmes
proposés étaient les suivants:

b

Bilans des actions menées par notre école

Voici les résultats des études et des actions organisées par les
élèves de l’Athénée royal Charles Rogier - Liège 1.
Dans un premier temps, voici les différentes activités réalisées
afin de mieux comprendre le phénomène du réchauffement climatique et aussi afin de nous familiariser avec celui-ci:
a

Exposé de Pierre Ozer
chercheur au département sciences et gestion de
l’environnement de l’Université de Liège

sur le thème de la désertification au
sein de notre école
12.02.2009

Le thème précis de son exposé
était l’origine de la désertification
et l’étude des solutions mises en
œuvre dans la zone du Sahel. Son
expérience ainsi que la curiosité
des élèves ont transformé son
exposé en un débat sur les différentes façons de lutter contre le
réchauffement climatique.

Le but de ce forum était de comprendre les conséquences pour
l’eau du réchauffement climatique.
Pour y arriver, comme près de 100
autres jeunes réunis au parlement
à Bruxelles, nous avons rencontré
différents experts et échangé différentes idées pour préserver l’or
bleu de notre planète!
c

Visite de l’exposition “C’est notre terre!“
+ “Classe Zéro Emission“
24.03.2009

L’objectif de l’exposition interactive “Classe
Zéro Emission“, réalisé par l’International Polar
Foundation, est d’introduire les élèves au monde étonnant du pôle Nord et Sud, un univers
fait de paysages immaculés et habités par une
faune fascinante... L’exposition permet aussi
de suivre un projet unique, celui de la station
polaire “Princess Elisabeth Antarctica“, depuis
la construction jusqu’à la recherche scientifique polaire, en passant par les plans intérieurs
et les technologies. Ce projet 100% belge est la
première station de recherche “zero émission“!
L’exposition permet aux élèves de s’impliquer
dans le débat autour des changements climatiques et les encourage à opter pour des
solutions durables dans leur vie quotidienne.
L’objectif de l’exposition “C’est notre Terre“ est
de comprendre l’évolution des climats mais
surtout la compréhension du réchauffement
climatique afin que les visiteurs prennent
conscience du phénomène et aussi de leur
pouvoir pour lutter contre celui-ci !
d

Entretien avec François Gemenne

lors de sa conférence dans notre école.
Il est aspirant FNRS et doctorant en sciences politiques, expert en
géopolitique des réfugiés environnementaux et des conséquences du
réchauffement climatique
02.04.2009

C’est dans le cadre de notre projet de partenariat européen “Comenius“ que nous avons eu
le plaisir et la chance d’accueillir François Gemenne au sein de notre école pour une conférence sur les conséquences géopolitiques du
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A. Conrardy
professeur de Géographie

2

organisé par les asbl “Protos“ et “Green Belgium“
au Parlement Fédéral
13 février 2009

PROJET COMENIUS

Ainsi, sur ces deux années, nous nous sommes rencontrés 4 fois
et avons organisé un voyage en Suisse pour étudier l’évolution
du glacier de Aletsch. Le but de nos rencontres était d’étudier
et de comprendre le réchauffement climatique mais surtout de
partager toutes nos actions afin de lutter contre ce phénomène
climatique.

Participation au
“Forum des jeunes pour l’eau“

DOSSIER

Notre projet “Comenius“

L’objectif général de notre projet était double : d’une part, nous
voulions comprendre tous les mécanismes du réchauffement
climatique (détermination des acteurs, influences à différentes
échelles spatiales,..) ainsi que les conséquences de ce phénomène, et d’autre part, nous voulions que les élèves prennent
conscience du phénomène et surtout qu’ils comprennent le rôle
important qu’ils pouvaient avoir dans la lutte contre le réchauffement climatique à l’école ou à la maison.

A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS LE RéCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, NOUS Y TRAVAILLONS!

DOSSIER

1

f

François Gemenne se partage depuis longtemps entre Liège et Paris mais aussi avec les
Etats-Unis et le Pacifique Sud où il est devenu
le spécialiste des enjeux géopolitiques liés au
réchauffement climatique. En effet, après de
brillantes études à l’université de Liège au sein
du département de sciences politiques, François
Gemenne a poursuivi par un diplôme en études
approfondies en développement, environnement
et sociétés à l’université catholique de Louvain.
Et aussi par un masters de recherche en sciences politiques à la “London School of Economics“ où il est d’ailleurs chercheur et enseignant
à temps partiel !
Depuis plusieurs années, il s’est intéressé aux conséquences géopolitiques du réchauffement climatique ce qui l’a conduit un peu partout au
travers de notre planète et principalement aux Etats-Unis, mais aussi
dans le Pacifique Sud et en Afrique (comme par exemple au Kenya, etc.).
Il participe également au projet de recherche européen EACH-FOR (projet qui étudie les migrations forcées suite aux changements environnementaux - environmental change and forced migration scénario-), dans
lequel il coordonne les volets de recherche sur l’Asie du sud-est. Depuis
2005, il est doctorant en co-tutelle au centre d’études et de recherches
internationales de Paris, et, au centre d’études de l’ethnicité et des migrations de l’université de Liège.
La conférence a été filmée et le
dvd de celle-ci peut être emprunté auprès de la bibliothèque de notre établissement.

Ce voyage dans un biotope particulier qu’est le glacier d’Aletsch, nous a
permis de constater sur le terrain les conséquences directes du réchauffement climatique (recul du glacier, changement de la biodiversité,
aménagement anthropique du lieu,..). Nous avons réalisé diverses expériences et rencontré différentes personnes acteurs et protecteurs de ce
fragile écosystème touché gravement par le réchauffement climatique.
Le séjour a été organisé par l’école partenaire de Luxembourg ville
(lycée Michel Rodange) et a pour but l’observation concrète du réchauffement climatique sur le glacier de Aletsch (à la Villa Cassel – Riederalp).
Chaque jour, nous avons effectués des relevés sur le terrain (glacier et
versants) qui ont été exploités en fin d’après-midi. Aletsch est le plus
grand glacier de montagne d’Europe, classé patrimoine de l’humanité
par l’UNICEF. Ce glacier est très sensible aux fluctuations climatiques, il
est accessible de 9h00 à 16h00 et il se trouve à une altitude moyenne de
2500m.
Le gîte se trouve à Villa Cassel (et à 200m du glacier) et ce village de
montagne est accessible uniquement par téléphérique. La Villa Cassel
est un Centre d’information de la protection de la nature. Le cadre est
idéal pour ce Centre Pro Natura d’Aletsch, qui y présente une exposition
sur la fascinante histoire de la forêt d’Aletsch et un jardin alpin avec
toutes les espèces de plantes de la région ainsi que 300 autres fleurs de
montagne. Le sentier-découverte “Sur les traces de la diversité“ révèle
les moyens secrets que la flore alpine utilise pour survivre dans un environnement très hostile.
Nous avons réalisé un petit film
reprenant le résumé de notre
voyage. Celui-ci est disponible
auprès de la bibliothèque de
notre école.

g

Le but de cette visite était de montrer aux élèves un
exemple de projet commercial qui respecte le développement durable et qui aussi sensibilise à la problématique du
réchauffement climatique.

organisé par l’Université et la Communauté française. Le but de ce concours est la réalisation d’un travail
de maximum 10 pages sur le réchauffement climatique (définition, conséquences et solutions)
15.05.2009

Notre participation au concours “Corsica 2009“ nous a permis de
synthétiser les principaux résultats issus des différentes études scientifiques. Voici un résumé de notre “mission Corsica“: au travers de
l’étude de l’histoire du climat, nous avons constaté une augmentation
très rapide de la température durant les 50 dernières années. L’étude de
l’Arctique ainsi que de l’archipel de Tuvalu nous a permis de constater
que le problème du réchauffement climatique ne connaît pas de frontières, qu’il peut avoir aussi bien des conséquences locales (disparition
d’écosystème) ou mondiales (réfugiés climatiques). Enfin, la meilleure
solution est d’agir pour diminuer le plus rapidement possible notre rejet
de CO2 dans l’atmosphère!
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Ce premier “e-cogite“ (jeu de mot entre écologique - gîte et
“ils cogitent ces jeunes wallons!“) est en train de voir le jour
au Péry, à la place de l’ancienne salle des fêtes de Pierreuse dans le centre historique de Liège. Il sera le premier lieu
résidentiel et pédagogique en Wallonie construit sous le
standard passif et respectant les règles d’éco-construction
(matériaux écologiques, orientation, isolation,..).
A la base de ce projet, ce sont 15 jeunes motivés qui ont
créé l’ASBL E-cogite afin de sensibiliser un maximum de
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A. Conrardy
professeur de Géographie

13.11.2010

Participation au concours “Corsica 2009“

CONTACTS

Visite de l’éco-gîte du Péry dans le centre historique de
Liège

PROJET COMENIUS

e
A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS

Sa conférence, très interactive
avec les élèves, nous a permis
de mieux cerner les enjeux
géopolitiques actuels et futurs
du réchauffement climatique.

Voyage d’une semaine sur le glacier de Aletsch à Riederalp en Suisse

en compagnie des écoles partenaires, pour l’étude de l’influence du réchauffement climatique sur le
terrain.
du 27.06.2009 au 04.07.2009

DOSSIER

réchauffement climatique. Il est doctorant, aspirant FNRS et chercheur à l’IDDRI c’est-à-dire
à l’institut du développement durable et des
relations internationales de sciences politiques
à Paris.

Les premiers visiteurs résidentiels sont attendus pour avril
2012.

h

Visite de la Médiacité à Liège
13.11.2010

Nous avons choisi de visiter cette nouvelle
galerie commerciale car elle est l’exemple
type d’un projet commercial qui intègre dans
sa réalisation et son fonctionnement la lutte
contre le réchauffement climatique. En effet,
hormis le fait que cette imposante galerie de
plus de 120 commerces représente le re-dynamisme de tout un quartier de la ville de Liège,
c’est également un projet très intéressant d’un
point de vue réalisation car il a reçu la certification “BREEAM“.
La certification “BREEAM“ (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method) est une certification donnée depuis
1990 aux bâtiments commerciaux qui respectent le développement durable dans sa
construction et dans son fonctionnement. Ce certificat est donné par
le célèbre centre britannique de recherches en énergie, construction et
environnement.
La Médiacité a reçu cette certification pour plusieurs raisons que
nous avons pu constater lors de notre visite, comme par exemple la
dépollution du site (car c’était un ancien site de laminoir très pollué), la
construction d’un toit en film synthétique transparent ETFE (Ethyl Tetra
Fluor Ethylène) anti-réverbérant en connexion avec une pompe à chaleur (d’où économie d’énergie), un revêtement de sol constitué d’agrégats naturels, un éclairage artificiel ou une utilisation de lampe LED
(lampe à diode électroluminescente), une toiture végétale, un parking
pour vélos,..
Voir article annexe 1

i
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personnes, et, en particulier les enfants, aux règles de
l’éco-construction. Ce bâtiment économique et écologique
servira d’outil de sensibilisation aux règles de l’éco-construction pour les générations futures. Il sera par ailleurs
doté:
d’une pompe à chaleur
de ventilation double flux
de panneaux photovoltaïques
d’un poêle à pellets dans le séjour
d’une toiture végétale
de toilettes bio-maîtrisées
d’un lagunage pour les eaux usées
Grâce à un système de parois coulissantes, il sera modulable et transformable au gré des besoins: des chambres
familiales pour touristes peuvent ainsi être réunies en
dortoirs pour groupes scolaires. Ainsi, outre la proposition
d’accueillir tout au long de l’année des classes vertes ou
des classes de dépaysement, l’espace du Péry permettra
d’accueillir des personnes pendant un week-end ou une
semaine pour :
tester les techniques d’éco-construction
s’initier au compostage ou au jardinage biologique
observer la faune et la flore en toute discrétion 		
grâce à un système de caméras posées dans le 		
jardin et reliées à des écrans à l’intérieur du bâtiment.

Visite de l’exposition
“C’est notre terre 2“
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A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS

L’objectif de l’exposition “C’est
notre Terre 2“ est de faire prendre
conscience aux visiteurs de l’ampleur du phénomène du réchauffement climatique, et surtout, de
montrer différents exemples de
projets et de gestes quotidiens afin
de lutter contre ce réchauffement.
Les élèves ont ainsi pu prendre
conscience de leur pouvoir pour
lutter contre le réchauffement
climatique. La visite de cette
exposition leur a également donné
des idées pour mettre en œuvre
des actions au sein de l’école mais
aussi dans leur vie de tous les
jours!

A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS

25.01.2010

Création de la charte des gestes citoyens
action crée le 01.09.2009 et toujours en fonctionnement

Les élèves de 5e & 6e option de base géographie de l’Athénée Charles Rogier (Liège) concernés par l’échange “Comenius“ se sont lancés un défi: proposer à toute l’école un
pacte écologique à suivre. Ce pacte s’appelle “Charte des
gestes citoyens“. Ces gestes (qu’ils ont sélectionnés euxmêmes) sont faciles à suivre et feront du bien à notre Terre!
Tout le monde peut signer cette charte: les élèves mais
aussi les parents, les professeurs, et on espère également
les écoles partenaires du projet Comenius. Seule condition:
si vous signiez cette “Charte des gestes citoyens“, vous devez impérativement respecter tous les points de celle-ci!

b

Le but de cette journée est toujours la mobilisation pour lutter contre le réchauffement
climatique et aussi la sensibilisation des élèves
face à l’importance de nos gestes quotidiens.
Pour ce faire, nous avons invité les élèves à
prendre une pomme locale comme collation et
nous avons distribué pour les distraits plus de
50 kg de pommes bio!

Je m’engage à:
Couper tous les appareils
électriques lorsque je ne les
utilise pas.

c

Éteindre la lumière quand
je quitte une pièce (aussi à
l’école).

Utiliser des chasses d’eau
économiques.
A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS

Fermer les fenêtres lorsque
je quitte une pièce et que les
radiateurs fonctionnent.

Prendre une douche plutôt
qu’un bain.
Encourager mes copains à
faire comme moi !
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Action “journée Gros Pull“
février 2009 et 2010

Lors de la journée du gros pull, notre école diminue le chauffage de
1°C. Nous avons choisi de diminuer
le chauffage car les chaudières
fonctionnent grâce aux énergies
fossiles, mazout ou gaz. Dans les
écoles, plus de 70% des dépenses
énergétiques sont consacrées au
chauffage. Le chauffage est donc

CONTACTS

une source importante de gaz à effet de serre. Diminuer le chauffage
d’1°C permet d’économiser 7,5%
d’énergie, ce qui revient à 250 g de
CO2 en moins par élève et par jour!
(estimation calculée par GREEN
asbl). Pour marquer cet engagement, les élèves qui le souhaitaient
se sont équipés d’un gros pull et
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Comme l’action précédente, le but de cette journée est toujours la mobilisation pour lutter contre le
réchauffement climatique et aussi la sensibilisation
des élèves face à l’importance de nos gestes quotidiens. Pour ce faire, nous avons demandé aux élèves
de notre école d’apporter des vieux vêtements (mais
en bon état) et des livres. Le but est de donner une
deuxième vie à tous ses objets et surtout de stopper
le gaspillage!
Nous avons récolté plus de 150 kg de livres et 100 kg
de vêtements que nous avons donné à l’asbl Terre et
Oxfam afin qu’ils puissent donner une seconde vie à
ces objets.

Eviter de laisser les chargeurs
branchés.

Ne pas laisser couler le robinet
pendant que je me lave les
dents.

Action “Journée Récup’Attitude“
novembre 2009 et 2010

Diminuer le chauffage de 1°
toute l’année.

Jeter mes déchets dans une
poubelle et utiliser les poubelles de tri sélectif.

Action “journée Pomme Locale“
octobre 2009 et 2010

Voici les 11 points de
notre charte:

Consommer des fruits et légumes locaux et de saison.

DOSSIER

a

La création de cette charte à deux buts. D’abord de montrer qu’à
notre niveau, il est possible d’agir. Ensuite, un but plus éthique,
celui de convaincre et de sensibiliser les autres élèves. Depuis la
mise en ligne de la charte des gestes citoyens sur le site de notre
école et sur le forum de l’échange
charte à signer sur les sites:
http://liege1.cybernet.be
www.comenius.einhard.de
nous avons récolté plus de 250 signatures!

PROJET COMENIUS
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Dans un second temps, voici les différentes actions réalisées par
nos élèves afin de lutter contre le réchauffement climatique ou
afin de sensibiliser d’autres personnes à ce phénomène dans le
cadre de notre partenariat européen :

imaginé par les élèves de 4A
la plupart des produit sont issus de l’agriculture biologique

Lundi 03.05.2010
rapport aux taux de 1990. Pour
l’Union européenne, il s’agit de 8%
de réduction. La journée du “Gros
Pull“ rappelle symboliquement
les engagements en la matière et
montre l’implication de chacun
pour atteindre ces objectifs.

Action “alimentation durable à
la cantine de l’école“

A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS

Dans le cadre du projet “Pour
une école bien dans son assiette“
coordonné par l’asbl GREEN (asbl
qui essaie d’éduquer les jeunes
au développement durable via
des projets pédagogiques au sein
des écoles), les élèves participant
au projet Comenius de l’Athénée
Royal Charles Rogier à Liège ont
élaboré une semaine de menus
durables du 3 au 07.05.2010 afin de
réduire l’impact de l’alimentation
en collectivité sur l’environnement.
Les élèves ont recherché des
producteurs locaux afin d’aider
les cuisiniers de l’école à proposer des fruits et des légumes de
saison, locaux et issus de l’agriculture biologique. Leurs efficaces
investigations les ont menés à rencontrer Philippe Renard, célèbre
chef cuisinier bio, qui collaborera à
ce projet.
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potage aux carottes
Pâtes au saumon frais
Milkshake au chocolat

Mardi 04.05.2010
potage aux carottes
Hachis Parmentier et
coulis de tomates
Fruit de saison

Jeudi 06.05.2010
Potage aux légumes de
saison et à l’ail des ours
Quiche Lorraine
Milkshake surprise

Nous avons également réalisé
en février 2010 un podcast sur
cette journée.

du 3 au 07.05.2010

CONTACTS

Menu de “La semaine alimentation durable“
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Vendredi 07.05.2010
Potage aux légumes
verts de saison
Cuisse de poulet aux
champignons et riz
Mousse au chocolat

Le but de cette action est à nouveau de
sensibiliser les jeunes à l’alimentation durable (produits de saisons et locaux, peu
emballés, issus de l’agriculture biologique,..) mais surtout au poids important que
représente leurs gestes quotidiens.
Un reportage réalisé par la télévision locale de
la région liégeoise (RTC-Télé Liège) reprenant
le détail de notre action se trouve sur le site
internet de notre école www.liege1.be.
Encore un grand bravo à tous les
élèves de 4A
BENJIDA Pierre-Adil
BORLÉE Philippe
BOUSBA Yakob
BREYER Sophie
BRUGMANS Laura
CLÉMENS Mélanie
COROLLA Sébastien
DAGONNIER Giulia
DOUET Isabelle
ERNOUX Alix
JACQUEMIN Perrine
JULÉMONT Odile
KEUNINCKX Marie
LAMBROU Catherine
LIPSZYC Martin
PHLYPO Sacha
PIROTTE Amélie
PTAK Magali
SCIFO Alissa
SINGH Jimmy
TEHEUX Alice
TRIPPAERTS Manon
VENIER Claudia
WIKET Aline
pour leur dynamisme et leur
brillant professionnalisme!
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D’ailleurs, six d’entre eux
ERNOUX Alix
JACQUEMIN Perrine
JULÉMONT Odile
LAMBROU Catherine
LIPSZYC Martin
SCIFO Alissa
ont été retenus par l’asbl “Green
Belgium“ afin de participer à
l’assemblée des jeunes wallons
pour l’environnement durant le
mois de mai 2011 en présence
du gouvernement wallon! Le
but de cette assemblée est de
soumettre de nouvelles idées applicables dans toutes les écoles
de la communauté française pour
lutter contre le réchauffement
climatique.

2009 - 2010

A. Conrardy
professeur de Géographie
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PROJET COMENIUS

DOSSIER

Ces journées servent de prétexte
pour sensibiliser tous les élèves
à la problématique climatique et
à montrer l’impact de nos gestes
quotidiens sur notre environnement. Le but ultime de cette
journée est de former des élèves
responsables et de contribuer au
développement durable des générations futures!
Nous avons choisi le mois de
février pour réaliser cette action
car celui-ci rappelle la signature
du protocole de Kyoto signée le
16 février 2005. Le protocole de
Kyoto stipule que la plupart des
pays industrialisés se sont engagés à diminuer leurs émissions
de gaz à effet de serre de 5% par

DOSSIER

Les élèves ont mis la main à la pâte durant cette
semaine particulière puisqu’ils ont aidé les cuisiniers
de l’école à préparer les menus. Les différents menus
imaginés par les élèves et servis lors de cette semaine se trouvent ci-dessous.

d’une grosse écharpe! Nous avons
même réalisé le concours du plus
beau gros pull.

La mise en commun avec les différentes écoles participantes leur
ont permis de découvrir d’autres cultures et surtout de prendre
conscience qu’il existe différentes façons pour aborder l’étude
d’un phénomène.
Enfin, grâce à ces échanges, les élèves ont pu mesurer eux-mêmes l’importance de l’étude des langues étrangères et ils ont
aussi pu constater leur progrès énorme dans l’usage de l’allemand ou de l’anglais lors de ces différentes rencontres.
Merci à tous nos partenaires et à l’AEF-Europe pour cette riche
expérience exceptionnelle et inoubliable!
Merci aussi à tous les élèves de 4A et les élèves de l’option de
base géographie de 6C acteurs dans notre projet Comenius. Les
élèves de 6C participants étaient:
Régimont Xavier
Sabir Amin
Zahour Medhi

Smitz Aude
Streel Marion
Villers Anne
Fagot Laurent
Lahmidi Fethi

A. Conrardy
professeur de Géographie

PROJET COMENIUS

Dewaele Noémie
Fagnoul Gaelia
Jacquemin Laetitia
Jonniaux Charline
Lopez Sarah
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annexe

P. Morel
journal “La Meuse“

Cet échange de deux ans entre différentes écoles européennes
a été très enrichissant aussi bien pour les professeurs que pour
les élèves participants. Les nombreuses responsabilités laissées
aux élèves leur ont permis de se dépasser et de mettre sur pieds
des actions qui venaient de leur choix et donc la motivation pour
défendre ces différents projets était encore plus importante.

charte des gestes citoyens que chacun
peut poser, charte reprise sur le site internet
de l’école (http://liege1.cybernet.be), ont mis
sur pied au sein de l’école des journées de
sensibilisation, ont étudié la question et ont
échangé leurs expériences avec les autres
écoles lors de séjours à Aachen et Saarlouis. Début juillet, ils sont également allés
en Suisse, tous ensemble, pour découvrir
sur le glacier d’Aletsch les effets concrets du
réchauffement.“
Depuis ce jeudi, les Liégeois’ accueillent
Des étudiants de Liège 1 en
pour trois j ours leurs homologues alleéchange transfrontalier
mands et luxembourgeois pour des séan“Comenius“
ces de travail entrecoupées de moments de
in: La Meuse, Enseignement, Pierre Morel,
détente et de découverte de la ville. Malgré
samedi 14 et dimanche 15.11.2009, p.19
la barrière de la langue: “Comme nous
“Le réchauffement climatique: nous y trasommes tous bilingues chez nous, nous
vaillons!“ Ce cri du cœur, c’est le thème du
sommes là pour faire la traduction entre les
projet auquel participent depuis plus d’un
Belges et les Allemands“, sourit
an une quinzaine d’étudiants
Guillaume, le Luxembourgeois,
en 6e secondaire de l’Athénée
L’ESSENTIEL
par ailleurs “très impressionné
Liège 1 dans le cadre du pro_Comenius permet à
de voir à quelle vitesse fond ce
gramme européen Comenius.
des écoles européennes
glacier: on a vu 40 centimètres
Celui-ci permet, grâce à des
de monter des projets
de différence en trois jours de
subsides, les échanges et la
ensemble.
_L’Athénée Liège 1
présence!“
coopération entre les établiscollabore ainsi avec
“Je pense qu’on peut faire
sements scolaires en Europe.
deux écoles allemandes
quelque chose tous ensemble
“Liège 1 a entretenu pendant
et une luxembourgeoise
contre le réchauffement et que
près de 20 ans une relation
sur le thème du réchauffement climatique.
le langage ne sera pas une
d’échanges linguistiques,
_Tous sont à Liège pour
frontière entre nous“, souligne
culturels et sportifs avec des
trois jours de travail.
Zina, venue de Saarlouis. Anne
écoles danoise et autrichienne,
la Liégeoise opine: “Tout ça
expliquent Christine Dalcq et
nous a permis de rencontrer d’autres jeuAlexandre Conrardy, enseignants porteurs
du projet à Liège 1. Quand ces relations ont nes, d’échanger des adresses, de bavarder
pris fin, on a voulu s’impliquer dans ce projet sur Facebook, mais surtout de nous rendre
Comenius, qui aide les écoles à trouver des compte qu’on devait se mobiliser et qu’on
peut faire quelque chose. Même si ce n’est
partenaires etfinance les projets retenus.“
pas grand-chose.“
Après un échec en 2007, Liège 1 a été
Au terme de leur rencontre liégeoise, les
retenu en 2008 pour mener un projet de
différentes écoles se seront mises d’accord
deux ans avec le Lycée Michel Rodange
sur les actions concrètes à mettre en place
de Luxembourg, le Lycée Max Planck de
chacune de son côté (tri des déchets, vente
Saarlouis (Allemagne) et le Lycée Einhard
de produits recyclés, etc.) et se reverront à
d’Aachen (Allemagne).
Luxembourg en avril. Entre-temps, sur une
Le glacier, témoin du réchauffement
plateforme internet, ils resteront en contact
Choisis sur une base volontaire parmi les
pour échanger infos, films, podcasts et
étudiants de l’option géographie, les étudiants de Liège 1 mènent depuis septembre expériences.
2008, grâce aux 16.000 euros de subsides, “Tout cela a un triple objectif pédagogique,“
reprennent les enseignants, “scientifique, via
tout un projet de sensibilisation au réchauffement climatique, en partenariat étroit avec la recherche d’information, philosophique,
avec la prise de conscience de la nécessité
les autres écoles.
d’agir. Et c’est aussi un échange linguistique.“
“Nos étudiants ont d’abord réalisé une
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Conclusion
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Ils sont prêts pour commencer le voyage de l’OB géo. A 05.15, le car arrive. Tout le monde prend place: les bagages sont dans les soutes, le pique-nique dans les sacs et les 6 caisses de livres de Monsieur Conrardy
sur les sièges du car... C’est qu’il faut de la documentation quand on fait
un voyage d’étude avec l’O.B. géo!!
Après une douce matinée bercée par le ronronnement du moteur, nous
arrivons dans l’après-midi à Saint-Malo, frais et dispos, prêts à tout savoir sur le littoral Breton. Le lendemain, nous sommes au Mont Saint-Michel et tout de suite, nous sommes conquis : prés salés, baie ensablée,
marée montante, érosion littorale, aménagements anthropiques,.. tout
est là sous nos yeux. Il n’y a plus qu’à écouter, à prendre note et à retenir
ce que Monsieur Conrardy nous apprend. D’où vient le sable, comment
éviter l’ensablement de la baie, pourquoi y a-t-il de si “rapides“ marées?
Toutes ces questions
n’ont plus de secrets
maintenant pour les
élèves de l’option géo!
Après le Mont SaintMichel, nous visitons
Dinard et l’usine marée-motrice de la Rance, Cancale et ses huîtres, la pointe du Groin
et son brouillard, les
Sables-d’or et sa flèche
littorale (comme c’est
beau...), le Cap Fréhel
et son intrusion plutonique magmatique,
le sillon Talbert et son
chemin de galets sous
un magnifique arc-enciel. Puis Paris, avec le
quartier de la Défense
et son Arche, le jardin
des Tuileries et le Louvre, et la butte Montmartre son atmosphère si poétiques!
Tous ces sites, nous
les avons visités à pied
(la géographie, ça s’apprend par les pieds...). 8km sur les galets du Sillon
Talbert, 7km le long du chemin des douaniers à Cancale, 4 km à travers
Paris. Les élèves ont encore dans les jambes et dans les yeux les paysages colorés de Bretagne et de Paris.
Pour être complète à propos de ce voyage enrichissant, n’oublions pas la dégustation des
huîtres de Cancale et le délicieux verre de
l’amitié pris dans le café “d’Amélie Poulain“ à
Montmartre!
En conclusion, merci à Monsieur Conrardy
pour ce superbe voyage et à Madame Chaput de nous avoir accompagnés! Bravo et vive
L’O.B. géo!
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Marion Streel
élève de 6C

Lundi 7 mars, 05.00 du matin. 15 élèves et 2 professeurs attendent à l’entrée du parking de l’école.

O.B. GéO

De la Bretagne... à Paris !
Etude du relief littoral et de la mutation d’un espace urbain

Voyage de la 6E OB Géo MARS 2010

A. Conrardy
professeur de Géographie

CONCOURS “CORSICA“ 2010

GéOGRAPHIE

Dans le cadre du cours de géographie, 6 élèves enthousiastes
de 5A (Dejarnac Marius, Heuskin Daphné, Jörg Jessica, Leboutte
Gwenaëlle, Nicosia Julie et Tambwe Chani) ont relevé le défi de
représenter notre établissement au concours “Corsica 2010“
organisé par la faculté des sciences de l’Université de Liège.
Ils avaient pour mission de réaliser un dossier sur l’alimentation
mondiale. Pour atteindre cet objectif, ils ont suivi une conférence
de Bernadette Mérenne-Schoumaker sur cette problématique à
l’Université de Liège.
Fort de cet expérience et après 2 mois de dur labeur, ils ont
réalisé leur dossier divisé en 3 thèmes: la sécurité alimentaire, la
malnutrition et les aliments du futur. Sur près de 60 écoles, ils ont
obtenu une très belle et méritante 4e place! Félicitations à vous 6
et encore bravo pour votre participation si dynamique!

Ce qui aurait pu n’être qu’une séance académique
semblable à beaucoup d’autres, c’est-à-dire compassée et morne, s’est révélé chaleureux et ouvert.
Marqué également par une rencontre généreuse
entre les rhétoriciens de 1940 et de 2010, tout un
symbole!
Les mots de bienvenue de la Préfète furent directs.
Ils firent écho à l’histoire de la Rhéto 40. Avec naturel mais conviction, ils soulignèrent, pour les jeunes
présents, combien la préparation de l’avenir pouvait
trouver force et vigueur dans quelques références
au passé et dans le respect de certaines valeurs et
qualités. Quant à M. David, Président de l’Union des
Anciens Elèves, il rappela divers aspects de l’histoire de la Rhéto 40, souligna la fidélité du groupe à la
vieille école de la rue des Clarisses et exprima son
soutien à l’idéal animant ses membres.
Au nom de la Rhéto 40, Jean Tromme, fidèle à luimême, exprima ses remerciements à tous ceux qui,
au sein de l’Athénée, avaient permis l’organisation
de cette journée du souvenir. Il fit un bref bilan de la
Rhéto 40 et dit toute sa fierté d’en être arrivé là.
Paul Couché rappela pourquoi le poème “If“ de Kipling servit de source d’inspiration au pastiche paru
dans la notice publiée par la Rhéto 40 le 15 avril
2005. Jean Bologne en fit la lecture avec talent et
engagement. Elle amena, par certaines évocations,
le sourire sur le visage de plusieurs jeunes...
Vint alors le face à face attendu et espéré entre les
anciens et les jeunes, seuls à seuls et sans barrières d’autorité. Il était loin le fossé entre les générations. Loin également le stéréotype du jeune
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Après le dépôt d’une gerbe et une minute de silence au Monument aux Morts, le vin d’honneur
fut pris en compagnie des rhétoriciens. Un repas
de qualité suivit dans une atmosphère bon enfant
et décontractée, point final d’une journée chargée
d’émotions et, sans doute, plus significative, pour
certains, que ce qui avait été prévu à l’origine.
Une fois de plus, mille mercis à Madame Frankart,
Préfète des Etudes, Madame Gaspard, Econome,
M. David, Président de l’Union des Anciens Elèves
et M. Bosly, Président de l’Association des Parents
des Elèves. Merci également aux jeunes pour leur
intérêt, leur présence et leurs attentions. Bravo enfin à toute l’équipe chargée des fourneaux et de la
salle!
Merci également à ceux de la Rhéto 40 qui ont pris
la peine d’être présents. Leur fidélité mérite un coup
de chapeau... Ad muItos annos !
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Paul Couché

Paul Couché

RHET0 40 Athénée Royal de Liège

Un bref compte-rendu...

sans enthousiasme et revenu de tout. Les échanges eurent lieu en toute spontanéité et fraîcheur...
Certains d’entre nous y retrouvèrent des interrogations et des inquiétudes qui étaient les leurs en
1940. De fait, beaucoup de maturité et de réflexions
chez nos successeurs. Peut-être que, de leur côté,
les anciens se révélèrent-ils moins radoteurs que
craints? Dommage que l’échange n’ait pu se prolonger... Quel en sera le bilan? Pour les jeunes, la
question est posée! De son côté, la Rhéto 40 a reçu
en inestimable cadeau l’image d’une jeunesse attentive, motivée et soucieuse de forger son futur.
Pouvions-nous, en cette période troublée et, sous
certains aspects, inquiétante, bénéficier d’une faveur plus exceptionnelle!

RHET0 40 Athénée Royal de Liège

23 avril 2010

Une école,
un héritage,
des destinées,
des souvenirs...

Si les exercices de défense passive exécutés dansles vieilles caves étançonnées sous la conduite d’élèves convaincus de leurs
responsabilités t’ont laissé le souvenir d’une guerre que l’on décrivait alors de drôle et qui le devint beaucoup moins à notre sortie
en été ’40,
Si les filles de Hazinelle et du Lycée de Waha suscitaient tes premiers intérêts et émois tandis que les plus délurés ou les plus
bourgeois d’entre nous brossaient les cours pour faire le carré ou
fréquenter “La Lanterne“,

with apologies to Rudyard Kipling
et André Maurois
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Paul Couché

Si les hasards de la vie t’ont fait rester à Liège ou aller ailleurs de
par le Monde et t’ont mené vers dees milieux fort différents les uns
des autres tout en te contraignant à faire face aux succès comme
aux échecs, et si tu restes persuadé qu’un peu de tes ressources
trouve son origine dans ton passage par la rue des Clarisses,
Si, venant des beaux quartiers ou des faubourgs rouges de Liège,
si flambeurs ou moins dispendieux, si croyants ou non croyants,
de gauche ou de droite, après une carrière prestigieuse ou un parcours plus modeste, tu gardes en toi le sens de l’amitié et tu viens
à nos réunions avec l’enthousiasme de tes dix-huit ans,
Si tes enfants ont eu l’occasion de connaître cette vieille et vénérable maison et que tu peux évoquer avec eux des noms et des
lieux familiers à chacun,
Si tout ce qui précède te fait encore chaud au cœur et amène sur
tes lèvres un sourire doublé d’une pensée pour ceux qui ont été
tes frères d’étude et qui sont maintenant disparus,
Alors, les valeurs de l’Humanisme seront à tout jamais le sel de ta
vie et, ce qui est bien mieux que la Réussite et la Gloire, tu seras
de ces quelques heureux qui ont fait la Rhéto 40, mon fils.

RHET0 40 Athénée Royal de Liège

Paul Couché

RHET0 40 Athénée Royal de Liège

Si…
la Rhéto 40 m’était contée…
Si tu te rappelles le jour où, pour la première fois, tu as franchi
cette porte majestueuse et en gardes le souvenir ému d’une entrée dans un monde nouveau,
Si tu ressens encore la fraîcheur de tes premières amitiés et, au fil
des ans, as réussi à en garder quelques-unes,
Si tu te souviens des verrières cassées, des couloirs aux murs
décrépits, des bancs usés et portant les traces laissées par des
générations de potaches,
Si ta mémoire conserve l’image de l’éclairage au gaz et du poêle
dont le ronflement créait un doux ronronnement réveillé par Joseph, brave homme entre tous, qui devait en nourrir la fournaise,
Si les interventions énergiques comme les jugements sans appel
de Jadin et Nicolaï constituent une part du fond sonore d’un lieu
qui fut tien pendant six ans et que tes oreilles résonnent encore
de leurs éclats,
Si la classe de musique du rêveur Humblet ne t’a guère fait progresser dans la connaissance du solfège mais que l’usage des
fenêtres pour sortir avant l’heure t’était familier,
Si tu as encore dans les yeux l’arrivée en classe de Schaltin avec
son Eden brun, son manteau “Prince de Gallles“ et sa canne, et si
retentit toujours l’interrogation “een eerste vraag“ sans parler de
la révision imposée pendant la récréation cependant qu’il croquait
une pomme et que, grâce à tout cela, il te reste des notions de néerlandais plus le souvenir ému d’un homme passionné et intègre,
Si Blaffard à l’élégance de dandy et aux liaisons tumultueuses t’a
initié aux mathématiques via des conférences magistralement
dessinées au tableau cependant que, dans des joutes verbales
virulentes, il confrontait ses idées de gauche avec celles de droite
de Renard, un de nos initiateurs à la langue française, généreux,
toujours habillé de sombre sous des cheveux argentés et vouant
l’ensemble du monde aux gémonies,
Si à ceux-là s’ajoutent Déom et son flegme, Moors avec son naïf
enthousiasme, l’Anabase récitée avec emphase par le pontifiant
Pirotton, le latin décortiqué par un Servais acerbe, barbu et coiffé
d’un chapeau noir d’artiste, le squelette de pipistrelle, les becs
Bunsen de Nyst, l’histoire par Salmon et Stanislaus tout comme la
géographie par monts et par vaux de Tilmon, les allures de rapin
de Lachapelle et tous les autres qui nous ont conduits, avec plus
ou moins de talent, sur les chemins de la connaissance et que tu
en as retenu ce qu’il est conven d’appeler la culture générale,
Si tu peux te remémorer les discussions sans fin auxquelles se livraient, pendant la guerre civile espagnole, partisans des républicains ou sympathisants de Franco et si ces échanges t’ont laissé
le souvenir qu’opposer des convictions honnêtes n’entame pas la
vraie camaraderie,

If...

Si...
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre d’un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un seul mot;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi;
Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser le rêve être ton maître,
Penser sans n’être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un homme, mon fils.
Traduction par André Maurois dans
“Les silences du colonel Bramble“, paru en 1918.
Parfois attribuée à tort à Paul Eluard

En guise de conclusions...

Paul Couché

RHET0 40 Athénée Royal de Liège

If you can keep your head when all about you,
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourselfwhen all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good or talk too wise:
If you can dream and not make dreams your master;
If you can think and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the words you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ‘em up with worn-out tools:
If you can make one heap of al your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them:“Hold on!“
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings-nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And - which is more - you’ll be a man, my son!

Bon vent aux anciens présents et à venir
Que l’avenir leur réserve, sinon le meilleur,
au moins le supportable...
Qu’ils se souviennent de leurs années d’humanités et de ce qu’elles représentent
Qu’ils en gardent le sens du devoir et le
souci de la connaissance
Que, comme Cyrano, ils aient moralement
leurs élégances
Et qu’enfin, ils maintiennent, haut et clair,
la devise de l’école:
CONTACTS
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A l’Athénée royal,
un gala wallon avec “Les Bacheliers“

L’expérience qu’on va lire s’est faite chez nous le 6 février 1959
Il s’agissait de traduire en français la phrase suivante dé Cicéron:

Petite énigme soumise à la sagacité
et aux souvenirs d’anciens lecteurs.
Qui peut dater cet article? Nous ne
possédons pas les références de cet
extrait de presse qui a dû paraître soit
dans “Le Monde du Travail“, soit dans
“La Wallonie“, deux quotidiens liégeois
aujourd’hui disparus.
La commission culturelle de l’Union
des Anciens Elèves de l’Athénée de
Liège 1 et le groupe théâtral “Les
Bacheliers“ ont mis sur pied un gala

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus.

Moyennes
De nos jours, la mode est aux statistiques. Tables de natalité et
de mortalité, indices des besoins, graphiques de la production,
diagrammes de la consommation, relevés des surplus: autant de
mailles par lesquelles on prétend forger la chaîne de l’économie
et conditionner la productivité matérielle. La vie de l’esprit n’a pas
échappé à ces investigations dont on peut tirer, sinon des lois et
des principes, du moins des constatations intéressantes. Mais
pour qu’une expérience soit valable, il n’est pas requis qu’elle se
déroule à l’échelle mondiale, ni même nationale. L’aire d’une modeste classe peut être suffisante.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mens

Animus

Consilium

Sententia

Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Bon sens
Esprit
Esprit
Esprit
Raisons
Intellect
Esprit
Tête
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Esprit
Intelligence
Valeur
Esprit
Intelligence
Esprit
Esprit
Intelligence

Ame
Ame
Ame
Vie
Ame
Souffle de la vie
Ame
Ame
Courage
Désirs
Sentiment
Cœur
Base
Ame
Mérite
Caractère
Ame
Intelligence
Force
Sentiment
Esprit
Ame
Sentiment
Ame
Cœur
Ame

Conseil
Décision
Décision
Décision
Conception
Conseil
Bon sens
Conseils
Bon sens
Avis
Conseil
Idées
Administration
Jurisprudence
Intention
Décision
Idée
Décret
Décision
Devoir
Bon sens
Code
Décret
Conseil
Conseil
Idéal

Sentence
Sentence
Sentence
Volonté
Principes
Décisions
Opinion
Lois
Mentalité
Opinions
Opinion
Opinion
Justice
Traditions
Opinion
Avis
Opinion
Jugement
Avis
Principes
Opinion
Institutions
Façon de penser
Opinion
Avis
Opinions

Dans cette liste on relève 18 fois mens = esprit, 8 fois animus = âme, 6 fois
consilium = conseil, et 10 fois sententia = opinion (au singulier ou au pluriel).
Ainsi se dégage dans chaque colonne une traduction majoritaire. Seul l’élève n°
24 était le représentant fidèle de cette majorité et il constituait, en quelque sorte,
le dénominateur commun du groupe. Mais à quoi tient le choix de cette majorité
symbolique?
Pour mens = esprit, à la traduction apprise une fois pour toutes en sixième
latine. Pour animus = âme et pour consilium = conseil, à la ressemblance entre le
latin et le français. Pour sententia = opinion, même raison que pour mens, avec
cette restriction qu’ici la traduction est très bonne. Dans le tableau ci-dessus,
quelques interprétations sont absolument inexactes, par exemple animus = vie,
souffles de la vie, mérite, base; consilium = bon sens, code, décret, administration, jurisprudence, devoir; mens = valeur, tête; sententia = institutions. C’est le
terme sententia qui a le plus exercé la sagacité des traducteurs et avec le plus
de succès. On ne trouve que 3 fois la traduction facile et mauvaise: sentence
(au singulier); et la traduction: opinion est celle qu’aurait adoptée le professeur
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Christian Dubois

Marc LAN

Et il s’agissait de savoir comment 26 rhétoriciens latinistes rendraient en français les, quatre sujets synonymes que V. Leclercq,
le savant traducteur de la collection Nisard a traduits comme il
suit: “En elles résident l’âme, l’esprit, le conseil, la pensée de la
république“. Eh bien, voici ce que les nôtres ont trouvé:

Coup d’œil dans le rétro

wallon qui obtint un réel succès.
Le spectacle comportait trois parties bien équilibrées et arrangées avec goût.
En premier lieu, une vingtaine de récitants ont défendu avec beaucoup de sûreté des poèmes de Robert Grafé, Charles Josserand, Léon Dighaye, Jean-Louis
Sauheid, Emile Stiernet, Nicolas Defrêcheux, Emile Wilket et Albert Maquet.
Ensuite, la comédie a permis au nombreux public de juger le savoir-faire de
certains professeurs dans des extraits de bonnes œuvres dialectales.
En défendant une scène du deuxième acte de “Nos alant al campagne“, de Clément Déom, Mag. Doyen, G. Gillon, M. Brandt et F. Géradon ont créé l’ambiance
avec du théâtre comique.
Dans un extrait de “Li Neûre Poye“ de Henri Simon, G. Delbrouck, M.-J. Reynkens, Nic. Tilkin et J.-M. Gélon ont rappelé les finesses de ce théâtre d’atmosphère. Quant à M. R. Reynkens et M. Brandt, ils ont prouvé à nouveau toute
l’adresse d’Edouard Remouchamps en défendant un passage de “Tâti l’Périqui“,
une pièce classique.
La troisième partie du programme n’était pas moins intéressante. Elle nous a
donné l’occasion de nous rendre compte des qualités des auteurs Pol Pousseur
et Alice Closset.
Leur œuvre, “Ine Clapante Ocazion“, défendue par J. Fivez, S. Michels, G.
Gillon, M. Brandt, Th. Maquet et J.-M. Gélon, ne manqua pas d’être appréciée à
sa juste valeur.
A signaler aussi que, lors des poèmes, une projection de diapositives bien
choisies a fait tout son effet et que dans “Li P’tit Banc“ et “Lèyiz-m’plorer“, Mag.
Doyen en a surpris plus d’un car sa voix est très agréable à entendre.
Bref, le spectacle a justifié le titre de “gala“ et Pol Pousseur, secondé par une
bonne équipe technique, a prouvé que l’on pouvait faire du bon théâtre wallon
sans scène, sans décor et sans costume.
Christian Dubois

Coup d’œil dans le rétro

Voici quelques articles provenant d’anciens numéros de
“Contacts“ sélectionnés par
Christian Dubois. Certains ont
plus d’un demi-siècle! Ils ont été
choisis car ils sont représentatifs de l’importance que Liège1
a toujours revêtue dans la vie
culturelle liégeoise. Ils sont également l’illustration d’un autre
style, d’une autre époque. Mais
que c’était bien écrit!

Obaldia, Feydeau :
LE RIRE A DEUX FACES des BACHELIERS

lui-même. Mens et animus rendus chez Leclercq respectivement par âme et
esprit le sont ici par esprit et âme, avec non moins de pertinence, tant ces deux
synonymes sont voisins.

Amusant article de M. Leroy, qui pourrait peut-être
donner des idées à nos collègues latinistes. Au fait,
est-il permis d’encore enseigner le latin de cette
manière?

Les fouilles de la place Saint-Lambert, recelant les vestiges de
l’ancienne cathédrale, orgueil de l’Occident au Moyen Age, sont en
danger de totale destruction. Il faut obtenir des pouvoirs publics
une révision du plan des travaux d’aménagement prévus, en coulant par exemple, sous la zone historique, à cinq mètres de profondeur, une dalle de béton qui protégerait le domaine archéologique
tout en permettant les travaux de modernisation. Cette solution a
déjà été réalisée, en Allemagne notamment, dans des cas semblables. C’est un devoir pour chaque génération de préserver les
témoignages de civilisations ancestrales, et nous devons réagir
sous peine de nous faire traiter d’iconoclastes par nos enfants. Le
comité des élèves de l’Athénée Royal de Liège 1, soutenu par le
Touring Club Royal de Belgique, a décidé d’organiser cette pétition
pour tenter de sauver les vestiges de la cathédrale.
Pour l’archéologie, pour la mise en valeur du patrimoine historique
liégeois et pour le respect le plus élémentaire dû au passé, votre
signature nous est précieuse.
Jean-Paul QUOIBION
pour le Comité des élèves de l’A.R.Lg.1.

Christian Dubois

Coup d’œil dans le rétro

Prendra-t-on l’autobus dans une cathédrale?
PETITION, SIX PIEDS SOUS TERRE: NOTRE PASSE!

COMMUNIQUÉ DE “LIÈGE MATIN“ DU 14.04.1978
Dans la perspective de l’aménagement de la place Saint-Lambert à Liège, les
ministres Dehousse et Mathot viennent de se mettre d’accord pour débloquer les
crédits nécessaires à la sauvegarde de l’hypocauste romain et des vestiges de
la cathédrale Saint-Lambert. Ces vestiges seront-ils surélevés ou déplacés pour
permettre le creusement de la future gare routière? Tout dépendra, selon les spécialistes, des sondages qui seront faits.
Dans les milieux ministériels, on ne cache pas que les différentes actions menées
par les archéologues et la campagne de sensibilisation d’étudiants du secondaire
(souligné par “Contacts“) ont pesé d’un poids certain dans la décision intervenue.
Des contacts vont avoir lieu avec le Département des Communications pour la
modification technique du plan d’aménagement initial.
Voilà qui réjouira tous les lecteurs de “Contacts“
Si vous pouvez visiter aujourd’hui
“Contacts“, mai 1978, p.19.
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l’Archéoforum, vous le devez un
peu à l’athénée. Bel exemple
d’engagement de la part du Comité
des élèves de l’année scolaire 77-78
qui furent récompensés pour leur
ténacité.

En nous présentant LE RIRE A DEUX FACES, les Bacheliers, une fois de plus ont
visé juste.
Une soirée de contrastes, de rythme et de surprises...
Première face de ce rire: le rire jaune (qui rappelle Hong Kong, tiens!), grinçant,
farfelu, que nous propose Obaldia (auteur chouchouté des Bacheliers; rappelezvous ET A LA FIN ÉTAIT LE BANG).
Le Général Inconnu, remarquablement campé par Mathieu Brandt, et son épouse, trouve souvent “pelante“ (ne cherchez pas dans le dictionnaire), interprétée
alternativement par Christel Payafat et Marie-Hélène Swinnen, nous ont permis
de découvrir ou de redécouvrir les thèmes préférés de l’auteur: antimilitarisme,
antireligion, anticonformisme, antitout... Quant à Vanessa Davin et Carine Thirion, elles représentent avantageusement un capitaine Kraspek très..., sans trop
de... mais avec beaucoup de... Vous voyez ce que je veux dire.
Deuxième face du rire: MAIS N’TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE!, le rire qui
vous étouffe, simple, franc, provoqué par une situation légère, pleine de rebondissements et dans un rythme fou imposé par Jean-Marie Gélon plus virevoltant
que jamais, par Isabelle Masson et Eva Sanchez, on ne peut plus spontanées, et
Dimitri Linder dont les débuts très prometteurs firent l’unanimité. Jean-François
Noville, Vincent Minder et Pierre Adans-Dester complètent avec personnalité
cette distribution très réussie.
“Feydeau, facile“ disent certains... “Facile à rater“. Ce ne fut vraiment pas le
cas! Une soirée qui s’achève en véritable feu d’artifice. La mise en scène de Pol
Pousseur, réalisé par Christian Maquet et Francis Magnée, collait parfaitement
au texte: d’une part, sobre, avec des éclats inattendus tels des coups de canifs
et, d’autre part, vive, sans le moindre temps mort avec, en prime, un merveilleux
décor riche et cossu.
Vraiment une excellente soirée (une de plus) à porter à l’actif des Bacheliers.
Encore bravo à tous et à l’an prochain!
Bernard Vandormael
«Contacts», août 1986, p.4

Le Bal de l’Athénée
Cette année encore, et malgré un brouillard très dense qui retint chez eux bon
nombre de nos amis, le bal de l’Athénée a connu un beau succès.
Nous ne pouvions mieux faire que de reproduire l’article élogieux qu’y a consacré M. Pousseur dans le journal “La Dernière Heure“.
“Le bal de l’Athénée prend une place de plus en plus enviée parmi les manifestations liégeoises du genre. Cette année encore, le comité des fêtes de l’Union des
anciens élèves avait fait l’impossible pour laisser à ses invités le meilleur souvenir: orchestres dynamiques, vedette de très grande classe, ballet de qualité,
distractions diverses et tombola remarquablement dotée.
Diverses personnalités rehaussaient de leur présence cette- brillante soirée;
on reconnaissait à la table de M. Langevin, président du comité des fêtes, MM.
Buisseret, bourgmestre de Liège, et E: E. Jeunehomme, député.
De nombreux chefs d’établissements scolaires et les membres du corps professoral de l’Athénée étaient également présents.
C’est la formation de Pol Baud qui occupait le podium de la grande salle, tandis,
que l’orchestre Jean Christian faisait tournoyer les couples dans le bar.
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Un tel article
donne vraiment
envie de revivre
des moments
semblables!
Christian
Dubois

Christian Dubois

“Contacts“, novembre 1959, pp. 13-14, M. Leroy

Comme on le sait, “le rire est le propre de l’homme“.

Coup d’œil dans le rétro

Et quelle serait, en fin de compte, la traduction la plus acceptable? Pas précisément celle de la majorité du 6 février, et pas non plus un quelconque amalgame
de termes ci-dessus proposés, mais plutôt une tournure en style verbal, quelque
chose dans ce genre-ci: “Ce qu’une cité pense, sent, veut et juge, repose dans
ses lois“. Ainsi se trouverait opportunément évitée une solution qui constitue un
peu trop, selon l’expression d’un des participants de l’épreuve “la moyenne pour
le moyen“.

En hors-d’oeuvre d’un programme attractif d’une qualité exceptionnelle, le jeune
ténor Vito Lüpperto se fit applaudir dans trois interprétations appréciées; puis
ce fut le Leg’s Ballet qui, sous la direction de Jacques Fabre, présenta quelques
ballets remarquablement mis au point: Harlem nocturne, Chantons sous la pluie,
pour terminer par un charleston endiablé.
Souriante, simple, moulée dans une robe de soie moirée gris perle, la jolie Mathé
Altéry apparut enfin, saluée par des applaudissements sans fin. Pendant plus
d’une demi-heure, elle tint sous le charme un public conquis par sa voix prenante. Excellente chanson «d’entrée», Lima, lui permit d’étaler des demi-teintes
veloutées; La Ballade irlandaise suivit, dans une interprétation qui laisse loin
derrière elle toutes les autres ; après Malaguena, qu’elle chante en espagnol,
elle présenta, mutine, Les deux pieds dans l’eau et Les deux amants, où elle fait
oublier Yvonne Printemps elle-même. Remarquable d’intelligence, elle nous fit
connaître le mystérieux Mr Hans comme jamais personne ne nous le présenta;
La Danza de Rossini, donna une idée de l’étendue de ses possibilités vocales.
Bien que sa technique vocale relève de la discipline classique, Mathé Altéry
interprète des chansons jazz dans un style éblouissant. Les jeunes lui savent
gré d’ailleurs de leur avoir offert Ma Prière et Pleure qui nous a révélé une Mathé
Altéry nouvelle et plus attachante que jamais.
Vraiment, les organisateurs du bal de l’Athénée eurent la main heureuse en choisissant Mathé Altéry pour succéder à Charles Aznavour et à Henri Salvador!
La charmante vedette était accompagnée de maîtresse façon par Charles Leval.

“Aaaahhhh

Liège 1... Beaucoup d’excellents souvenirs!
Déjà, une super ambiance de classe avec des fous rires à
la pelle, des échanges de petits mots, des parties de belote
endiablées au cours d’un professeur dont on taira le nom,
des blagues à deux balles avec M. Burniat (“Quel beau
pied...“,on s’en souvient toujours!), mais aussi des scandales programmés au cours de français de Mme Hanoulle,
des prises de tête et des stress au cours de math du légendaire M. Haine, de belles discussions en allemand chez
M. Magis (et dire que j’ai tout oublié, j’étais si motivée…)Au
final, ce melting pot m’a bien formée (oui oui, même la belote!). Je suis en effet convaincue que c’est en partie grâce
à ma formation à Liège 1 que j’ai si bien réussi mes études.
Et puis tous ces merveilleux voyages, Auschwitz, Vienne
avec notamment la paire de choc Magis/Burniat (encore
eux, décidément ils m’ont marquée), les châteaux de la Loire, le voyage Rhétos en Turquie (même si j’ai volé à l’eau!)...
Y a-t-il de mauvais souvenirs dans le tas ? Sûrement, mais
je les ai tous oubliés...
Liège 1 a marqué ma vie puisque c’est sur les bancs du
cours de biologie du formidable M. Moermans en 3e année
que ma vocation de prof de bio m’est venue, vocation
confirmée par l’excellente Mme Binot. Et comme si cela ne
suffisait pas, c’est aussi là que j’ai rencontré mes amies très
chères dites “les Moules“. Cela fait 15, 18, voire plus de 20
ans qu’on se connaît et nous sommes toujours inséparables !!! D’ailleurs, nous partons fêter nos 30 ans entre filles
à New York à la fin de ce mois d’octobre... Si ce n’est pas
beau quand même!
Je ne peux que souhaiter à chaque élève passant par Liège
1 d’en retirer autant de richesses que moi. C’est parfois dur
d’être ado, mais c’est un peu plus facile quand on est bien
entouré... et, pour moi, c’est le cas à Liège 1!“

Le comité de “Contacts“ offre un disque de Mathé
Altéry à toute personne présentant le billet d’entrée à
cette soirée.
Christian Dubois

Coup d’œil dans le rétro!
L’amitié à Liège 1, ce n’est pas un vain mot. J’ai reccueilli pour
vous les témoignages d’anciens: des rhétos 1998 et 2004. De jeunes mamans qui vont fêter leurs 30 ans, ensemble, à New York;
deux copains qui montent un business et des copains fidèles en
amitiés et à Liège 1.
Voici leurs témoignages, leurs souvenirs, sans censure!
Rhéto 1998
côté filles

Stephanie Lahaye
Ingénieur chimiste, ULg, grande dis, Technical Development Manager chez Mima Films à Virton,
mariée depuis presque 3 ans et maman de Nicolas

Claire Périlleux
licenciée en psychologie, ULg, GDis, maman d’Adrien

“ Mes

RHETO 98

“Le travail de psychologue dans deux centres de réadaptation pour enfants et adolescents m’épanouit: je suis fan de
mon boulot. Mes années à Liège 1 font partie de mes plus
belles années! Un meilleur souvenir... Dur de choisir... En
général, je dirais tous les voyages que j’ai eu l’occasion de
faire: Venise, Londres, Prague, Vienne et bien sûr le voyage
de Réthos en Turquie! Pire souvenir, c’est vraiment dur d’en
trouver un... Je pourrais vous dire tout simplement LA rupture de cœur dramatique de mes 15 ans mais je pense aussi
à une accusation INJUSTE de tricherie au cours de français
de madame Hanoulle!“
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années de Liège 1 resteront gravées à tout jamais dans ma mémoire avec comme meilleurs moments mes cours de biologie avec ma
maman... :-)... Bon, sans rire maintenant: tous nos voyages, nos soirées
au Marc Antoine, les temps de midi dans le carré, l’ambiance de la
section “C“, Math 8 mais aussi des amies qui sont toujours à mes côtés
pour fêter les bonnes nouvelles ou me remonter le moral lors d’une
baisse de régime. C’est cela Liège 1 ! Les pires moments sont probablement les dissertations au cours de français ou les cours d’histoire...
Pour le reste: que du bonheur!“
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“Contacts“, février 1959, pp. 23-24.

Catherine Gougnard
présidente du comité des Rhétos, licenciée en biologie ULg, PGDis, agrégée de
l’enseignement secondaire supérieur, GDis, actuellement en fonction à l’athénée
de Marchin et maman de Anna

Julie Ravet
Ingénieur commercial,HEC, GDis, en fonction chez Randstad depuis 2004, bientôt assistant manager, maman de Thomas

Rhéto 2004
côté garçons, classe de 6D

“Mes années Liège 1 me rappelle mes premiers amours, la
découverte de la vraie amitié et... des guindailles. Pas peur
d’assister à un cours de géo ou de chimie avec un verre
dans le nez ! La vraie amitié, c’est à Liège 1 que je la dois!
Un groupe, celui des “moules“ s’est formé à cette époque
et en novembre, c’est à New York que nous fêterons ensemble nos 30 ans! Je cherche un mauvais souvenir mais je n’en
trouve pas.“

Voici donc un résumé de nos échanges suite à votre demande.
Notez que les “mauvais souvenirs“ sont finalement ceux qui nous
font maintenant le plus rire.
Nicolas Innocenti
Master ingénieur civil en électronique physique, The Royal Technical School
(KTH), Stockholm, PGDis.; Master ingénieur civil physicien, ULg, PGDis.
Actuellement: doctorant, Modélisation des systèmes biologiques, The Royal
Technical School (KTH), Stockholm.

“Mon meilleur souvenir reste la construction d’une bobine de
Tesla artisanale durant les temps de midi dans la classe de
M. Michels, notre professeur de physique, et les nombreuses pannes de courant occasionnées par nos fausses
manoeuvres.
Mon pire souvenir: l’intervention de Monsieur Krins, le Préfet,
qui vient démolir mon super montage qui permettait de regarder le match d’ouverture de la coupe du monde 2002 sur
la télé de Mme Willems en utilisant le châssis de la fenêtre
comme antenne.“

de gauche à
droite et de
haut en bas:
C. Devillers
D. Lydakis
C. Périlleux
C. Gougnard
C. Mathies
S. Lahaye
J. Ravet

“Mon meilleur souvenir: les heures passées sous la scène du
cabaret à peaufiner la technique.
Le pire souvenir est probablement la finale du tournoi d’éloquence, une expérience un peu traumatisante.“

“Un petit mot pour la revue “Contacts“... cela me rappelle qu’effectivement je suis déjà un “ancien“!
Les 12 ans qui me séparent de la sortie de Liège 1 ont filé à une allure
incroyable.
Quelques années studieuses et festives aux HEC, puis un petit crochet
par Louvain la Neuve pour un master en études européennes d’une
année, et il était déjà temps de travailler pour de bon.
5 ans déjà dans l’aventure de l’entreprenariat, avec un autre ancien de
Liège 1, mon ami de toujours, Xavier Leballue.
Jamais lors de nos insouciantes années à Liège 1 nous n’aurions pensé
devoir autant travailler, même si à l’époque, les terribles gymnastiques
grammaticales latines de Mr Romainville, les explosives expériences
chimiques de Mr Plaineveaux, ou encore les labyrinthes mathématiques
de messieurs Honneux et Salpeteur nous faisaient, pensions nous,
vivre à un rythme effréné.
Il y avait également d’excellents
moments de détente comme le
cabaret, évènement incontournable de l’école auquel notre troupe
STARMANIA improvisée avait à
l’époque participé.
De très nombreux souvenirs se
bousculent, très majoritairement
positifs, lointains déjà, mais
toujours très présents. De belles
X . Leballue et N.Gillard
années!“

2009 - 2010

David Bourlard
Bachelier en informatique et systèmes, informatique industrielle, HEPL, satisfaction.
Actuellement: analyste-développeur, F.N.
Herstal

“Meilleur souvenir: en 6e, lors d’une
excursion à Huy avec le cours de
morale, nous “désertons“ et suivons discrètement Mme Willems et
les “Option Histoire“ pour faire un
tour de la citadelle. Une expédition
digne d’Indiana Jones.
Pire souvenir: le cours de mathématiques de 4e, M. Schoofs me fait
remarquer que les trois cadres que
je viens de tracer ne font pas tous
la même taille et que j’aurai donc
plus de mal à étudier.“

Cédric Burton
Master ingénieur civil des constructions, ULg, Dis.
Actuellement: chef de projets dans le département bâtiment de chez Galère (groupe BAM).

“Meilleur souvenir: les cours préparatoires à l’examen d’entrée en
ingénieur, donnés bénévolement
fin juin et début juillet par notre
chère prof de math de Rhéto (Mme
Moitroux).
Pire souvenir: l’étude par coeur
suivie d’une récitation du poème
“Barbara“ de Jacques Prévert.“
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“Mon meilleur souvenir:
ma prof d’anglais déguisée en Robin des
bois dans la forêt de
Sherwood.
Pire souvenir: les
blagues d’une certaine prof de biologie,
notamment une sur
le chromosome Y des
hommes à qui il manque un brin.“

David Eskenazi
Master ingénieur civil chimiste, ULg, GDis, Actuellement en fonction comme
ingénieur de recherche au laboratoire Génie chimique et génie catalytique, ULg.

Rhéto 1998
côté garçons

CONTACTS

Antoine Paulus
Master ingénieur industriel,
Helmo Gramme

N. Innocenti
D.Bourlard
C.Burton
A. Paulus
D. Eskenazi

CONTACTS
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Le palmarès entier des résultats des élèves de 2009-2010 est
disponible sur le site de l’Athénée. Nous publions ici les prix
spéciaux remis aux lauréats en juin 2010.
Félicitations à tous.
Prix Maurice Langevin
Créé par l’Union des Anciens
Élèves en mémoire de M.
Langevin, ancien Président de
la Commission des Fêtes, il est
attribué à un élève brillant dans
tous les cours

TATIANA BERG

SARAH NOVILLE

6A

MANON
KANGIESTER

6D

6D

Prix Willy Buckinx
Fondé en mémoire de M. Buckinx, ancien professeur d’anglais
à l’établissement, ce prix est
décerné à l’élève de rhétorique
qui a obtenu le meilleur résultat
en anglais (langue moderne 1)

Prix Alfred Devillers
Créé en mémoire du Préfet
Alfred Devillers, il récompense
un bon élève de l’option “géographie“

Prix de l’Association
de Parents d’Élève
Décerné à trois élèves jugés
très méritants

MARION STREEL

6E

6A

Prix Nicolas Blaffart
Fondé en mémoire de M.
Blaffart, ancien professeur de
mathématique à l’établissement,
ce prix est décerné à l’élève de
rhétorique classé premier en
mathématique 4h

JIE LI
6E

Prix Antoine Masson
Fondé en mémoire de M.
Masson, ancien professeur
de latin à l’établissement et
Président-fondateur de l’Union
des Anciens Élèves, ce prix est
décerné à l’élève qui a obtenu le
meilleur résultat en 6e année

Prix Hubens
Décerné à l’élève de rhétorique,
orientation latin-mathématique,
classé premier en mathématique

SARAH NOVILLE
6D

Prix Richard Sottiau
Décerné à l’élève le plus méritant des humanités modernes

MAKKA TSITSIEVA
6B
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6C

MONA STROHL
RAHIME PAK
6A

Prix Éric Mahieu
Créé en mémoire d’Éric Mahieu,
ancien professeur d’histoire
à l’établissement, ce prix récompense un brillant élève de
l’option “histoire“

THIBAUT VANDERHAUWAERT
6A

Prix des Sciences
Décerné à l’élève de rhétorique
ayant obtenu les meilleurs résultats dans les trois disciplines
scientifiques

JULIEN SANFILIPPO
6G

Prix de la
Préfète des Études
Décerné à un élève particulièrement dévoué à l’école et à ses
condisciples

GUILLAUME
KORVORST
6A

Prix de l’Union des
Anciens Élèves
Décerné à un élève qui a
manifesté tout au long de ses
études un grand attachement à
l’Athénée

KARIN
VANDENBERG
6F

Prix du Vestiaire
Libéral
Récompense deux élèves (l’un
de section latine, l’autre de
section moderne) qui se sont
illustrés par l’excellence de leurs
résultats

ESTHER DEMOULIN
6D (LATINE)

DELPHINE NYSSEN
6G (MODERNE)

Prix Raymond
Maréchal
Créé par ses collègues en souvenir de M. Maréchal, ancien
professeur de mathématique à
l’établissement, ce prix est attribué par le Fonds de Solidarité à
l’élève de la “section scientifique spéciale“ qui a obtenu
les meilleurs résultats dans les
divers cours de mathématique

FLORIAN
HAUMONT
7M

LEILA JEBRI
6F

93

2009 - 2010

PRIX SPéCIAUX JUIN 2010

TATIANA BERG

6A

CONTACTS

Prix
“Bien vivre ensemble“
Décerné à un élève qui, durant
ses humanités, a montré une
courtoisie et un savoir-vivre
constants

Prix Jacques Gob
Fondé en mémoire de M. Gob,
ancien professeur de français
à l’établissement, ce prix est
décerné à l’élève de rhétorique,
orientation latin, classé premier
en français

TATIANA BERG
par S. Noville

NOSTALGIE RHéTO 2010

“Ces murs que je vois parfois en
allant “en ville“ contiennent-ils vraiment
tous ces élèves? C’est tellement grand que
c’est à peine croyable! Moi, mon école j’y
suis depuis toujours et j’y resterai: c’est
tout proche, très vert et surtout petit, tout le
monde se connait.“
C’est-ce que je me disais petite et
pourtant, un jour, toutes ces idées furent
effacées: je suis entrée au 13, rue des clarisses et le 3 septembre je devenais officiellement l’une de ses élèves.
Perdue parmi une foule d’inconnus, une
certaine nostalgie et une furieuse envie
de faire marche arrière me prirent mais je
tins bon. Les jours ont passé et je me suis
surprise à aimer également cet endroit,
oh d’une toute autre manière, mais je finis
par le trouver agréable. Au fil du temps, il
y avait de moins en moins d’inconnus et
certains devenaient même des amis.
Mais bien vite ce fût le dernier jour,
ce 29 juin 2010 on nous remettait un ultime
bulletin. Vint alors le moment d’une dernière
rétrospective, l’heure pour moi de me remémorer quelques beaux souvenirs: le plus
récent d’abord, le bal de promo trois jours
plus tôt, les images de mon voyage rhéto,
non pas celles ce Bodrum mais celles de
Figeac, Cahors et Moissac, et puis toutes
ces rencontres. Grâce à elles, je m’en vais
enrichie, je pense, et en ayant appris à
aimer cette école non pour ce qu’elle représentait mais pour ce qu’elle était.

GUILLAUME
KORVORST
6A

Prix de français

Prix de géographie

Prix de morale

NOEMIE DEWAELE

FABIO RECCHIA

6C

6A

Prix d’éducation
physique

THIBAUT VANDERHAUWAERT

FILLES

AUDREY COLLIN
6D
GARÇONS

JULIEN SANFILIPPO
6G

Prix de biologie

ESTHER DEMOULIN DELPHINE NYSSEN
SD
FRANÇOIS VAN
STEENBERGE
6G

Prix de grec

TATIANA BERG
6A (GREC 2H)

FABIO RECCHIA
6A (GREC 4H)

Prix de latin

ESTHER DEMOULIN
6D

Prix de mathématique 6h

SOPHIE HAINE
6G

Prix de néerlandais

PRIX SPéCIAUX JUIN 2010

MOUNIA ABDI
6B

Prix d’allemand

DELPHINE NYSSEN
6G

Prix d’anglais

LAURA
ALEXANDRE
6F

FRANÇOIS VAN
STEENBERGE

6G

YVES BLANCO
ALVAREZ
6F

Prix CHARLES ROGIER
Il couronne un élève de rhétorique qui a apporté la démonstration de talents particuliers à
l‘intérieur et / ou à l‘extérieur de
l‘établissement

EUGENIE MINGUET
6G

a

c

b

YVES BLANCO
ALVAREZ
6F

Prix de chimie

SARAH NOVILLE
6D

f

Prix de physique

BENOIT REMY
6G

Prix de néerlandais

d

MOUNIA ABDI

e

6B

Prix de sciences
économiques

g

JIE LI
6E

a

Prix d’informatique de
gestion

GILLES BASBOUS

h

prix d’Anglais
F. Van Steenberge
et Mme Remacle
prix de Biologie

b Y. Blanco Alvarez

6E

D. Nyssen et Mme Binot

Prix de religion
catholique

c

ALISON
KOOPMANS

prix de Sciences Economiques

MANON SUTERA
6G
islamique

Prix d’espagnol

TAYYAR CETINKAYA

prix d’Education physique
J. Sanfilippo et M. Seykens

d Jie Li et Mme Maillen

6A

6G

HADRIEN MACQ

6A

i

6E

e

prix d’Education physique
A. Collin et Mme

f

prix de Religion Catholique
A. Koopmans, M. Sutera et Mme
Bodson

6D

MAKKA TSITSIEVA

Prix d’histoire

6B
Israélite

g prix de religion islamique

DANUTA
MUTAMURATISIZE

h

SARAH NOVILLE
6D

prix de Morale
F. Recchia, T. Vanderhauwaert et
Mme Van Rymenaem

6G

CONTACTS
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prix d’Histoire
S. Noville et Mme Keimeul

PRIX SPéCIAUX JUIN 2010

Prix créés par l’école
pour récompenser les
élèves qui se sont particulièrement distingués dans les diverses
disciplines
Décerné à un élève particulièrement dévoué à l’école et à ses
condisciples

DE LANDSHEERE Laurent
DEVILLERS Céline
D’ORIO Virginie
ESTERS Virginie
FIRKET Pierre
FOHN Bruno
GOFFIN Yves
HALLET Claude
HALLEUX Sandrine
JACO David
KALIN Saban
KROPP Sophie
LERUTH Julie
LIMME Boris
LOLY Jean-Philippe
MAINJOT Amélie
MASCETTI Laura
MATARAZZO Luca
MONVILLE Jean-François
PIRE Laetitia
PIRE Sylvie
PIROTTE Bernard
POIRRIER Jean-Etienne
POISQUET Catherine
RAPAILLE Marie
REENAERS Catherine
REYNERTZ Geoffrey
STREEL Julie

Voici donc cette liste, avec toutes nos excuses pour
les erreurs et omissions éventuelles. Si vous connaissez des Anciens qui ont été diplômés d’autres écoles
et qui ne sont donc pas repris dans notre liste, nous
vous saurons gré de nous le faire savoir.
Les codes utilisés se lisent comme suit:
sat = satisfaction
dis = distinction
gdi = grande distinction
pgd = plus grande distinction
réu = réussi
adp = admis à poursuivre

Honneur à nos Alumni!

Université de Liège
Faculté de droit et Criminologie
2e master droit, fin. spéc. droit des affaires
2e master droit, fin. spéc. droit social
2e master droit, fin. spéc. mobilité IU
2e master droit, fin. spéc. mobilité IU
2e master droit, fin. spéc. droit des affaires
2e master droit, fin. spéc. mobilité IU
3e licence droit
master compl. droit fiscal (H.D.)
2e master droit, fin. spéc. droit social
2e master droit, fin. spéc. mobilité IU
2e master droit, fin. spéc. droit des affaires
2e master droit, fin. spéc. droit privé

CELIS Clio
DAOUD Karim
DEVILLE Anaïs
DUMONT Caroline
FRANCK Edouard
GIET Florence
HANOCQ Julie
HASIRCI Yüksel
LABRIQUE Olivia
LEBOUTTE Alice
PHILLIPS Laurie
PONCIN Julie

dis
dis
dis
dis
dis
dis
sat
adp
sat
dis
sat
dis

Faculté de Médecine Vétérinaire
FRANCOIS Isé
FRISEE Vincent
FRISEE Vincent
THEVES Muriel
TOPPETS Vinciane

2e master méd. vété., fin. spéc.
form. doct. sc. vété
doct. sc. vété. (Bologne)
2e master méd. vété., fin. spéc.
doct. sc. vété. (Bologne)

dis
adp
adp
sat
adp

Faculté de Médecine
BETZ Romain
BIERMANS Alexandre
BOLOGNE Jean-Christophe
CAJFINGER Nathalie
COLIN John
COLSOUL Christelle

CONTACTS

4e master compl. cardio.
4e master compl. oto-rhino-laryngo.
4e master compl. cardio.
4e master compl. pédia.
2e compl. méd. trav.
4e master compl. chir. orthop.
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pgd
gdi
gdi
gdi
adp
sat
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doct. sc. médicales
4e master compl. dermato-vén.
4e doct. médecine
doct. sc. bioméd. & pharma.
doct. sc. médicales
doct. sc. bioméd. & pharma.
4e doct. médecine
doct. sc. médicales
4e master compl. rhumato
CAPAES médecine
4e doct. médecine
4e doct. médecine
4e master compl. urol.
4e doct. médecine
4e doct. médecine
doct. sc. dentaires (Bologne)
doct. sc. bioméd. & pharma.
doct. sc. bioméd. & pharma.
4e master compl. radiodiag.
doct. sc. médicales
4e master compl. orthod.
2e master compl. méd. gén. (form. 2 ans)
doct. sc. bioméd. & pharma.
2e master compl. méd. gén. (form. 2 ans)
4e doct. médecine
4e master compl. gastro-entéro.
4e doct. médecine
4e doct. médecine

adp
pgd
pgd
adp
adp
adp
gdi
adp
pgd
réu
dis
gdi
gdi
gdi
pgd
adp
adp
adp
adp
pgd
pgd
adp
gdi
gdi
pgd
gdi
dis

Faculté de Philo. et Lettres
BEETS Maud
BONBOIRE David
BOUCHAT Aurélie
CANEVE Nastasja
CHEVALIER Alain
CREUSEN Alexia
DARCIS Damien
DELCHAMBRE Cindy
DELHALLE Sophie
DERFENNE Magali
DESAIVE Pierre-Yves
FALQUE Ingrid
FRANSSEN Elise
FRANSSEN Elise
GAILLART Sarah
JEURISSEN Lissia
LAMBRETTE Alexandre
MELOT Séverine
PIERARD Denis
POLIS Valère
RAPAILLE Thomas
SIMONS Arnaud
STASSAR Fanny
WOS Véronique

CONTACTS

CAPAES philo et lettres
AESS histoire
2e lic. hist. art & arch.
2e master lang. & litt. fr. & rom., or. gén., fin. did.
doct. info. & commu. (Bologne)
AESS hist. art et archéologie
doct. philosophie (Bologne)
2e master lang. & litt. mod., or. germ., fin. did.
2e master hist., fin approf.
doct. histoire, art et archéo. (Bologne)
doct. histoire, art et archéo. (Bologne)
doct. histoire, art et archéo. (Bologne)
form. doct. hist., art & archéo.
doct. histoire, art et archéo. (Bologne)
2e lic. hist. art & arch.
doct. histoire, art et archéo. (Bologne)
2e master hist. art & archéol., or. gén., fin. appr.
CAPAES philo et lettres
doct. philosophie (Bologne)
2e master arts spect., fin. spéc.
doct. philosophie (Bologne)
2e master lang. & litt. mod., or. gén., fin. appr.
2e master lang. & litt. mod., or. gén., fin. spéc. trad. (fr.-angl.)
2e master lang. & litt. fr. & rom., or. gén., fin. appr.

97

2009 - 2010

adp
sat
dis
gdi
adp
adp
adp
sat
gdi
adp
adp
adp
adp
adp
dis
adp
dis
adp
adp
dis
adp
adp
sat
gdi

Honneur à nos Alumni!

Nous recevons chaque année des nouvelles de nos
Anciens, diplômés des universités et hautes écoles. Certes, la liste n’est pas exhaustive et elle peut
contenir quelques erreurs, mais il est difficile de ne
pas être fier des excellents résultats obtenus par ceux
qui furent élèves à l’Athénée Royal Liège 1 “Charles
Rogier“. Félicitations à toutes et tous!

AL MOUNAJJED Mayada
BACHELET Claire
DIDONE Vincent
DIERENDONCK Christophe
DIZIER Pauline
HERREMANS Thomas
HERREMANS Thomas
KERSTENNE Fanny
LENTINI Laura
LENTINI Laura
STEGEN Pierre

CAPAES psychol. et sc. éducation
3e licence sc. psycho.
doct. sc. psy. & éduc. (Bologne)
doct. sc. psy. & éduc. (Bologne)
2e master sc. psy., fin. spéc. psy. clin: neuropsycho.
form. doc. sc. psycho. & éduc.
doct. sc. psy. & éduc. (Bologne)
2e master sc. psy., fin. spéc. psy. clin: psych. & chang.
form. doc. sc. psycho. & éduc.
doct. sc. psy. & éduc. (Bologne)
CAPAES psychol. et sc. éducation

adp
dis
adp
adp
dis
adp
adp
gdi
adp
adp
adp

LEMAIRE Pascale
LEMAIRE Pascale
LEYDER Jean-Christophe
LINDER Natacha
MABILLE Georges
MASSET Julien
MELEN Cédric
MILIS Vanessa
MOTTET Marie
MOTTET Marie
PIETTE Florence
RUCHE Emilie
SEFERIADIS Abraam
UERLINGS Serge
WAXWEILER Laurent

réu
dis
adp
gdi
adp
adp
adp
gdi
adp
dis
pgd
sat
gdi
gdi
adp
pgd
réu
gdi

BACHELET Jérémy
BAILLY Adrien
BENOUMEUR Lindsay
BLOOM Virigine
CHARLIER Isabelle
FRANCK Fabien
HAMOIR Elodie
KERGER Laetitia
LINOTTE Pierre
MARTIN Sabine
MATHIEU Benoît
MATHOUL Sandrine
TIBESAR Sophie
VANDERSCHELDEN André

Faculté des Sciences Appliquées

Honneur à nos Alumni!

BRIQUET Cyril
BURTON Cédric
CORNELUSSE Bertrand
DEMEUSE Yves
DIZIER Arnaud
DIZIER Arnaud
DOUVEN Sigrid
GOFFINET Florence
HALAIN Jean-Philippe
HOANG SONG David
LAUSBERG Mathilde
LIMAM Sami
OLIVIER Stéphane
SCHROUFF Jessica
SOLDANI Cyril
SYMUL Laura
VIGNERON Lara
VLIEGEN Damien

doct. sc. (inform.-Bologne)
2e master ingé. civ. constr., fin. appr.
doct. sc. ingé. (élec. & électro.-Bologne)
master compl. urba. & amén. territ.
form. doct. sc. ingé. (génie civ. é géol.-Bologne)
doct. sc. ingé. (archi., génie civ. & géol.)
doct. sc. ingé. (chim. appl.-Bologne)
2e master ingé. civ. mines et géol., fin appr.
doct. sc. ingé. (aérosp. & méca.-Bologne)
2e master ingé. civ. mines et géol., fin appr.
2e master ingé. civ. arch., fin appr.
3e ing. civ. géologue
2e an. master ingé. civ. info., fin. appr.
2e an. master ingé. civ. biomédical, fin. appr.
doct. sc. ingé. (élec. & électro.-Bologne)
2e master ingé. civ. biomédical, fin. appr.
doct. sc. ingé. (élec. & électro.-Bologne)
2e master ingé. civ. électro., fin. appr.

Faculté des Sciences
ALJOCHIM Pierre
BONFOND Bertrand
BONFOND Bertrand
CHAMPENOIS Carole
CONDE Claude
CONDE Claude
CROISIER Florence
CROISIER Florence
CROISIER Huguette
DEGEE Audrey
DELVAUX Charlotte
DEMANY Bernard
DESAMORE Aurélie
DEVILLE Gaëlle
DUPONT Aurélie
DUPONT Aurélie
EK Olivier
FINET François
FINET François
GRAMMENOS Angeliki
HUBERT Séverine

CONTACTS

2 master biol. orga. & écol., fin. appr.
form. doct. sc. (sc. spatiales-Bologne)
doct. sc. (sc. spat.-Bologne)
2e master océanogr., fi. appr.
form. doct. sc. (bioch., bioch. mol. & cell., bioinf. & mod.
doct. sc. (bioch., bioch. mol. & cell., bioinf. & mod.-Bologne)
form. doct. sc. (chimie-Bologne)
doct. sc. (chimie-Bologne)
doct. sc. (physique-Bologne)
2e master sc. phys., fin. appr.
2e master bioch. & biol. moléc. & cell., fin. spéc. bio. ind.
AESS sc. physiques
2e master biol. orga. & écol., fin. appr.
2e master stat. or. gén., fin. spéc.
form. doct. sc. (biol. orga. & écol.-Bologne)
doct. sc. (biol. orga. & écol.-Bologne)
2e licence sc. biochimiques
form. doct. sc. (sc. spatiales-Bologne)
doct. sc. (sc. spat.-Bologne)
doct. sc. (physique-Bologne)
doct. sc. (bioch.,bioch. mol. & cell.,bioinf. & mod.-Bologne)
e
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dis
adp
adp
gdi
adp
adp
adp
adp
réu
pgd
gdi
dis
pgd
pgd
adp
adp
dis
adp
adp
adp
adp

form. doct. sc. (bioch., bioch. mol. & cell., bioinf. & mod.
doct. sc. (bioch.,bioch. mol. & cell.,bioinf. & mod.-Bologne)
doct. sc. (sc. spat. - Bologne)
doct. sc. (sc. spat. - Bologne)
doct. sc. (géographie - Bologne)
doct. sc. (bioch.,bioch. mol. & cell.,bioinf. & mod.-Bologne)
master sc. économiques
CAPAES sciences
form. doct. sc. (bioch., bioch. mol. & cell., bioinf. & mod.
doct. sc. (bioch., bioch. mol. & cell., bioinf. & mod. - Bologne)
doct. sc. (bioch., bioch. mol. & cell., bioinf. & mod. - Bologne)
AESS sc. géographiques
doct. sc. (chimie - Bologne)
AESS sc. biologiques
doct. sc. (mathématique - Bologne)

adp
adp
adp
réu
adp
adp
sat
adp
adp
adp
adp
dis
adp
dis
adp

HEC - Ecole de Gestion ULg
2e master sc. gestion, fin. spéc. (full english)
2e master ing. gest., fin spéc.
2e master sc. gest., fin. spéc.
master compl. gest. risques fin.
master compl. gest. risques fin.
master sc. gestion
AESS sc. économiques
3e grade ing. gestion
2e master ing. gest., fin spéc.
2e master ing. gest., fin spéc.
2e master sc. gest., fin. spéc.
2e master sc. gest., fin. spéc.
2e master sc. gest., fin. spéc.
2e master ing. gest., fin spéc.

dis
dis
dis
adp
adp
sat
dis
dis
gdi
dis
dis
dis
dis
dis

Institut de Sciences Humaines et Sociales
LAMBERT Pascaline
LIMME Morgane
PISCART Constant

2e master socio., fin. did.
2e master gest. ress. hum., fin. spéc.
2e master sc. pop. & dév., fin. spéc. dév. n-s

gdi
pgd
gdi

Haute Ecole Charlemagne
BURNIAT Michel
CHARDRON Laetitia
DARCIS Marine
DELHAXHE Steffy
DEROUAUX Julie
HACKIN Kevin
JAMART Diane
LORIA Nastassia
MENTEN Marie
PASQUALI Xavier
TIQUET Nathalie-Anne
WOLFS Nicolas

CONTACTS

normale primaire
bachelier en tourisme, gestion
normale primaire
normale primaire
sc. agronomiques (agro-industries & biotechnologies)
bachelier en biologie médicale (chimie clinique)
bachelier en biologie médicale (chimie clinique)
normale secondaire, français et morale
normale primaire
normale secondaire, mathématique
bachelier en biologie médicale (chimie clinique)
normale secondaire, éducation physique
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dis
dis
gdi
dis
sat
dis
gdi
dis
dis
sat
dis
dis

Honneur à nos Alumni!

Faculté de Psycho. et Sciences de l’Education

Haute Ecole Libre Mosane (HELMO)
BASSOT Cécile
BRACK Jérémy
CARDAZZONE Fabrizio
CHARLIER Delphine
CRISPIN Mathieu
DELAIN Geoffrey
GAHYDE Mélanie
HENDRIX Anne-Laure
LAMBERT Maxime
PASQUALINO Laura
PAULUS Antoine
TRIPPAERTS Quentin
VANDERVOORT Aurora

3e bac. secrétariat de direction (entreprise-administration)
3e bac. commerce extérieur
3e bac. assurances
3e bac. école normale préscolaire
3e bac. tr. ingénieur industriel
3e bac. école normale primaire
3e bac. assistante sociale
spécialisation en santé communautaire
3e bac. école normale primaire
3e bac. marketing
3e bac. tr. ingénieur industriel
3e bac. soins infirmiers
3e bac. commerce extérieur

dis
dis
dis
sat
sat
dis
dis
dis
dis
dis
sat
sat
dis

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques, Gembloux
FRANCOIS Emmanuelle

3e bac. bioingénieur, chimie et bioindustries

sat

Université Catholique de Louvain
2e master arts du spectacle, fin. spéc.
master en sc. biomédicales
2e master droit, fin. spéc.

dis
sat
sat

Honneur à nos Alumni !

CERRI Sara
JACO Frédéric
NEPPER Catherine
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2009 - 2010
DEGRUNE Baptiste - RUIZ DIAZ BALBUENA Coline - PRUNIER Christophe - PIRONET Germain - MULLER Nicolas - KLEINEN Pierre
CHI Wang Yue - CLEMENT Axelle - ACIKEL Ilhan - GROUBERA Dassaud - MURILLO CALVO Pénélope - HODZIC Denial - EVRARD Nicolas - VAN ROYEN Mégane - PARIDANS Oceane
WULFFAERT Robin - TASSIN Emile - SPINA Céline - HODZIC Nadia - GOVARD Camille - SANCHEZ ALVAREZ Mateo - KULACOGLU Sibel - LEBOUTTE Antoine

SRI TEREN Anussa - CRAHAY Sophie – BAUDOIN Julianne - BANDOH-DANQUAH Christiana - GUÉRIN Liên - VAN DEN DRIESSCHE Juliette
LAKAYE Valentine - SAUVAGE Léa - LITA BEMBO Hélène - MAKSIMOVA Alexandra - KHOLTI Soufiane - DUCHESNE Romain - DEREBEY Bajriye - ALLARD Valentine
BELKADI Yasmine - DEGREEF Valentine - HILAMI Mehdi - KUTLU Hasan - DESONAI Martin - MELISEN Romain - REMY Fabian
KILIC Muhammed - TEMSAMANI Faysal absente: GRASSAGLIATA Deborah
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2009 - 2010
DELSAUX Lewis - CEGEU T. - MESSAOUD Hadhem - CARUANA Bruno - RINGLING William
(Mme G. LEFERT) - OUCHAN Souleimane - ARBIB Jalal - CRESPIN Eliot - RINGLET Alexandre - VISSE Camille - JABRI Chaïma - SAÂD Layla
SAGLIME Sarah - EL KEFFI Ines - EL YAZIDI Nafissa - BONNECHERE Audrey - PIRON Juliette - DOCQUIER Alexis - COLLARD Jean-Michel
absents: AERTS Julie - FINNICH Yassine - GRECO Marco - REMI Anaïs

GIZZI Anthony - EVERAERT Pauline - RICCOBONO Giovanna - DECONICK Michel - BRUNEAU François - AMORELLI Julie - CAPUTO Martin - DI GLORIA IL GRANDE Anthony
ZHOU Nicolas - WAGEMANS Emeline - ECER Samuel - ADAMUS Aurélie - SIGNORATO Estelle - MUHANGI LUNGUNGU Bradley – HAÏDARA Ibrahim - SMETS Anton
HOVHANNISSIAN Ani - KOERVER Bryan - FRENAY Michaël - BEAUFORT Kim - DENGIS Mégane - RUSALEN Flora - KORDA Remy absent: SEPUL Cédric
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2009 - 2010
YILDIRIM Manuel - BLANDIN Alice - BENNOUNA Ali - MAES Vincent - GRAULS Laurent - KAHRAMAN Ferhat
(Mme F. CORNET) - THIBAUT Amy - HAZÉE Julia - GIELEN Emmanuel - WUINE Nicolas - BOULAKHRIF Mohamed - AGRAR Oubaïda - BYTYQI Arbes - SIMNICA Admir - ROGGENKAMP Sarah
MOSBEUX Gwénolée - SCHÖNAU Salomé - ZAHMARI Ibtisame - LORIA Valentine - HAMROL Christelle - JOIRET Sarah - THIBAUT Lou - BRONKART Maxime absent: AERTS Jesse

KOROSTOVSKAYA Anna - PIERRE Nicolas - DZIRI Yassine - GLOBEN Cyrille - BRULMANS Quentin - GUYETTE Antonin
MAROT Amélie - ISMAILI Diellza - KUMRAL Pinar - DEN RUYTER Dean - M’FEDDAL Amine - CANEVE Thomas - BALDEWYNS Brice
HOEBRECHTS Cassandra - BODSON Mary - MOUSSEBOIS Manon - M’FEDDAL Chaïmae - GEHLEN Solange - PIERRE Amélie - BEN ARAB Yasine
PROSMAN Lucas - JACOBY Xavier - CASTAGNE Nathan absente: DUBOIS Jodie
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2009 - 2010
RENTMEISTER Victor - VANOOST Quentin - PETIT Vincent - JONET Jonathan - MANNAERT Sandy - HASSAR Faïssal - FARSSI Yassin
LÔ Ismaël - REZA KHEIRABADI Kamyab - CORNET Fabian - GILLON Marine - LO DUCA Aurélien - PlRA Valon - CACUCCI Claudia
DE VETTOR Océane - IANNI Dario - CLOSSET Natacha - CLEMENT Margaux - BILLEN Lucas - BARRY Abdoulaye - NEFZAOUI Aymen - SEAUX Charlotte

ZOUGGAGHI Mohamed - EL BOUJOUFI Azzedine - JACQMIN Maxime - ATTAR BOULAICH Soufiane - YOUSFI Haitam - MORAY Loris
ADROVIC Samra - CORMAN Amandine - BASAK Servan - WILLEM John - CORTHOUTS Nicolas - LAALIUI Bilal - PRINSPAL SINGH
BADOUL Céline - NEUTJENS Sacha - VAN REGEMEUTER Cédric - COPPÉE Athina - JAMOULLE Marine - CINOSI Eva - DOCQUIER Lara
DEGIVES Elodie - LEBRUN Jeanne - ZECCHIN Clara absente: CHINNATHAT Chaloemchat
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2009 - 2010
TRAINITO Francesco - LANNOIS Lucie - DENOOZ Marie - DERECOGNE Fanny - DI FIORE Alessandra
TUSSET Justine - ZAHMARI Myria - CREMERS Héloïse - AKODAD Milouda - KHASANOV Ismail - COMPERE Haiming - MASSART Tom - (M. A. MAHY)
BANDOH-DANQUAH Christian - HOSSON Guillaume - GROSZMANN Thomek - SCHNEYDERS Nathan - LAMBERT Rodolphe - GARCIAS Michael - SCHNEYDERS William
CABDULCASIIS CIISE Cabdullaahi - M’SAKNI Eddy - MARZOUKI Soufiane absentes: CRASSET Camille - PARMENTIER Lucie

DECORS Clément - BIONDOLILLO Anaïs - HAGE Erin - GILLARD Marie - BAIWIR Tanguy - DELAIVE Sann - MUSHEGGYN Zhanna
(Mme M.-C. MASSART) - NZOLOKO Deborah - KARAA Shérine - MUSICK Tom - ALKAN Atay - REUSCH Jeremy - HOGE Erin - DEFAWES Priscilla
SCHURGERS Lara - OLIVIER Elmy - VERGALITO Emeline - GARCIA CORTES Amélie - EL HADEF Ismaël - RECHLICKI Arkady - BUI Lan Anh
CALLI Abdil - COTTELEER Léo
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2009 - 2010
de la MARCK Guillaume - ANCION Julien - FARINELLA Isabelle
TOSSINGS Lorenz - LISON Aurélien - EL-KHECHEN Youssef - BUGA Nurhak - DEJARNAC Ninon - RUIZ ROMERA Lena - NOIRFALISE Julien
BlANCHET Maximilien - GÉRARD Nelly - MARAS Martin - SALVAGGIO Quentin - DODEMONT Clara - WILKIN Lara - TEFTEDARIJA Emir - TEFTEDARIJA Mirza absent: LANGE Pierre

LECLOU Laura - BARZIN Manon - RABHIOUI Donia - PIRE Victoria - BASTENS Célestine
BAERI Ayman - BENEDEK Balint - ACHBANI Jawad - de BROGNIEZ Kylian - AERTS Jay - HA VAN Damien - SPASKY Sacha - THIRION Laurent
NOBILE Nadia - VERHASSELT Guillaume - AZMANI-MATAR Tarik - HAJDAROVIC Admir - AKAY Emia - PIETERBOURG Frédéric - GOOSSENS Chiara
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2009 - 2010
AL TAEP Yaman - TEBACHE Benjamin - NEDARI Soukeyna - FERREIRA MESTRE Laura - EL BARTALI Anissa - TRIPPAERTS Sophie - KOENIG Louise
DIMCEVSKI David - VINCENT Florian - RAAD Alissar - SIKIVIE Charlotte - DELOGNE Aline - RISTIC Angelina - BONGIORNO Luca - ZAHMARI Sarah
absents: DEFAYS Maud - MOULAY BOUDKHILI Abdelmounaim

THIRION Timothy - INDOVINO Luca - HUMBLET Antoine - MUREMANGINGO Protais - GENGOUX Tom - VILLERS Laura
MUNYANSANGA Armel - WIBABARA Axelle - LE BOULENGÉ Laurane - VILLA Lula - BODART Tom - MULLENS Céline - THIRION Thierry - KRZEMIÉN Mallaury - (Mme M. BOURGUET)
TIMMERS Elodie - RÉGIMONT Sarah - PERKOWSKA Marta - HUSQUINET Salomé - LA DELFA Kelly - NAZARETIAN Zorik - HERPIGNY Antoine
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2009 - 2010
GOVONI Tiziana - WEINAND Jeanne - SOBEL Delphine - ZHOU Ziyi - MAZOUZ Ferial - KARADUMAN Abdullah
PETERKENNE-PIRET Marie - GOFFIOUL Valentine - ARSLAN Melissa - MUNTIC Médina - OZGEN Zeyla - DINGELSTADT Charlotte - DUMOULIN Dorianne - SNACKERS Maxime
VRANCKEN Coline - GOFFART Marie - COVOLO Pauline - HARMES Anaïs - ABDI ALIN Smail - FATMI Riad - SINOUH Ilyas absent: LIMBOURG Bernard

SANTAMARIA Luca - FRANCOIS Nicolas - MATHIEU Frédérique - MERTENS Audrey - BELLEFROID Sarah - WELSCH François
YATES Erin - DEMANEZ Sarah - DE BOECK Julie - LEBON Arnaud - LÉONARD Paolo - CAMPIONE Marine - NYSTEN Tom
ZAOUI Inass - COMENSOLI Hugo - ROSU Simon - JANSSEN Allyson - BOUZID Fatima - WAXWEILER Quentin - FALCONE Amadeo - EL KOURADI Othmane
BOZBEK Aydan - DIASONOKUA KAMBA Djim absent: ADAM Mehdi - SCHENKEVELD Guilhem
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2009 - 2010
AERTS Thomas - VAROL Alper - SABIKI Rayane - DECHAMPS Olivier
(M. E. STASSART) - LAMARCHE Manon - VANSEVEREN Bryan - AT Mesut - PLUYMERS Hadrien - BLAUSE Sacha
SAUVAGE Marine - DELTOMBE Nicolas - SPINA Julie - RENERTE Laureen - AZEMI Blerta - MAHORO Sabine - REYNDERS Madison - WEGRIA Mélissa

BENJIDA François-Hamza - HAMDI Adil - DEGHAYE Thomas - HERBILLON Adrien - MAYSTRENKO Sergey
AGRAR Bilal - CYBERS Bruno - FAGRACH Hakim - LAALIUI Imane - BENDAHBI Hajar - MUNTIC Edina - FRÉDÉRICK Marie
MARC Luisa - MEMIC Elma - CASTENHOLZ Pierre - CIRIOLA Luca - CLOSE Adrien - BARBIR Théo - BARRY Maëlle - EL MEKEDDEM Ambrine absente: SOFIA Victoria

photo Baré Liège
photo Baré Liège

CONTACTS
119
2009 - 2010

2J

2I
CONTACTS
120
2009 - 2010
LALLEMAND Benjamin - BEN RAZEK Ibrahim - EL FAKIRI Youssef - DEVILLÉ Sylvain - ZANZERO Thibaud - DELTOUR Dylan - ANDRÉ Sébastien
(M. J. HICK) - JOASSIN Florian - DEKENS Kevin - FERRARA Massimo - ANDRÉ Christophe - MACOURS Loïc - REGINSTER Adam
MULLENS Elodie - FRICHET Manon - HUYNEN Estelle - BALATBEK Tamirisse - BAGUETTE Nicolas - CORNETTE Lucas - LONNEUX Jade - LEMAÎTRE Pauline

ZEKHNINI Inès - MESSIAEN Shen Chunqian - GABER Florence - MOREAU Chloé - FORET Pauline - HUSTING Jennifer - KURUDZIJA Selma - CHANTRAINE Lydie
RENER Brice - SCIUTO Quentin - MONTELEONE Nohemy - BAGNINI Tommy - BORMANN Simon - TIATOVA Svetlana - VELIJA Vlonjat
BERNOT Nina - MURATORE Laura - ONKELINX Chloe - PÉVENAGE Pernelle - DÔME Chloé - RENARD Cassandra - NZIOLOKO Mipapa - DUMONCEAU Florent
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2009 - 2010
MONTICELLI Romain - STYLIANIDIS Aristidis - VERHOEST Jonathan - BEJJAJI Nassim - COKAIKO Gaëtan - GUILLIAMS Steffi - FABRY Antoine
(Mme C. PIRLET) - BROCA Pierre-Ives - DIASONOKUA MISENGA Benie - AZEVEDO MENDES Guillaume-Marie - NARINX Maxime - JOWA Hugues - MORTIER Romain - MAVROGIANNAKIS Emmanouil
STYLIANIDIS Triantafyllia - DOCQUIER Pauline - BOMIA Eyelyne - PARDO GARCIA Victoria - DEMOULIN Aymeric - PIETTE Barnabé - STYLIANIDIS Eleftherios - KORDA Nicolas
absente: SCHOONBRODT Anaïs

VANDENBERGHE Yohan - HUMBLET Leo - EL MEKKI Sélim
HAUDESTAINE Maxime - MAMMO ZAGARELLA Sandra - GEUDENS Laura - BlANCHET Lara - SNYDERS Elise - d’OLNE Camille - JOIRET Lara
LAYACHI Yassine - OUAZZANI-CHAHDI Youssef - VERVLOESEM Maxence - NOWAK Rachel - HUBERT Magaly - POCHON Amina - MENGAL Estelle - POTTY Manon
ROBIN Raphaël - VIZLI Tom - JOWA Côme - LOVENS Simon
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2009 - 2010
JEANMOYE Thomas - MARECHAL Mélissa - LAM Willy Wei-Win - MARIN Max - BOSLY Zoé - MONFORT Nora - BYLOOS Clio - (M. N. DEFFENSE)
NKOSISOLO Marlene - ROLAND Lara - GOVARD Pierre - VISSE Alexandre - AZZOUZI Karim -SAVENAY Ilyas
SADOULAEVA Khadijat - SCHEE Sarah - BELLO Benoît - NICOLE Thomas - COPPÉE David - GUILLOT-PINGUE Merlin - RAPAILLE Jonas absentes: IBRAGUIMOVA Sélina - TRUNGU Sind

HEUSCHEN Robin - LÉONARD Christina - DUCHESNE Emilie - FOOY Hugo - WINANTS Pauline - GÉRARDY François
WINANDY Mirko - PIROTTE Hadrien - MAQUET Lorraine - MEYERS Guillaume - DARIMONT Brice - LOVENS François - KHALAYEV Azret - (M. A. XHONNEUX)
HANNOSSET Pauline - DESONAI Perrine - BAUDOIN An-Sophie - HEDIA Myriam - PECORARO Shana - THIRY Stanley - FERRERO Marine - HAINE Ariane
DINGELSTADT Alexandre - HEUCHAMPS Alexandre - NADIN Boris
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2009 - 2010
HERPIGNY Louis - CANNATA Rosi - ADROVIC Maida - CENTO Florence - GRANDMAIS0N Florent - BOUTEKHRIT Anas - KAYMAK Ahmet - LENGLOIS Maxime
(Mme C. PIRLET) - OZDEMIR Ümüs - ROUMELIOTIS Maxime - LOZINA Adrien - LEBOUTTE Gilles - KYALA Milca - NAMUR Thomas
YILDIZ David - FRANZINI Adrien - BERTON Corentin - HENRY Scarlett - EL HAIOUAL Keltoum - BONJEAN Catherine - MAITA Jessica - BARBACH Naïm

FRAITURE Audrey - SERVAIS Brenda - LAMPARELLI Elodie - DECOURTY Aurore - UMINA Vanessa - HESBOIS Mégane - MAIMOUN Imane
M’SAKNI Aziz - STEVART Quentin - HOUMAID Yassine - RASKINET Gabriel - ROTH David
LEPAGE Alexandre - EL IDRISSI Ilyass - ACHOURI Ismaïl - PlRA Visar - HAMDINI Bilal - FUSHEZA Xhordan - MOXHET William - TION Alexandre absent: ROGACKI Gilles
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2009 - 2010
ALEXANDRE Mattieu - NOËL Alix - CLERMONT Florian - DEUXANT Thomas - DELRUELLE Nathan - SAÂD Sélim - GOFFIN Antoine
(Mme N. COLLARD) - DELCHEF Diego - DE CRISTOFARO Violetta - DEVILLE Marie-Aline - GROMBEER Mégane - GIERCKENS Kelly - FELTZ Victor - CABAY Vincent - THONON Bryan
ARBIB Hicham - GABRIEL Christophe - BELKADI Sarah - NOIRET Charlotte - de la MARCK Pauline - SERET Amaury - SGUOTTI Silvio - LESPINEUX Geoffrey

LORIA Florian - BADOUL Gilles - DEMARET Léa - SALLAOUI Salma
EL JOUEIDI Fadi - DE BLAERE Mikaël - TOUMI Mona - SALAMON Laura - TABRUYN Justine - (M. E. STASSART)
MOHAMED Anwar - IZEM Sarah - BEN KHELIFA Jonathan - VANGERTRUYDEN Chloé - NOËL Loris - REMI Mike - PAK Bunyamin - HARKATI Ikrame absente: THYS Maude
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2009 - 2010
LAMBROU Catherine - BORLÉE Philippe - PIROTTE Amélie - VENIER Claudia - PTAK Magali - LIPSZYC Martin - WIKET Aline
(M. L. ARNOULD) - TEHEUX Alice - SCIFO Alissa - BENJIDA Pierre-Adil - PHLYPO Sacha - COROLLA Sébastien - SINGH Jimmy - BOUSBA Yakob
BRUGMANS Laura - ERNOUX Alix - DAGONNIER Giulia - BREYER Sophie - TRIPPAERTS Manon - JACQUEMIN Perrine - CLÉMENS Mélanie - DOUET Isabelle
absents: JULEMONT Odile - KEUNINCKX Marie

SEPULVEDA DONOSO German - AGUILAR Jean - BOVY Tom - (M. A. MAHY) - CRÉMERS Rachel
HEINE Aurélien - VAN BELLE Lorenzo - TUSSET Quentin - HAÏDARA Békaye - de GROEVE Soline - HUBERTY Alicia - HOLLANDERS Bertrand
WAFFLARD Quentin - TANGHE Sarah - MARTIN Marie - VIENNE Guillaume - PEREIRA Lionel - MALPAS Valentin - SCHREIBER Manon - ANNET Nicolas
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2009 - 2010
GAIN Gaulthier - MARCOURT Lionel - BRONKART Thomas - GUÉRIN Arthur - COLOGNE Cédric - VANDEPOEL Jean - LEZAN de MALIZARD Arnaud
BARBIR Mia - PEREZ JIMENEZ Elodie - PERINI Lara - ANDRÉ Cécile - CHRÉTIEN Clément - MUSICK Karl - PLOMTEUX Pierre - PÉVENAGE Elliot
FRAINEUX Laura - DIEU Jérôme - NOTTET Justine - COLLIN Manon - DELVAUX Camille - DE SANTIS Célia - DANSE Dylan - SNOECK Maxime
THIRY Guillaume - VANSPAUWEN Thomas

SERLEZ Jérôme - ALBERT Romain - HALIN Anaïs
(Mme S. TAHIR) - DE NIJS Antonin - RÉSIMONT Thibaut - RUBENS Ulysse - MATTIUSSI Benoît - VANOORBEEK Raphaël
WUINE Manon - ALLARD Marine - NACHI Ghassen - SACRÉ Julie - COTTELEER Louise - THONON Maurane - LEFÈVRE Shanti - DUCHESNE Laureen
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2009 - 2010
(Mme P. MAILLIEN) - BRUWIER Céline - ÖZTÜRK Okan - KUMRAL Mikaïl - WESPHAEL Saphia - GILLES Corélien - CORNET Sarah - KUS Anthony
LECOQ Ludivine - PAPPALARDO Alessandro - SAHIN Gursoy - KOBEISSI Mohamad - ARSLAN Anil - CRANINX Aurore - HOCK Anne-Sophie - ULENS Shana - BIELEN Mélina
AMATO Alexia - INFANTINO Maeva - JABRI Kawthar - ADAMICH Tatiana - AMRAOUI Farah - LAMBERT Emma - RUWET Virgile - JEMLI Mehdi
BARTHOLOMÉ Andréa - LALLEMAND Deborah absente: MOLHAN Lola

DANAU Vincent - SHUKRUN Dana - FERNANDES ALENTEJO Cecilia - KALIN Fatma - KHANDOLISHVILI Ana - BALATBEK Gaoulkhar - AÏCH Najat
MARAS Alexis - MARCHAL Gabriel - ATIAR BOULAICH Othman - LABACHI Bilal - PALUMBO Laura - BODSON Noémie - KENNIS Estelle - AKLI Hamza - (M. PAQUET)
MUMTJIS Maria - DEWAELE Sophie - REPACI Chloé - LEONARD Ugo - LESUISSE Eve - DERULLIEUX Sophie - NABLI Sophie - KABALA Joëlle
KLEINEN François - ETIENNE Thomas - TRAN Viêt Vinh absents: DE FRÈRE Michaël - LEDENT Martin
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2009 - 2010
MATHIEU Céline - MAZOUZ Chadhlia - VAN DEN DRIESSCHE Charlotte - MARCELLE Fanny - IANNELLO Céline - PECHEUX Clara - YILDIRIM Héline - SIMUL Lincey - JIMENEZ MUNOZ Daniela
(Mme N. DE ROECK) - MADEC Sébastien - EVRARD Alexis - de LANDSHEERE Tom - BRILMAKER Hugo - DEGREEF Romain - YERNA Régis - MAIER William - MORHET
Benoît - DELCOURT Cyril - DOMINGUEZ DOMINGUEZ Vladi - THAl Geoffrey - KLIMCZAK Sophie - VOSSEN Charline - JAN Benjamin - SCIFO Amanda - VELIJA Vlora - PATRICOLA Salvatore
absent: LAMPARELLI Julien

DEMOORS Julien - MARGANNE Aline - MEYER Lauriane - EL YAZIDI Nargisse - LEROY Mathilde - DARFOUFI Anissa - SABBIR BOX
(M. C. MELEN) - BERTRAND Benoît - PRUS Nicolas - ALIHODZIC Ariana - OLIVIER Jérôme - GILLON Adrien - SCHOEFS Julien - HERTIGERS Florent - SCHURGERS Jerôme
DENGIS Céline - HAMRA Faouzi - CASTENHOLZ Marie-Lou - BRIOL Camille - DZIRI Soraya - DAHMANI Abdelhakim - CASTAGNE Samuel - DOUNIAUX Loïc
TEBACHE Karim - ARBIB Mouhsine - KOENIG Guillaume absents: VOS Manon - YERNA Marie-Violette
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2009 - 2010
MIORANZA Sarah - NICOSIA Julie - FRARE Carole - DABIN Gilles - WEYNS Kevin - YAGHI Sari - FREDERICO Laplaine
TAMBWE Chani Chani - (M. Ph. FRANCUS) - THIBAUT Tom - LAMBERT Mikhaïl - JOWA Jean - VANDORMAEL Mathilde - RUWET Julie - SENDEN Romane - NOWIK Gregory
HEUSKIN Daphné - LEBOUTTE Gwenaëlle - DEJARNAC Marius - CALDERON JIMENEZ Virginie - HOREL Tangui - VILLE Vanessa - JÖRG Jessica
VANBOCKESTAL Sacha - SIMONS Aurore - VALENTINY Dan - GÉRARDY Pauline absentes: BAHARLOO Eugénie - HECK Manon

IBAMBI Jugiote - PECORARO Megan - DAMOISEAUX Kevin - MARC Léna - MATRICHE Richard - HIMBAZWA Joyce
VRANCKEN Martin - MANFROY Maude - EL-KHECHEN Achraf - BODART Chloé - LANGE Alexandra - GOFFIOUL Adrien - FONTAGNÈRE Antoine - MORAY Mélanie
(Mme N. NOEL) RAFFUTI Maxime - BRIALE Fabio - ALVAREZ PACHO Estelle - GIL RODRIGUEZ Julien - STIBERT Taïna - RIGAUX Kimberley - GUYETTE Noémie
absents: BAKAKA Divine - ERLER Amandine - ROUFFART Nicolas
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2009 - 2010
BORMANN Thomas - SOBOTA Sarah - ANDRIEN Romane - COUNS0N Maxime - LEURQUIN Perrine - BENMOUNA Youness
(Mme COLLARD) - TSITSIEV Muslim - HONNAY Carole - RYZHANKOV Nikita - HENQUET Benjamin - NOIRFALISE Maxime - DUPONT Camille - BOSARD Damien
VAISER Laura - WEMBALOLA Eléonore - LE Thuy Vi - PIERRE Adrien - CORMAN Yannick - D’ATRIA Michaël - CASTRONOVO Guillaume - MARTINI Romain
absents: BRUNI Cassandra - DARTIENNE Séverine - GODIN Cyril

REMY Nathan - BRULMANS Jérémy - BRILMAKER Thomas - LEBOUTTE Martin - FILALI BOUSSEHABA Badr
(M. Ph. FRANCUS) - MOREAU Odile - PONTIER Delphine - BASTENS Abigaïl - HUMBLET Géraldine - HORION Gwendoline - PEREIRA Lorie - SMAKIC Elvis
BAPS Sophie - FAORLIN Melissa - VERGALITO Pauline – Ikram EL KOBBAZI - EL IDRISSI Soraya - MABILLE Sarah - NATALIS Clara - SCHROEN Annaïk
absents: HENDRICKS Cynthia - MEIJER Lisa - MONSEUR Catherine
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2009 - 2010
COPPÉE Michel - GRANADOS Maxence - ZOUGAGHI Zohayr - GROVA Raimondo - BOVERIE Romy - (Mme P. MAILLIEN)
ABIMANA NDEKEZI Elisabeth - PAULUS Alexandra - DAERDEN Charlotte - EL KARIMI Hajar - NABLI Linda - AMEDICK Julie - DERULLIEUX Isabelle - KERGER Cynthia
JOSE Alberto - AKIMENKO Danil - BASTIN Jacek - DA SILVA PINHO Christophe - GRECO Lisa - MAZY Justine - RUIZ ROMERA Anaïs - TRINH Delphine
absente: STANGRET Alexandra

BOUTEKHRIT Oussama - CROUX Nicolas - PRUNIER Laurent - MICHEL Thomas - BRAMS Erwin - DUPONT Martin - DUMONT Baudouin
MERCENIER Martin - THIRY Thomas - RÉGIBEAU Nicolas - ANCION Nicolas - KORDA Michaël - DEVET Bastien – NIELSEN Eric - DEBATTY Allan - (Mme N. DE ROECK)
CHARLIER Flora - GRANDMAIS0N Laurie - BOOGAERTS Marcia - ERNST Lara - FABRY Charlotte - BOUZALGHA Soumayya - AGUILAR Martin - TSAMBALAS Christophe
absent: DELPÉRÉE Hugo

photo Baré Liège
photo Baré Liège

CONTACTS
143
2009 - 2010

5G

5F
CONTACTS
144
2009 - 2010
VERSYP Jérôme - FRENAY Christopher - VAN CALLEMONT Quentin - DENAJ Andi - AERTS Jérôme - STYLIANIDIS Anargyros - (Mme I. NINANE)
COVOLO Julien - JOASSIN Marjorie - DUCHESNE Lauriane - LOUMRHARI Mehdi - TURAN Dilan - HEPTIA Aude - BENJEÂA Younes - BARYSAU Yauheni
JOISTEN Quentin - GERARD Simon - LIU Yu Min - GUÉRIN Alexis - EL MEKKI Seif - TRIFFAUX Marie-Sophie - DESSARD Catherine - AVAKIAN Garine
absents: AYE YAPO Elvis - BURTIN Elodie

BRUYÈRE Diane - ROSU Sarah - DANIELS Maureen - TOMBAL Justine - GLOBEN Mathias - JAMBO Hugues
BRUYÈRE Damien - LIEBEN Simon - LOUIS Boris - KUMLU Sahra - ZANZERO Arnaud - SCHNEYDERS Thomas - HANNOSSET Pierre
PILLITTERI Salvatore - KYALA KITOBO Jérémie - WERY Dany - LABACHI Yacin - GILSON Gabriel - SALDIGLORIA Angela - HAYEN David - TOUMI Jaber absente: ABBATE Céline
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2009 - 2010
SCIARA Wanda - MARECHAL Mathilde - HEINE Quentin - DEMOULIN Lucien - BOSLY Aline - FORET Magali - VOOS Audrey
PAK Rahime - VAN DER WIELEN Larissa - GOOTS Yael - KOOPMANS Alison - GUILLAUME Nancy - BERG Tatiana - PORTEMAN Izabella - TSHIMWANGA Diana - (Mme I. NOEL)
VANDERHAUWART Thibault - CHIODO Luca - DELSAUX Robin - BOULANGÉ Charles - CREMERS Claire-Hélène - CROUX Judith - AMORELLI Marie - VAN SNICK Alex
MAVROGIANNAKIS Sofia - PIRE Héloïse - KORVORST Guillaume - PETERKENNE-PIRET Lola absents: CLYMANS Kevin - HOUTEN Xavier - RECCHIA Fabio

(Mme N. DE ROECK) - JOIRKIN Kevin - PROSMAN Loïc - DEMARET Lucas
MERTENS Jennifer - LOFFET Hugo - HALLEUX Maxime - DINSART David - LAPIERRE Sébastien - DELRUELLE Antoine - LACHI Lisa - CELEN Romain
WERA Maëlle - LERNOULD Maïté - ERYILMAZ Meryem - SCHUERMANS Aline - NOIRFALISE Estelle - RENTMEISTER Mathilde - BOLOGNE Margaux - NOTTET Tristan
absents: BETTAHI Monia - DAMOISEAU Manon - DEVROYE Delphine - FELTZ Nadège - RENSON Martin
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2009 - 2010
DI PRIMA Joachim - LAHMIDI Fethi - FAGOT Laurent - VILLERS Anne - AÏN Dounia - SMITZ Aude - KARATAS Selin - DELCOURT Evelyne
(Mme A. MARTIN) - GRÉVEN Maxime - DARAT Simon - MERTENS Sébastien - FAGNOUL Gaelia - TOZZINI Vincent - YATES Erin - SABIR Amin
JACQUEMIN Laetitia - VANWETSWINKEL Fiona - JONNIAUX Charline - ZAHOUR Mehdi - TELLINGS Morgane - RENIER Stéphanie - DEWAELE Noémie - STREEL Marion
NOIRET Julie - RÉGIMONT Xavier - THIBERT Julie - LOPEZ-GANCEDO Sarah absentes: KAMSU TASSIMO Rachelle - LECLERC Sabine - LUX Céline

JACQUET Leslie - RANIOLO Laura - GASPAROTTO Lissa - BEBELMAN Lola - ALVAREZ SUAREZ Lorena - GOSSIAUX Axel - MOHAMED Salman - GEORGES Damien - KARIHI Sami - SABIKI Jebril
ULENS Kara - PETROVA Sabina - BONGO Christelle - DROUSSIN Julie - DELSUPEXHE Lindsay - JABRI Hajar - ADAM Marie - NSAYI Christian - BOVY Bob
VUITI MANUEL Iraxandra - TSITSIEVA Maka - MÉLOTTE Laurie - NAIM Rana - RASSEGNA Linda - DECLERCK Xavier - SONNEVILLE Margot - ABDI Mounia
absents: AGUILAR Olivier - DOTRANGE Cindy - GILSON Julien - KASCHTEN Madelyne - ROCCI Emilie - VERVALCKE Alsinoé
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2009 - 2010
PIETTE Vincent - RASSART Maude - RIZZO Emmeline - BALTHAZAR Audrey - STROHL Mona - SCIACCHITANO Laura - HAMRA Diyazan
(Mme A. MARTIN) - LI Jie - BASBOUS Gilles - LONCIN Quentin - SEIJKENS Coline - DUBOIS Megan - LAMBERT Marie-Garance
JÖRG Elvira - ABDULLAHI ABDULKADIR Asha - BOUFFIOUX Damien - HOEBRECHTS Cindy - PERINI Arthur - BENJIDA Julie-Mériam - BOSHNJAKU Amella
absents: BREVERS Fanny - CETINKAYA Tayyar - CORDIER Quentin - EL RIFAI Jalal - MANGA YENO Celine

DEMOULIN Ester - BARÉ Mathilde - COLLIN Audrey - BOUJJIA Anissa - GÉRARD Antoine - AJANA Zineb - VANDEN BERGHE Karin
DECARNONCLE Bruno - DISTEXHE Nicolas - BLEUKX Julien - THIRION Romain - WILMOTTE Guillaume - REMACLE Yvan - GAIN Gwenaëlle - SWYSEN Delphine
NOVILLE Sarah - DECORTIS Margaux - TORETTE Laurent - TRUNGU Jona - KANGIESTER Manon - VANDENDAELE Catherine - CACUCCI Valentina - COLSOUL Mylène
absents: MACQ Hadrien - MALPAS Anaïs
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2009 - 2010
DEMANCHE Céline - MARCELLE Romain - MINGUET Eugénie - SANFILIPPO Julien - BEX Olivier - LEVAUX Nicolas - WIKET Alex - REMY Benoît
FRÈRES Louis-Valentin - BOERAEVE Oriane - LIPSZYC Nathan - HAINE Sophie - LECOQ Valentine - KERSTENNE Nola - MUTAMURATISIZE Danuta - VAN STEENBERGE François - SUTERA Manon
CADlMAN Anna - PECORARO Silvano - CORREIA Antoine - KOROSTOVSKIY Evgueny - THIBAUT Frédéric - CLOSE Jérémy - NYSSEN Delphine

CECCATO Florian - FARINELLA Julien - JEBRI Leila - DAHMANI Mohammed-Younes - BERTON Benjamin - VERHOEST William - SHU David
SALAZAR Hugo - de LANDSHEERE Fanny - MARÉCHAL Marie - HAGELSTEENS Marjorie - BELLEFROID Mélody - ALEXANDRE Laura - DZIRI Mohamed
PIETTE Célestin - CAPUTO Cécile - REQUILÉ Florence - GILSON Julie - BALHAN Antoine - LEMAIRE Olivier - THYS Gauthier
RÉSIMONT Clément - BLANCO ALVAREZ Yves - JAKONEN Arttu - (Mme I. NINANE) absents: DALLEMAGNE Justin - TANGHE Elisabeth
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TALBI Mohammed – BOUTGAYOUT Samir – AATACH Rachid – D’ADAMIO Stefane – LACOMBLE Christian
THOMAS Laurent – HAUMONT Florian – GALANT Jérémy – COPPOLA Benjamin – ROLAND Ludovic – DE DEYN Johan – DA MATA Cyril – DEBOUT Laurent
VERDAY Stéphanie – MERTENS Florence – GILLISSEN Kevin – MALAVASI Marie – SCALIA Anthony – OOSTERBOSCH Thibault – DEVLEMINCKX Aurélie – FOGANG-DJUIKOUS Claudie
absents: INNOCENTI MALINI Andrea – ROGACKI Laurent

7MATH

photo Baré Liège
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Im Reichstag
Im Roten Haus
Im Schloss Bellevue

b
c

JEU 1
LATIN

JEU 3
Quiz - Auswertungen
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Auflösungen:
Richtig sind
1c
8b
2a
9b
3a
10a
4a
11a
5b
12c
6b
13 b
7c

1-5 richtige Antworten:
Naja. Du weißt zwar, dass Berlin einmal
eine geteilte Stadt war und dass es hier
Berliner Krapfen gibt, doch mit Natur, Geschichte und Kultur der Stadt kennst dudich
wenig aus. Wie gut, dass du dieses Quiz
gelesen hast, um deine Wissenslücken zu
füllen!
6-11 richtige Antworten:
Deine Kenntnisse über Berlin sind nicht
schlecht, können aber besser sein.
Du sollst dir gleich einen guten Reiseführer
ankaufen!
12-13 richtige Antworten:
Gratuliere! Du bist ein Berliner! Oder hast
du etwa geschummelt oder dir die Fragen
von einem Berliner Freund beantworten
lassen?

JEU 2
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JEU 4
BERLIN SPIEL
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SOLUTIONS DES JEUX

1

UNION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ATHÉNÉE ROyAL DE LIÈGE
Plus de 100 ans d’existence au service de notre Athénée, ASBL
reconnue société royale.
COmmiSSiONS ACTiveS
pOuR L’uNiON

ORgANigRAmme
assemblée générale annuelle
du 12.05.2009
pRéSideNT

dOCumeNTATiON SCOLAiRe

Hubert David

Christine Barbarossa

Seule employée rémunérée de l’Union

viCe-pRéSideNTS

Philippe Burniat
+ Pol Rousseau

CAbAReT

TRéSORieR

bACheLieRS

Lucien Arnould

Pol Deventer

Marie-Julie Hanoulle

AdJOiNT

Cédric Baré

TOuRNOi d’eLOqueNCe

Marie Célentin

SeCRéTAiRe

Arnaud Garsou

UNION DES ANCIENS éLèVES

JEU 5
CHIMIE

TOmbOLA

Eveline Moitroux
+ André Xhonneux

AdJOiNT

François-Olivier Tiquet

Revue CONTACTS

Anne André
+ Françoise Binot
+ Philippe Burniat
SCAL

SOLUTIONS DES JEUX

Alain Huyghe
iNTeRveNTiONS SOCiALeS

RASSembLemeNT deS ANCieNS

Christiane Moray

Conception
graphique
Maxime Dossin
24THETiME
maximedossin.freehostia.com

CONTACTS

158

2009 - 2010

CONTACTS

imprimerie
Buteneers
Liège
novembre 2010

159

2009 - 2010

ORGANIGRAMME

Axel Ceulemans

