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IT IS ABOUT constructing new ideas
Hermès Engineering wants to help leading organisations 
achieve their business objectives through the innovative 
use of Information Technology. 
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they are supporting organisations in a multitude of 
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Tél. : +32 (0)65 37 40 36 
Fax: +32 (0)65 37 40 35 
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e-mail: aims@umons.ac.be 

Compte: 270-0090135-75 
Cellule emploi: Madame Place 
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EDITO

Cotisation 2010

N’oubliez pas de remplir le bulletin  

de versement joint à ce Journal.

Chères amies, chers amis,

Je vous invite à parcourir ce journal et 

notamment les nouvelles de notre Club 

Entreprendre... Vous comprendrez que le club 

se conforte et se développe. Chacun d’entre nous, jeune ou moins jeune, devrait 

pouvoir y trouver un certain intérêt.

Vous avez probablement déjà reçu l’information de la création de nos tables 

ouvertes à Bruxelles (le 4ème vendredi du mois) et à Mons (le 2ème mardi du mois), 

venez nous y rejoindre et partager quelques moments de détente.

Nous lançons une cellule AIMs Afrique et nous recherchons quelques volontaires 

pour construire l’équipe. Tous les AIMs concernés et intéressés peuvent prendre 

contact avec notre secrétariat.

La préparation des statuts modifiés progresse bien. Pour éviter les rumeurs, sachez 

que la dénomination de notre association, AIMs, sera maintenue !

Nous souhaitons exprimer notre attachement à notre communauté d’ingénieurs et 

produirons de nouveaux pin’s pour la prochaine assemblée.

Sincères amitiés polytechniciennes,

    

 

         

     	 	DANIEL	GAUTHIER
Président

Notre couverture : Peyresq perchée sur ses 1528 mètres d’altitude dans les Alpes de Haute-

Provence,  Haut Verdon, où l’esprit d’entreprendre de nos AIMs remet sur pied, à partir de 

ruines, deux maisons dénommées Archimède et Galilée.
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PROMOTION 1969 

Le 12 décembre 2009, la 126e promotion 

(entrée à la Faculté en 1964) diplômée en 

1969 (hé oui… les meilleurs du siècle) a 

fêté ses quarante années de diplôme. A 

l’initiative de Michel Bievelez, un souper 

au restaurant « l’assiette au beurre » à 

Frameries a réuni 11 AIMs (dont 8 étaient 

accompagnés de leurs épouses). C’est peu 

sur les soixante huit diplômés (on tentera 

de faire mieux la prochaine fois). 

La soirée fut animée, notamment par notre 

camarade Libert, de divers souvenirs de la 

revue « Quo Batisse » (1967) et le repas fut 

excellent (merci Michel pour ton choix).

Tous les participants furent unanimes à 

reconnaître la nécessité de fêter la 41e année 

de diplôme et promirent de se revoir en 2010, 

dans la région de Charleroi, en octobre ou 

novembre (à prévoir à l’agenda).

La liste des participants, des excusés ainsi 

que les photos sont disponibles sur le site 

de l’AIMs, dans l’onglet Famille.

Guy GUERLEMENT

le Prix «SEE Telecom ») et celui de 

l’étudiant le plus méritant : le prix 

« Forbat » A l’époque, il s’était distingué 

sous la direction du professeur Blondel, 

au service d’électromagnétisme et de 

télécommunication. Son travail de fin 

d’étude portait alors sur le « contrôle de 

la dynamique de polarisation d’un laser 

à semi-conducteur de type VCSEL par 

injection optique de lumière polarisée ». 

L’AIMs serait honorée de le compter parmi 

ses membres effectifs. L’AIMs serait 

honorée de le compter parmi ses 

membres effectifs.

Nous leur renouvelons nos sincères 
félicitations.

PUBLICATION
Après les versions française, 

allemande, anglaise et italienne, 

vient de sortir le livre Aluminium	

architecture aux Editions 

China Architecture and Building Press – 

Beijing (Chine), par Hugues	 WILQUIN (ICA 

77), Professeur Ordinaire à la Faculté 

Polytechnique de Mons.

Nous lui renouvelons nos sincères 
félicitations.

FONDS D’ENTRAIDE

La promotion 1964 verse au Fonds d’Entraide 

la somme de 100€. 

Nous leur renouvelons nos sincères 
remerciements.

NECROLOGIE

Octave	 THOMAS, ICMét 1949, né le 3 février 

1925 à Wihéries et décédé le 27 novembre 

2009

Il débute sa carrière en 1950 comme ingénieur 

à l’Association Industrielle de Belgique. De 

1951 à 1952, il travaille successivement dans 

le secteur du chauffage et de la ventilation 

industriels et dans le travail mécanique de 

la tôle. Fin 1952, il entre chez CBR où il sera 

promu au poste de Directeur. De 1982 à 1985 

il est Directeur des Affaires et Projets chez 

Lafarge Conseils & Etudes à St Cloud.

Au sein de l’AIMs il occupe les fonctions 

d’Administrateur de 1982 à 1985 et de 1988 

à 1991.

Marcel	 THOMAS, ICME 1950, né le 14 mars 

1927 à Charleroi et décédé le 31 décembre 

2009 à Mons

Père de Diane	THOMAS (ICCh 91)

Il consacre toute sa carrière au service des 

centrales électriques et en particulier à celle 

de Quaregnon où il gravit tous les échelons 

hiérarchiques de 1952 à 1982. En février 1983 

il passe à la Centrale d’Auvelais et devient 

en octobre 1986 Directeur des Centrales 

électriques d’Amercoeur et d’Auvelais, il 

prend sa retraite en 1991.

Au sein de l’AIMs, il est appelé aux fonctions 

d’Administrateur de 1986 à 1989 et de 2001 à 

2004 ainsi qu’à celle de trésorier de la section 

de Mons de 1997 à 2000 et de commissaire 

aux comptes de l’AIMs de 2004 à 2007.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

DECES

Marie-Henriette PILETTE, veuve de feu Max	

DEMEUTER (ICMi 1948), le 8 janvier 2010 

Thiery LACROIX, père de Carine	LACROIX (ICCh 

81), de Patrick	 LACROIX (ICCh 83) et beau-

père de Perrine	 DAVOINE (ICCh 87), le 22 

octobre 2009

Mariette	 SOUDANT, veuve de Léon FLAMENT 

(1950), mère de Marc FLAMENT (ICMi 82) et 

grand-mère de Christophe VERSIEUX (ICE 07), 

en décembre 2009

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

NAISSANCE

VALENTINE chez	Sophie	DELHAYE	

(ICCh 97) et Pascal QUEYRAL, le 

14 décembre 2009

MARTIN chez Patrick	 D’HAUWE 

(ICA 02) et Cathy	 GUEUR, le 16 

novembre 2009

HANAË chez Serge	 PASSELECQ 

(ICM 91) et Fabienne GILLERON, le 

12 novembre 2009

HUGO chez	 Antoni	 SEVERINO 

(ICCh 07) et Julie TIRMARCHE, le 2 

octobre 2009

Nous renouvelons nos sincères félicitations 
aux familles.

PRIX
La Classe des Sciences de l’Académie Royale 

de Belgique a décerné le prix d’astronomie 

Paul et Marie Stroobant 2009 à Geneviève	

PARMENTIER (ICE 96) pour ses recherches sur 

les amas d’étoiles en relation avec l’évolution 

des galaxies.

Nous lui renouvelons nos sincères 
félicitations.

PROMOTION 

Khaled	 HENAINE (ICE 92) a 

été promu au poste de Vice-

President Industry Business 

de la société Schneider Electric East 

Mediterranean.

Ignace Gatare GAHANGARA 

(ICE 04) a été récemment 

désigné ministre chargé 

de la Mondialisation, de la 

Technologie, de la Recherche 

scientifique et des Technologies de la 

communication de son pays d’origine, le 

Rwanda, Ignace Gatare avait reçu deux 

prix au terme de ses études à la Polytech: 

celui du meilleur travail de fin d’étude 

dans le domaine des télécommunications, 
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NOUVELLES  DE  LA  FAMILLE
ET  DES  SECTIONS

SAMEDI 20 FÉVRIER 

Bowling à Tilff

Organisateur : Section de Liège-Luxembourg 

Contact : www.aims.fpms.ac.be – Olivier 

Schrevens – 0473/73 10 29 

 

SAMEDI 26 FÉVRIER

Conférence au sujet des 
réservoirs de stockage de 
gaz naturel liquéfié. 

Organisateur : Section de Mons 

Contact : www.aims.fpms.ac.be – René 

Poliart – 0478/31 24 97
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MERCREDI 10 MARS 

Soirée emploi promotion 
2010
Organisateur : Section Jeunes AIMs

Afin d’aider les futurs ingénieurs à s’orienter 

dans leur carrière professionnelle, la section 

des Jeunes AIMs organise cette année la 

première édition de la soirée Emploi. Il s’agit 

de donner la possibilité aux étudiants de 

5ème de discuter avec des AIMs travaillant 

dans différents secteurs (bureau d’étude, 

projets, production, indépendant, chercheur, 

académique, PME, architecture, …). Cela 

permettra probablement de répondre à 

certaines de leurs interrogations sur les choix 

d’orientations. Il sera également possible 

d’avoir des informations plus pratiques : 

conseils sur les CV, conseils sur les entretiens 

d’embauche, prétentions salariales,…

Modalités d’inscription  : www.aims.

fpms.ac.be – Guillaume Dewispelaere - 

0476/98 86 43

Erratum

Le	 compte-rendu	 de	 la	 réunion	 de	 la	

promotion	 de	 1949	 le	 22	 septembre	

dernier	 a,	 par	 erreur,	 paru	 sous	 le	

titre	«	promotion	1944	»	au	 lieu	de	«	

promotion	 1949	 »	 dans	 le	 précédent	

numéro	du	Journal	de	l’AIMs.

Prix Guibal & Devillez 2010

D’un	montant	de	400€,	 il	 sera	décerné	au	cours	de	 l’Assemblée	

Générale	de	l’AIMs	le	8	mai	2010.	Il	récompense	le	meilleur	travail	

original	dans	le	domaine	des	sciences	appliquées.

Ce	prix	est	réservé	aux	ingénieurs	diplômés	de	la	FPMs	et	au	personnel	

scientifique.	Sont	admis,	 les	 travaux	présentés	pendant	 les	3	années	

précédentes.Les	 mémoires	 rédigés	 en	 français	 ou	 en	 anglais	 doivent	

parvenir	au	secrétariat	de	l’AIMs	avant	le	31	mars	2010

Contact	:	aims@umons.ac.be
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VENDREDI 19 MARS

Banquet Annuel

Organisateur : Section de Charleroi

1990, c’est...

L’Allemagne qui se réunit pendant que 

MacGyver cartonne sur nos petits écrans 

entre Santa Barbara et le Club Dorothée. 

C’est David Platt qui inscrit un goal sur 

un coup-franc absolument imaginaire à 

Vérone.

1990, c’est aussi…

La naissance de Kirsten Stewart (c’est 

qui?) ou les premiers téléphones portables 

(ou presque) en Europe…

L’AIMs Charleroi propose aux jubilaires de 

l’année, qui fêteront leurs 20 ans de sortie, 

de nous ressasser leurs souvenirs pendant 

le traditionnel banquet de sa section.

Au	programme	:

19h - 19h30 : Visite guidée (par Bertrand 

Dubois) du somptueux site de l’Abbaye 

d’Aulne et accueil des participants.

19h30 - 20h30 : Apéritif et mises en bouche

20h30 - 23h30 : Repas (le menu vous 

parviendra sous peu)

23h30 - 3h : Remise du cadeau aux jubilaires 

et soirée dansante

Un salon est prévu dans une salle annexe 

pendant la soirée dansante pour ceux qui 

préfèrent une soirée entre amis au calme.

Il s’agit d’une formule Open-bar, incluant 

notamment la bière de l’Abbaye d’Aulne.

Modalités d’inscription  : 

www.aims.fpms.ac.be - Bertrand Dubois - 

0497/18 92 17

DIMANCHE 14 MARS

Punch d’Henri
Organisateur : Section du Centre

Le dimanche du carnaval de La Louvière, 

nous vous proposons de nous retrouver 

pour déguster le punch préparé par notre 

past-président Henri Chausteur. Ce rendez-

vous aura lieu comme d’habitude au centre 

de La Louvière, au coeur de la fête. Le lieu 

exact où se tiendra l’activité n’est pas 

encore connu à ce jour mais sera publié 

sur le site web de l’AIMs dès que fixé.

Modalités d’inscription  : www.aims.

fpms.ac.be - Philippe Prieels - 064/28 18 28 

(en soirée)

NOUVELLES 
DES  SECTIONS
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SAMEDI 20 MARS

Journée Culturelle à 
Bruxelles

Organisateur : Section Jeunes AIMs

La culture étant un des centres d’intérêts 

de la section des Jeunes AIMs, nous vous 

proposons d’aller découvrir deux musées 

dans notre capitale. Ces musées ne sont 

pas encore totalement définis.

Modalités d’inscription :  www.aims.

fpms.ac.be - Guillaume Dewispelaere - 

0476/98 86 43 

SAMEDI 10 AVRIL

Visite Culturelle

Organisateur : Section de Mons.

Visite de la parfumerie Delforge, caves Grafé-

Lecocq, à Namur. 

Modalités d’inscription :  www.aims.fpms.

ac.be - René Poliart - 0478/31 24 97

SAMEDI 17 AVRIL

Activité Culturelle

Organisateur : Section Liège-Luxembourg. 

Modalités d’inscription :  www.aims.fpms.

ac.be  - Olivier SCHREVENS - 0473/73 10 29
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SAMEDI 24 AVRIL

Voyage Surprise
Organisateur : Section Jeunes AIMs

Informations ? Aucune ! Quoi de plus original 

comme activité que de partir sans savoir 

où l’on va, sans savoir ce que l’on va faire ? 

C’est en se basant sur ce concept que nous 

vous fixons rendez-vous à notre première 

activité surprise. Deux indices seulement  : 

détente et découverte.  L’activité se veut 

donc être ouverte à tout le monde (famille, 

jeunes & moins jeunes), sans obligations ni 

contraintes. Plus concrètement, l’ambiance 

sera au rendez-vous !

Modalités d’inscription :  www.aims.

fpms.ac.be - Guillaume Dewispelaere - 

0476/98 86 43

Le 17 octobre dernier, les Jeunes AIMs avaient donné rendez-

vous à la nouvelle promotion 2009 dans les murs de la distillerie 

Gervin à Baugnies. A cette occasion, les jeunes promus ont pu 

échanger leurs premières impressions sur ce qui venait de 

sonner le début de leur vie active, et faire la connaissance de 

leurs collègues (J)AIMs.

Au programme, une visite guidée de la toute nouvelle installation 

dans une ambiance chaleureuse propre à Vincent, notre hôte 

d’un soir, et une série de dégustations de produits locaux, 

le tout accompagné d’un buffet de fromages et de quelques 

gourmandises artisanales en guise de dessert. Une soirée 

pleine de surprises qui nous a une fois de plus permis de revoir 

d’anciennes connaissances, bien souvent trop facilement perdues 

de vue une fois la page de la vie étudiante tournée… Un succès 

indéniable, qui a semblé ravir l’ensemble des participants (plus 

d’une quarantaine) et qui s’est terminé, pour les plus courageux, 

sur la piste endiablée du karaoké jouxtant la distillerie… 

Un grand merci à l’ensemble des participants à qui, comme à 

vous tous, les Jeunes donnent d’ores et déjà rendez-vous pour 

leurs activités en 2010 !

Visite guidée de la distillerie Gervin en 
compagnie des Jeunes AIMs
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1ere PARTIE 

Assemblée générale 
	 9h  ACCUEIL - Café & viennoiseries 

 9h15   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Rapport du secrétaire, rapport 

du trésorier, rapport des 

vérifi¬cateurs aux comptes, 

décharge aux administrateurs, 

élections, communications.

2e PARTIE  

Conférence débat 
	10h10    ACCUEIL - Café & viennoiseries

10h30   CONFÉRENCE DÉBAT

Après le débat sur l’énergie en 

2008 et sur la crise financière en 

2009, une nouvelle conférence 

de haut niveau sur le thème de 

l’Europe 

  11h30   QUESTIONS / RÉPONSES

3e PARTIE  

Apéritif & Repas 
	12h  APERITIF  

 13h   REPAS 

Cité Pierre Houzeau de Lehaie  

Hommage et remise des distinctions 

honorifiques aux diplômés des 

promotions 1940, 1950, 1960.

Grand rassemblement annuel le samedi 8 mai 2010

Bulletin d’inscription au repas du 8 mai 2010

Assemblée générale à 9 heures 15

A	renvoyer	par	e-mail:	aims@umons.ac.be,	par	fax	:	065/37	40	35	ou	par	courrier	:	rue	de	Houdain	9	-	7000	MONS	

Vous	pouvez	aussi	vous	inscrire	directement	sur	le	site	www.aims.fpms.ac.be	dans	la	rubrique	Agenda	en	indiquant		

vos	données	d’inscription	dans	le	cadre	Remarque.	

Participation	au	repas	qui	suit	l’Assemblée	Générale	du	8	mai	2010	(Prix	membres)

  pers. promotions 40, 50, 60                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2005   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2005 à 2008  à 35 € =   € 

 pers. promotion 2009   à 25 € =   € 

  pers. pour les étudiants, Ir sans emploi,  à 25 € =  € 

 membres faisant des études complémentaires à temps plein

Nom & prénom 

Promotion 

e-mail & Téléphone

Compte	n°	270-0090135-75.	Si	vous n’êtes pas membres, téléphonez aux 065/37 40 36 pour connaître le prix du repas.

NOUVELLES 
DE LA FPMs

Deux	 chercheurs	 de	 l’Université	 de	 Mons	

ont	reçu	une	reconnaissance	spéciale	par	

le	Conseil	culturel	mondial,	à	Liège.

Mercredi 25 novembre, c’était la 26e 

cérémonie de remise des prix du Conseil 

culturel mondial. C’était la deuxième fois que 

le conseil choisissait l’Université de Liège 

pour la cérémonie. Cette année, deux prix 

ont étés remis : « l’Albert Einstein » pour les 

sciences, et le « Leonardo Da Vinci » pour 

les arts. En, plus des deux prix principaux, 

le conseil a remis des reconnaissances 

spéciales à 11 belges, dont deux chercheurs 

de l’Université de Mons : Jérôme	CORNIL et 

Christophe	CAUCHETEUR (ICE 03).

Jérôme	CRONIL a 39 ans. Son domaine, c’est 

l’électronique organique. « En fait, on essaie 

de remplacer certains matériaux utilisés 

habituellement par exemple pour les écrans 

de téléphone, pour les écrans d’affichages 

ou pour les téléviseurs par des matériaux 

organiques. Un exemple concret : pour les 

écrans plats on remplace les matériaux 

qui doivent émettre de la lumière par un 

composant organique. Grâce à ça, les coûts 

sont moindres et les écrans ultra-plats. »

Mais comment en est-il arrivé là ? Originaire 

de Charleroi, il a fait ses études à l’Université 

de Mons – Hainaut en Chimie. Ensuite, il 

a entamé une thèse de doctorat en tant 

qu’aspirant du Fond National de la Recherche 

Scientifique (FNRS), dans le service de chimie 

des matériaux nouveaux. Il obtient sa thèse 

en 1996 et part un an aux Etats-Unis pour 

réaliser un séjour post-doctoral à l’Université 

de Californie. De retour en Belgique, il obtient 

un mandat de chargé de recherches du FNRS. 

Aujourd’hui, il est maître de recherches du FNRS 

à l’Université de Mons dans le service de chimie 

des matériaux nouveaux. Ses recherches sont 

récompensées… « C’est toujours un plaisir 

de voir son travail récompensé… C’est un 

honneur de faire reconnaître le travail des 

Universités de Mons… »

Christophe	 CAUCHETEUR	 (ICE 03) n’a 

que 29 ans et est déjà récompensé par 

le Conseil culturel mondial « En tant que 

chercheur, on essaie que nos travaux soient 

utiles, donc forcément c’est une très belle 

reconnaissance. Mais je ne m’attendais pas à 

ça, je suis quand même fort jeune ! »

Christophe a fait des études d’ingénieur 

civil électricien à la Polytech de Mons. 

De 2003 à 2007, il a fait un doctorat en 

sciences de l’ingénieur grâce à la bourse 

d’aspirant au Fond National de la Recherche 

Scientifique. Mais quelles recherches lui 

ont permis d’obtenir une reconnaissance 

spéciale ? « Nous avons fait des recherches 

sur la réalisation de capteurs (genre de 

thermomètres) basés sur l’utilisation de 

fibres optiques. C’est grâce à eux que l’ADSL 

est possible. Grâce à eux, on peut aussi 

créer des capteurs qui détectent la présence 

d’hydrogène. Ces capteurs de gaz sur fibres 

optiques éviteraient des catastrophes comme 

celle de Ghislenghien. »

Actuellement, Christophe CAUCHETEUR est 

chargé de recherches FNRS à l’Université 

de Mons. Mais il ne veut pas s’arrêter là ! 

« J’aimerais beaucoup décrocher un poste 

permanent au Fonds National de la Recherche 

Scientifique »

Extrait Sud-Presse du 28 novembre 2009

Deux chercheurs Montois récompensés !

Christophe	CAUCHETEUR	

        AIMS // JANVIER - FEVRIER  2010

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers

TRAC 2763-031 AD Junior Polytech Mons.indd   1 23/11/09   11:35
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CLUB
ENTREPRENDRE

CONFÉRENCE « LE COURAGE 
D’ENTREPRENDRE » 
JEUDI 25 MARS 2010 À 18H45
Par Thomas	Leysen, président de la Fédération 

des Entreprises de Belgique, président de 

Umicore et du groupe de presse Corelio.

L’évènement est organisé conjointement par 

les alumni de Polytech Mons et de Solvay 

Business School. Il se tiendra à Mons, à 

l’Amphithéâtre Stiévenart de la FPMs (rue du 

Joncquois, 53).

Un verre de l’amitié clôturera 

traditionnellement la soirée.

Inscription	 obligatoire,	 avant	 le	 18	 mars	

2010, directement via le site	web	de	 l’AIMs	

(www.aims.fpms.ac.be, rubrique Agenda). 

Participation		

•   Gratuit pour les alumni Polytech Mons & Solvay 

en ordre de cotisation 2010 et les étudiants.

•  10 € pour les non-membres ; ceux qui 

régularisent leur cotisation annuelle 

à  l’occasion de la conférence pourront 

déduire le prix de celle-ci du montant de 

leur cotisation 2010.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE  
DU 26 NOVEMBRE 2009

«	Mestdagh,	à	chaque	génération	
de	nouveaux	défis	»

Cette troisième manifestation organisée 

conjointement entre les alumni Polytech	

Mons et Solvay	Business	School se tenait 

à l’Amphithéâtre Stiévenart de la FPMs 

devant près de 160 participants. 

Quelques jours après l’ouverture d’une 

68e enseigne à Spy, notre orateur Eric	

Mestdagh,	 Administrateur	 Délégué	 du	

Groupe	 Mestdagh, a mis l’accent de 

manière pragmatique et informelle sur la « 

vraie vie » d’entrepreneur. Il a su partager 

son expérience et transmettre avec 

magnétisme sa passion d’entreprendre !  

Le groupe dirigé par la famille Mestdagh 

est actif dans le secteur de la distribution 

alimentaire depuis plus de 100 ans 

et a parallèlement développé un pôle 

immobilier, dans le secteur retail 

principalement. Employant aujourd’hui 

plus de 2200 personnes, le Groupe gère 

notamment l’enseigne Champion pour la 

Belgique, avec près de 70 supermarchés, 

dont une moitié d’indépendants.

A force d’exemples, Eric Mestdagh a 

notamment su démontrer qu’il était 

souvent essentiel de bien connaître son 

champ de bataille : forces et faiblesses de 

ses concurrents, de ses clients et de ses 

fournisseurs, produits où les marges sont 

les plus importantes,… Un maître-mot 

donc : maitriser son secteur d’activité ! 

Et, ce, certainement d’autant plus que la 

société est de petite taille par rapports à 

ses concurrents.

L’exposé de près d’une heure et demie a 

traditionnellement laissé place à une séance 

de questions–réponses comme toujours 

très enrichissante. Pour preuve, l’excellente 

interaction du public, offrant quantité de 

réflexions et de questions sur le thème de la 

soirée et ses nombreux sujets annexes. 

Enfin, le verre de l’amitié, offert par la 

Brasserie	 Dupont, fût une fois encore une 

formidable occasion, tant pour nos collègues 

que pour les nombreux étudiants présents, 

de partager spontanément bon nombre 

d’expériences et de conseils dans une 

ambiance chaleureuse. Un nouveau succès 

pour notre Club !

Guillaume	DEWISPELAERE 

SUITE DE L’AWARD 2009

A travers la remise d’un award, le Club 

Entreprendre, dont l’objectif est de favoriser 

l’esprit d’entreprise, récompense un membre 

de notre association pour son projet porteur 

d’avenir. Il est remis lors du Polytech Mons 

Day et est concrétisé par un chèque d’une 

valeur de 2500€. 

Le 24 octobre dernier, ce prix m’a été décerné 

pour le projet « Vivre Durable » qui me tient 

tant à cœur. Cette initiative du Club est un coup 

de pouce indéniable pour quiconque voulant 

se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat. 

Elle m’a en effet permis de me démarquer 

significativement de mes concurrents et, 

plus concrètement, d’acheter la caméra 

thermographique nécessaire au lancement 

de mon activité. Aujourd’hui, grâce à cette 

caméra, j’ai déjà pu trouver mes premiers 

clients. Mais, plus qu’une aide financière, 

l’Award donne également une crédibilité, un 

sérieux au projet récompensé, aux yeux des 

futurs clients, des possibles partenaires 

ou investisseurs. Et c’est également une 

merveilleuse publicité ! Une nouvelle fois, 

encore merci au Club et à ses membres. 

Elie	DELVIGNE

Eric Mestdagh :  

A chaque génération,  

de nouveaux défis.
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DES FOUINEURS

NEWS

Hugo	FOURNIER est né en Belgique, à Farciennes, le 21 septembre 1918, 

dans la bande industrielle Lille –Liège. Dès ses six ans il a accompagné 

ses parents en Afrique où son père était parvenu à obtenir, après trois 

ans d’effort, un poste de technicien des machines électriques dans une 

mine de cuivre, dans les monts Kundelungu (Katanga), dans l’extrême 

sud du Congo Belge. 

Possédant une intelligence peu commune, ses voyages et son séjour à 

cette époque développent en lui un très bon sens d’observation. Il néglige 

les études primaires et secondaires : il n’a pas de certificat d’études ni de 

baccalauréat. Il se présente avec détermination aux études universitaires 

à la Faculté Polytechnique de Mons, où il est reçu en 1939 premier à 

l’examen d’entrée et obtient son diplôme d’ingénieur des mines en 1944 

qui lui permet de continuer ses études tout en travaillant.

Devenu français, en 1946, il a l’occasion de travailler près de cinq ans (de 

1946 à 1950) dans l’équipe d’Irène et Frédéric Joliot-Curie sur la recherche 

de l’uranium au muséum d’Histoire naturelle, à Paris, ensuite dans le 

Morvan à Saint Symphorien de Marmagne, puis au laboratoire central du 

Commissariat à l’Energie Atomique au Fort de Châtillon à Fontenay-aux-

Roses, puis à son siège à Paris. Il a établi la première méthode d’analyse 

géophysique de la teneur en uranium du minerai sortant de la mine de 

Saint Symphorien de Marmagne alors qu’il n’existait aucune autre méthode 

à ce moment. Il en a reçu les félicitations de Frédéric Joliot en 1947.

Ensuite, il part deux ans en Turquie, expert de l’UNESCO, comme 

spécialiste des eaux souterraines, et puis deux ans en Afghanistan 

comme professeur créant et organisant l’enseignement de la 

géologie à la Faculté des Sciences de l’Université de Kaboul. Cette 

dernière réalisation lui vaut le titre de Chevalier à l’Ordre des Palmes 

Académiques en 1960.

En 1953, il devient géophysicien au Centre National de la Recherche 

Scientifique, dédié à l’application d’une nouvelle méthode de prospection 

des très grandes profondeurs, la méthode magnétotellurique, inventée 

en 1952, l’année précédente, sur le plan théorique, par le professeur 

Louis Cagniard. Hugo FOURNIER a obtenu des résultats expérimentaux 

jusque 600 km de profondeur au sud de Paris.

En 1963 il a découvert l’existence d’une couche conductrice intercalaire 

d’une trentaine de kilomètres d’épaisseur, située aux environs de 150 

km de profondeur. Ses nombreuses publications en font foi. (78 en tout, 

dont 9 à l’Académie des Sciences de l’Institut de France, à Paris).

Il prépare sa thèse pour devenir en 1970 docteur es sciences de 

la Sorbonne avec la mention « Très honorable ». Il obtient en 1974 

à l’AIMs le prix Jules Cornet pour le résultat de ses recherches en 

ASPECTS	ENVIRONNEMENTAUX	DE	
LA	LOI	DE	RELANCE	ECONOMIQUE

Bonification d’intérêt pour les prêts faits en 

vue d’économiser l’énergie

L’Etat prend en charge 1,5% des intérêts du 

prêt pour chaque contrat conclu entre le 

1/1/2009 et le 31/12/2011 à chaque personne 

physique.

Dépenses	 admises: Remplacement des 

anciennes chaudières et entretien d’une 

chaudière, énergie solaire, panneaux 

photovoltaïques, énergie géothermique, 

double vitrage, isolation du toit (et désormais, 

des murs et des sols pour dépenses 

effectivement payées en 2009 et 2010), 

vannes thermostatiques et/ou thermostat 

d’ambiance à horloge, audit énergétique de 

l’habitation.

Pour les prêts ci-dessus, la loi crée une 

réduction d’impôt de 40% des intérêts nets 

supportés.

géologie et en géophysique. En 2000, le Disque de Bronze ainsi que le 

Diplôme d’Honneur lui sont attribués par l’Association Argentine des 

Géophysiciens et Géodésiens pour avoir été à l’origine de l’utilisation de 

la méthode magnétotellurique en Argentine.

Son hobby préféré depuis son adolescence, la paléontologie, le mènera 

sous l’enseignement de grands maîtres comme le Professeur Piveteau, 

de la Sorbonne, à écrire, pendant sa retraite, en 2003, un livre dont 

le titre est « Chronique de la vie sur la Terre pendant 4 milliards 

d’années » (Publibook ed.). Parallèlement, à cette époque, en Argentine, 

il développe un département de recherches magnétotelluriques et 

continue ses investigations sur les religions, sur les philosophies 

et dans la paléoanthropologie. En 2007, il écrit son 2d livre « Sur la 

recherche de l’origine du premier Homme », publié en 2008 chez 

Publibook. Jusqu’à ses derniers jours, il a collaboré avec le CRYCIT 

(CNRS Argentin). Il est décédé à Mendoza en Argentine le 26 mai 2009.

 

Autre	nouveautés

La réduction d’impôt de 40% sur les travaux 

de réduction d’énergie évoqués dans les huit 

points ci-dessus) était limitée à 2.770€ (ou 

3.600€ si panneaux solaires) par an.

Dorénavant, on pourra reporter  sur les 3 périodes 

imposables suivantes  les soldes non admis.

La réduction d’impôt est convertie en un crédit 

d’impôt remboursable pour les dépenses 

effectivement effectuées en 2009 et 2010.

En cas d’imposition commune, la répartition en 

fonction du revenu imposable sera d’application, 

que l’on soit propriétaire ou locataire.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, n°410, p.13)

IL	Y	A	FAUTE	ET	FAUTE	GRAVE
La Cour du Travail de Mons a décidé que, si les 

faits qui ont donné lieu au licenciement sont 

invoqués par la partie qui rompt plus de TROIS 

JOURS OUVRABLES après la date à laquelle 

ils sont survenus, cette partie doit prouver 

les circonstances qui ont eu pour effet que 

ces faits n’ont été portés à sa connaissance 

que trois jours ouvrables au plus avant le 

licenciement. La lettre de congé doit être 

envoyée par lettre recommandée sous 

peine de nullité. La description des motifs 

graves doit être suffisamment explicite: le 

«non-respect du contrat» ne suffit pas, de 

même qu’une mention non explicite d’une 

«faute d’une extrême gravité». Le fait pour 

un employé de «s’occuper de ses affaires 

personnelles pendant son temps de service» 

doit être explicité quant à la nature de ces 

activités et de son étalement dans le temps.

(Extrait du Bulletin Social et Financier n° 410, p.16)

REQUALIFICATION	DES	LOYERS	EN	
REMUNERATION	 DE	 DIRIGEANT	
D’ENTREPRISE

On sait que les loyers versés par une 

société à son dirigeant d’entreprise sont 

Nous avons perdu l’un de nos grands bourlingueurs
Il	est	de	ceux	qui,	de	part	le	Monde,	portent	très	haut	l’image	et	le	renom	de	la	FPMs
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considérés comme une rémunération dans 

la mesure où ils excèdent 5/3 du revenu 

cadastral revalorisé du bien loué. Sont 

visées les personnes physiques qui exercent 

un mandat d’administrateur, de gérant, de 

liquidateur, etc… Le Ministre des Finances 

vient de se prononcer sur les cas où un 

tel mandat est exercé par une personne 

morale (représentée par son représentant 

permanent): son représentant permanent est 

soumis à la même règle.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, n°410, p.12)

PROLONGEMENT	 DU	 REGIME	 DE	
PREPENSION	CONVENTIONNELLE

Une convention collective de travail avait 

institué pour 2008 et 2009 un régime 

d’indemnisation complémentaire pour 

certains travailleurs âgés, en cas de 

licenciement. Il est proposé de prolonger 

pour l’année 2010 le bénéfice de ce régime. 

En vertu de cet accord, les travailleurs âgés 

d’au moins 56 ans, licenciés pour un autre 

motif qu’un motif grave et ayant une carrière 

d’au moins 40 ans, peuvent prétendre à 

une indemnité complémentaire à leurs 

allocations de chômage.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique n°410, p.3)

FAILLITE	D’UNE	SOCIETE:	
RESPONSABILITE	DES	FONDATEURS	
EN	CAS	DE	CAPITAL	INSUFFISANT

En cas de faillite prononcée dans les trois 

ans de la constitution d’une Société, les 

fondateurs sont tenus des engagements de 

la Société si le capital était insuffisant pour 

assurer l’exercice de l’activité pendant deux 

ans au moins. Le juge peut décider d’une 

responsabilité aggravée dans le chef des 

fondateurs. Quant à la question de l’obligation 

à la dette, il s’agit d’une responsabilité 

solidaire, que le juge peut toutefois répartir.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique 06/09 p.21)

LA	SPRL	STARTERS	POUR	
ENTREPRENEURS	DEBUTANTS	
(SPRL-S)

Le capital minimum est de 1 à 18.550 euros. 

Un plan financier doit être établi avec le 

concours d’un comptable ou d’un organisme 

agréé. La SPRL-S est temporaire: après 5 ans, 

elle devra muer en SPRL « classique ». La 

responsabilité des fondateurs sera engagée 

en cas de faillite dans les trois premières 

années. Après 3 ans, la responsabilité 

solidaire des fondateurs sera engagée pour 

la différence entre 18.550 euros et le capital 

(+ les bénéfices mis en réserve) de la Société.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique 07/09 p.15)

GILET	FLUO	OBLIGATOIRE

Au même titre que le triangle, la trousse de 

secours ou l’extincteur, le gilet fluo est devenu 

obligatoire à bord de tous les véhicules auto 

moteurs à partir du 1er juin 2009.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique 07/09 p.16)

REMBOURSEMENT	DES	FRAIS	
KILOMETRIQUES

Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 

2010,le montant de l’indemnité kilométrique 

prévue par l’Etat pour son personnel 

est fixé à 0,3026 euro par Km. Pour plus 

d’informations  : téléphone 087/39 39 49 & via 

internet www.autosecurité.be & https://vip.

autosecurite.be

(Extrait du Moniteur Belge, Circulaire du 18 juin 2009 

publié le 20/06/09)

LE	GOUVERNEMENT	A	REAGI	SUITE	
A	LA	CRISE

Le Gouvernement a pris trois mesures 

importantes face à la crise :

1° adaptation temporaire de crise de la durée 

du travail à l’ensemble des travailleurs ou à 

une catégorie spécifique. L’accord individuel 

du travailleur n’est pas requis. Cette mesure 

permet aux employeurs de bénéficier de 

réductions des cotisations patronales.

2° réduction individuelle et temporaire 

des prestations. Il s’agit d’une réduction 

individuelle du temps de travail, avec l’accord 

de l’individu. Le travailleur qui réduit ses 

prestations temporairement bénéficie d’une 

indemnité à charge de l’ONEM.

3° régime temporaire et collectif de 

suspension totale ou partielle de l’exécution 

du contrat de travail (ndlr: ce régime 

s’apparente à la formule du chômage 

économique). Ceci concerne les entreprises 

en manque de travail: le travailleur percevra 

une allocation journalière de crise à charge 

de l’ONEM.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique 8/09 p.3)

LA	COMMISSION	DE	LITIGES	
VOYAGES

Pour rappel, cette Commission créée en 1983 

est reconnue par le SPF Economie et financée 

par le SPF Justice. Elle comporte deux 

cellules: la cellule conciliation (règlement 

à l’amiable) et la cellule arbitrage (à défaut 

d’un règlement amiable). Toute plainte peut 

être adressée au Secrétariat de la cellule 

conciliation/arbitrage; Boulevard du Roi 

Albert II, 16, à 1000 Bruxelles. 

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, 9/09, p.11)

CONTROLE	TECHNIQUE	DES	
VEHICULES

Depuis le 1er septembre 2009, les centres 

de contrôle techniques les plus importants 

(plus de 3 lignes de contrôle) seront ouverts 

deux soirées par semaine. Il sera également 

possible de prendre des rendez-vous.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, 10/09-1 p.14)

DELAIS	DE	PREAVIS

La loi permet au Roi de déroger aux délais 

de préavis légaux pour certaines catégories 

de travailleurs. C’est ainsi que de nouvelles 

grilles ont été négociées pour l’industrie 

chimique et pour la production des pâtes, 

papiers et cartons.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, 11/09-2, p.4)

REMPLACEMENT	DU	PERSONNEL	
PREPENSIONNE

Sauf dans les cas d’entreprise en difficulté 

ou en restructuration, le remplacement 

dans les six mois du personnel prépensionné 

est une obligation, contrôlée par l’ONEM. Le 

travailleur prépensionné sera remplacé par 

un chômeur complet indemnisé, un jeune 

qui a terminé ses études et qui se trouve en 

période d’attente, ou par un membre d’une 

catégorie spécifique (certains chômeurs 

à temps partiel, certains demandeurs 

d’emplois, certains handicapés, etc..)

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, 10/09-2 p.5)

 

A	l’heure	actuelle	(décembre	2009),	les	mesures	suivantes	ont	été	annoncées:

•  Transports en commun plus chers (ticket TEC passant de 1,45 € à 2 € au 1er février 2010)

•  Titres-services: la  valeur des titres est maintenue à 7,5 euros, mais la déduction fiscale est 

revue à la  baisse (500 titres-services au lieu de 750/an)

•  Prix du tabac: au 1/1/10 et 1/1/11, le prix des cigarettes augmentera de 10 cents.

•  Diesel plus cher: en 2010 et 2011, augmentations des accises de 4 cents/litre

• Redevance Radio-TV maintenue (en wallonie)

•  Horeca: à partir du 1/1/2010, baisse de la TVA (de 21% à 12%) sur la restauration (pas les 

boissons!)

•  Construction: jusqu’au 31 mars 2010, maintien de la diminution à 6% de la TVA sur la 

première tranche de 50.000 euros destinée à la 

construction d’une nouvelle habitation.

•  Salaire des enseignants: augmentation 

barémique de 1% prévue en 2010

• Chèques Sports: suppression en 2010.

(Extrait du Bulletin Social et Juridique, 11/09-2, p.11)
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PÊLE-MÊLE

FAISONS	LE	POINT	EN	«	INGÉNIEURS	»

• De quoi s’agit-il ?

Par	 testament	 chez	 notaire, vous léguez 

vos biens à 2 types d’héritiers : une 

association et une ou plusieurs personnes. 

La (les) personne(s) ne paie(nt) AUCUN 

droit de succession. L’association paiera 

les droits de succession sur les 2 parts 

avec un tarif préférentiel sur la sienne.

• Quelles associations ?

Les ASBL, les mutualités, les AISBL, des 

unions professionnelles, des fondations. 

Taux appliqué : Wallonie, 7% ; Flandre, 8,8%  ; 

Bruxelles, 25% ramenés à 12,5% pour les 

ASBL autorisées à délivrer une attestation 

pour déduction fiscale.

• Intérêt ?

Il dépend de 4 facteurs : 

a)  la lignée parentale du légataire physique 

par rapport au testateur, 

b) le montant légué 

c)  la différence entre le taux préférentiel 

des associations et celui des héritiers 

physiques.

d) La région

Les exemples ci-dessous font apparaître 

l’intérêt et les limites du système.

• Exemples

Ces exemples considèrent qu’il n’y a qu’un 

seul héritier physique et qu’il n’y a pas 

d’héritage immobilier (qui peut amener 

des taux particuliers). Ils ont été choisis 

pour montrer les avantages (qui peuvent 

être très importants pour les héritiers 

physiques) mais aussi les limites du 

système (en rouge).

• Conclusions

Le legs en duo peut constituer une affaire 

fabuleuse, notamment si vous n’avez 

aucun lien de parenté avec le légataire 

que vous souhaitez privilégier, mais ce 

n’est pas toujours le cas, même pour 

les associations. Il importe de faire	 des	

simulations qui tiennent compte des 

spécificités	de	l’héritage. Le notaire est le 

meilleur conseil en la matière.

Les legs fabuleux
Legs	en	duo	!	Toutes	les	associations	en	parlent.

  CBR Antoing – Rue du Coucou 8 – B -7640 Antoing 

Montants nets perçus  pour un legs de € 25.000 dont € 7.500 pour une association 

Montants nets perçus  pour un legs de € 100.000 dont € 33.000 pour une association 

Montants nets perçus  pour un legs de € 500.000 dont € 220.000 pour une association 

LIGNÉE		
PARENTALE

BRUXELLES WALLONIE FLANDRE
SANS	DUO AVEC	DUO SANS	DUO AVEC	DUO SANS	DUO AVEC	DUO

Héritier Héritier ASBL Héritier Héritier ASBL Héritier Héritier ASBL

LIGNE	DIRECTE 24.250 17.500 6.038 24.125 17.500 6.400 24.250 17.500 6.315

FRÈRES/SŒURS 19.375 17.500 2.813 19.375 17.500 3.225 17.500 17.500 1.590

ONCLE/TANTE,	NEVEU/NIÈCE 16.250 17.500 438 18.125 17.500 2.350 13.750 17.500 -1.035

AUTRES 15.000 17.500 -438 16.875 17.500 1.475    

LIGNÉE		
PARENTALE

BRUXELLES WALLONIE FLANDRE
SANS	DUO AVEC	DUO SANS	DUO AVEC	DUO SANS	DUO AVEC	DUO

Héritier Héritier ASBL Héritier Héritier ASBL Héritier Héritier ASBL

LIGNE	DIRECTE 94.500 67.000 26.015 94.375 67.000 27.375 94.000 67.000 27.066

FRÈRES/SŒURS 66.875 67.000 8.950 64.375 67.000 10.365 63.750 67.000 9.996

ONCLE/TANTE,	NEVEU/NIÈCE 57.500 67.000 2.875 59.375 67.000 7.015 52.500 67.000 -54

AUTRES 50.000 67.000 -475 41.875 67.000 -2.635    

LIGNÉE		
PARENTALE

BRUXELLES WALLONIE FLANDRE
SANS	DUO AVEC	DUO SANS	DUO AVEC	DUO SANS	DUO AVEC	DUO

Héritier Héritier ASBL Héritier Héritier ASBL Héritier Héritier ASBL

LIGNE	DIRECTE 414.250 280.000 159.550 413.375 280.000 170.775 413.000 280.000 173.040

FRÈRES/SŒURS 218.125 280.000 53.625 215.625 280.000 63.225 206.250 280.000 49.890

ONCLE/TANTE,	NEVEU/NIÈCE 185.000 280.000 31.500 190.625 280.000 49.225 195.000 280.000 38.640

AUTRES 141.250 280.000 9.750 89.375 280.000 -8.025    

Ce	 1er	 décembre	 2009	 a	 eu	 lieu	 au	

siège	de	la	FFSA (1) à Paris la remise des 

agréments & qualifications délivrés par le 

CNPP (2) aux ingénieurs & cadres dans le 

domaine de la gestion des risques & de la 

sécurité en  présence de notre Secrétaire 

Général Frank DE HERDT (en sa qualité de 

vice-président de l’Arson Prevention Club 

belge). C’est notre camarade Philippe	

LERMUSIEAU (ICMi 75), chargé de mission 

auprès du président du groupe GDF Suez, 

directeur général du projet EPR France, 

qui a introduit cette cérémonie par une 

conférence intitulée « la gestion des risques 

dans la production d’électricité »

LÉGENDE :
FFSA (1) = fédération française des sociétés 
d’assurance
CNPP (2) = Centre national de prévention et de 
protection
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FEVRIER

18 FPMs Etudiants d’un jour en Polytech 

20  Bowling à Tilff - Section Liège-Luxembourg 

25 FPMs  Conférence sur l’énergie solaire par 

M. Wautelet 

26  Conférence - Section de Mons

MARS
4 FPMs  Conférence sur la fusion nucléaire par 

F. Louche

4   Forum Be Angels

5/3  -  11/4 FPMs  Exposition « Explorer l’invisible » 

10  Rencontre AIMs/Etudiants - Section Jeunes AIMs 

14   Punch d’Henri – Section du Centre

19  Banquet – Section de Charleroi

22-28 FPMs Printemps des Sciences «Sciences EnVies» 

20   Journée Culturelle à Bruxelles – Section 
Jeunes AIMs 

20   Bureau 

20  Assemblée Générale FABI 

23 FPMs  Journée « Sciences en fête, faites des 
Sciences »

25   Conférence «le courage d’entreprendre» 
par Thomas LEYSEN- Club Entreprendre 

AGENDAEMPLOI

POUR PRENDRE DATE

10 avril   Visite à Namur – Section de Mons

13 au 15 avril   Stages FPMs-Jeunes 

17 avril   Activité culturelle – Section Liège-Luxembourg 
24 avril   CA 

24 avril   Voyage surprise – Section Jeunes AIMs 
1 mai   Soirée retrouvailles – Section Peyresq

8 mai   Assemblée Générale de l’AIMs 

26 mai   Networking

30 mai   Banquet du Doudou – Section Jeunes AIMs

18 au 24 juin   Semaine des Seniors à Peyresq

25 juin   BBQ des 5e – Section Jeunes AIMs 

27 juin   Journée nature – Section Liège-Luxembourg

4 juillet   Journée familiale – Section de Mons 
14 au 21 août   Semaine montoise à Peyresq 
1 octobre   Réunion promotion 1947 et 1948 
2 octobre   Réunion promotion 1956 

3 octobre   Réunion promotion 1953 

13 octobre  Forum de l’emploi

16 octobre   PMD 

21 octobre   Colloque 

27 novembre   AG & Sainte Barbe – Section Liège-Luxembourg
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OFFRES D’EMPLOI 

Aéronautique  1 

Architecture  3

Bureau d’études  3

Environnement  1

Finances  1

Généraliste  1

Informatique  4

Mécanique  4

Recherche  1

Sciences des Matériaux  1 

Télécommunications  1

Les	chiffres	sont	: Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be
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