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EDITO

Vœux pour Polytechniciens

Un AIMs, Directeur d’une grosse entreprise, m’a raconté que son 

assistante avait fait irruption dans son bureau et s’était effondrée 

en déclarant :

-  Je viens vous voir parce que personne ne m’aime dans cette 

entreprise.

Sans se démonter, il avait répondu :

-  Madame, on ne travaille pas pour être aimée, mais pour être estimée.

D’après mes enquêtes, 65% des Polytechniciens partagent l’avis 

de cet AIMs. C’est à se demander si cela vaut la peine de s’embrasser, même pour la nouvelle année. 

Souhaiter une merveilleuse heureuse année pleine d’amitié et d’amour : est-ce une plaisanterie ? Qui 

croit à une année pareille ? Admettons que vous ayez quelques satisfactions en 2011, vous n’allez 

quand même pas vous mettre à sauter de joie. Il n’y a pas de quoi être follement heureux quand on 

réfléchit. 

L’avantage, avec cette majorité de Polytechniciens, est qu’ils ne sont pas outrageusement malheureux 

non plus. Quand surviennent les problèmes, ils ne sombrent pas corps et âmes. Ils ne se mettent 

pas à geindre, à se lamenter, à croire que la terre entière leur en veut. On les voit, assez calmement, 

remettre les choses à plat, poser des questions précises, donner aux ennuis leurs proportions 

mesurées, hiérarchiser les éléments, réorganiser, restructurer et remettre tout sur les rails. Quelle 

résistance ils opposent au sort ! 

Parfois, on leur reproche de manquer d’intelligence émotionnelle, sous prétexte qu’ils ne sautent 

pas au cou du premier venu. Plaire n’est pas leur affaire. En contrepartie, ils sont peu susceptibles. 

Ils n’ont aucune aptitude à détester les autres, à les prendre en grippe, à les tracasser : ce ne 

serait pas juste. Certes, ils resteront froids si un interlocuteur les aborde avec un « Bonjour, quelle 

magnifique soleil ce matin, on se sent pousser des ailes ». Car en vérité, c’est leur esprit qui a des 

ailes : esprit d’abstraction, esprit conceptuel, esprit d’anticipation, esprit créatif, esprit synthétique, 

esprit visionnaire… Quelle responsabilité ils prennent dans la construction de l’avenir !

A ces AIMs, je souhaite qu’en 2011 ils reçoivent la haute estime que vaut pour la société un mental 

résistant et responsable. 

Et aux autres AIMs alors, on ne souhaite rien ?

Je leur ferai la réponse de la tante Lucie de mon enfance. Quand je lui posais une question, elle gardait 

le silence et, comme seule réponse, me donnait un baiser. Je n’ai jamais su si elle était futée ou pas. 

A mes parents qui venaient me rechercher, elle disait : « Il a encore posé beaucoup de questions ».

Michel VANKERKEM

Président de l’AIMs

Notre couverture : Peyresq en plein hiver

Nous pouvons vous  

proposer diverses formules.

Contactez-nous sans obligation par téléphone au  

065/37 40 36 ou par mail aims.bi@umons.ac.be

Nous établirons ensemble un plan sur mesure.

Vous Souhaitez annoncer ?

Vous souhaitez publier  
un article ?

Le Journal est distribué à 2200 AIMs.

Souhaitez-vous 
insérer  

une publicité  
pour votre 

entreprise ? 

Votre	publicité		ici	!
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Henri Chausteur (ICM 64)
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1ere PARTIE 

Assemblée générale 
 9h  ACCUEIL - Café & viennoiseries 

 9h15   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Rapport du secrétaire, rapport 

du trésorier, rapport des 

vérificateurs aux comptes, 

décharge aux administrateurs, 

élections, communications.

2e PARTIE  

Conférence débat 
 10h10    ACCUEIL - Café & viennoiseries

10h30   CONFÉRENCE DÉBAT

Après l’énergie, la finance et 

l’Europe, notre conférencier 

traitera cette année de la 

situation économique.

  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 1941, 1951, 1961.

Grand rassemblement annuel le samedi 7 mai 2011

Bulletin d’inscription au repas du 7 mai 2011

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 7 mai 2011  (Prix membres)

  pers. promotions 41, 51, 61                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2006   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2006 à 2009  à 35 € =   € 

 pers. promotion 2010   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° 732-0227231-11*. Si vous n’êtes pas membre de l’AIMs, le prix s’élève à 50€.  

Les conjoints d’AIMs sont considérés comme AIMs.

L’année sociale de l’AIMs s’étend du 1 janvier au 31 décembre.

Cas spéciaux

PROMOTIONS

RÉSIDANT EN BELGIQUE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER
DOMICILIATIONS OU 

PAIEMENTS AVANT LE 

31 MARS 2011

EUR

PAIEMENTS APRÈS 

LE 31 MARS 2011

EUR

DOMICILIATIONS OU 
PAIEMENTS AVANT LE 

31 MARS 2011

EUR

PAIEMENTS APRÈS 

LE 31 MARS 2011

EUR

2011 0 0 0 0

2010 22 25 20 22

2009 32 35 31 34

2008 37 41 35 39

2007 42 46 40 44

2006 47 51 44 49

2005 50 54 47 52

2004 53 58 47 52

2003 56 61 47 52

2002 59 64 47 52

2001 62 67 49 54

2000 65 70 52 57

1995/1999 69 75 56 63 

1990/1994 78 85 63 71

1978/1989 88 96 71 80 

≤ 1977 EN ACTIVITÉ 90 99 73 83

REVENUS FORTEMENT 
DIMINUÉS (E.G. PRÉPEN-

SIONNÉS, SANS EMPLOI,..)

MINIMUM

45 

MINIMUM

50 

MINIMUM

35 

MINIMUM

40 

< 1961 LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

RÈGLE GÉNÉRALE DOMICILIATIONS

OU PAIEMENTS 

AVANT LE 31 MARS 2011

ETUDES COMPLÉMENTAIRES TEMPS 
PLEIN

22 EUR 20 EUR

COUPLES D’AIMS 50 % DE DÉDUCTION SUR LA 
COTI LA PLUS ÉLEVÉE

50 % DE DÉDUCTION SUR LA 
COTI LA PLUS ÉLEVÉE

IR. MEMBRE DE L'AE DE SON 1er 
DIPLÔME D'IR BELGE

40 EUR 40 EUR

COTISATION À VIE CONSULTER L’AIMS N/A

AUTRES (MI-TEMPS, STAGE, PROBLÈMES 
SOCIAUX, …)

CONSULTER L'AIMS N/A

MEMBRES D'HONNEUR LIBRE N/A

MEMBRES CORRESPONDANTS LIBRE N/A

MEMBRES ASSOCIÉS 50 EUR 45 EUR

MEMBRES HONORAIRES 50 EUR 45 EUR

SOCIÉTÉS MEMBRES ASSOCIÉS MINIMUM 300 EUR MINIMUM 300 EUR

COTISATIONS  
2011

Les valeurs indiquées incluent la 

cotisation FABI d’un montant de  

15 EUR. 

Paiement par carte de crédit VISA ou 

Master Card :  envoyez-nous votre n° 

de carte, la date d’expiration, le code 

CVV (3 chiffres à l’arrière de la carte) 

et le nom du titulaire.                                                   

Compte : 732-0227231-11* 

IBAN : BE30 7320 2272 3111  

BIC : CREGBEBB

(* Nouveau n° de compte)

AIMS // JANVIER - FÉVRIER 2011
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HOMMAGES

Fernand MEUNIER, ICME 1959, né le 15 

mars 1935 à Ville-sur-Haine et décédé le 27 

novembre 2010

En 1961, après son service militaire, il entre chez 

Gaz et Electricité Hainaut comme Ingénieur. 

De 1962 à 1970, il occupe successivement les 

fonctions d’Ingénieur et d’Ingénieur Principal 

au Bureau d’Etudes Industrielles Fernand 

Courtoy. De 1982 et jusqu’à sa retraite, il est 

Directeur du Bureau d’Etudes Generg.

Jean CLAUS, ICE 1961, né le 28 février 1938 

à Jemappes, et décédé le 24 novembre à 

Marcinelle

Beau-fils de feu Gérard BAIVIER (ICMi 35)

Suite à son service militaire, il entre en 1962 

chez MBLE comme Ingénieur. Il devient Chef 

de groupe d’études adjoint en 1971. En 1972, 

il entre chez Electrobel en tant qu’Ingénieur et 

il passe Ingénieur Chef de Service du Bureau 

d’Etudes d’Electrobel en 1978.

Au sein de l’AIMs, dans les années nonantes, il 

est Vice-Président de la Section de Charleroi 

et il en devient Administrateur de 1998 à 2001.

Jean-Baptiste CHEVALIER, ICMét 1949, né le 2 

avril 1926 à Wasmuel et décédé le 22 novembre 

2010 à La Louvière

Il entre en 1949 aux Usines Gustave Boël où 

se déroule toute sa carrière. Il est nommé 

Ingénieur au service Electrique de 1949 à 1951, 

ensuite de 1951 à 1973 il passe au service 

Laminoirs, et en 1973 au service Etudes Projets 

et Constructions, jusqu’à sa retraite en 1991.

Louis ANDRÉ, ICME 1956, né le 1er juillet 1932 à 

Jemelle et décédé le 22 novembre 2010 à Mons

NAISSANCES

ANTHIME, petit-fils de Claude 

JUSSIANT (ICE 64),  

le 30 octobre 2010

ANAÏS CÉLESTE, fille de Yaël 

NAZÉ (ICE 99) et de Gregor 

Rauw, le 4 août 2010

Nous renouvelons nos sincères félicitations 
aux familles.

MARIAGES
David LONGO (ICCh 95) & 

Audrey ERPELDING (ICA 00),  

le 11 septembre 2010

Jean FOURDIN (ICMi 94) & Maria Magdalena 

VAN DEN BERGH, le 8 avril 2010

Nous renouvelons nos sincères félicitations 
aux familles.

Prix
Yaël NAZÉ (ICE 99) a obtenu le prix Rostand 
2009 et l’Academia Europaea lui a octroyé 
l’une des Burgen Scholarships 2010

Nous lui renouvelons nos sincères félicitations.

DECES
Benoît DEWEER, sorti de la FPMs en 
Mécanique en 1998, le 28 octobre 2010

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

AIMS // JANVIER - FÉVRIER 2011
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NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

Il entre fin 1958 à la société Carbochimique à 

Tertre. En février 1969, il passe chez Catalyst 

and Chemicals Europe où il devient Directeur 

Technique puis Directeur de la Production. 

Il entre chez Dequachim à Ghlin en tant 

qu’ingénieur conseil jusqu’à sa retraite.

Pierre JACOBS, ICME 1949, né le 26 mars 1925 

à Braine-L’Alleud et décédé le 6 novembre 2010

Il entre en 1951, en qualité d’Aspirant FNRS 

au service de Thermodynamique, il est 

nommé successivement chef de Travaux 

en 1953, Chargé de cours d’Electricité 

Générale et d’Electrométrie en 1957, 

Professeur Ordinaire – Titulaire de la Chaire 

d’Electricité Générale, Mesures Electriques et 

Compléments d’Electromagnétisme en 1960 et 

Professeur Emérite en octobre 1990.

Parallèlement, il exerce les fonctions de 

secrétaire du Conseil de Faculté de la FPMs 

de 1965 à 1969, de Président du Conseil des 

Candidatures de la FPMs de 1972 à 1975, 

de Président d’Universitas Belgica de 1973 

à 1974, de Président du Groupe de Contact 

Interuniversitaire « Electrométrie » (FNRS) 

de 1976 à 1979. En 1953 et 1956, il reçoit 

le prix Guibal & Devillez, en 1955, le prix 

Macquet. Ses publications sont nombreuses. 

Nous retiendrons son ouvrage « Mesures 

électriques » écrit en collaboration avec 

Victor Jadin et publié chez Dunod (Paris) 

en 1968, et ses notes de cours claires et 

précises que beaucoup d’entre nous ont pu 

apprécier. Les étudiants sont généralement 

très critiques sur leurs professeurs mais 

ils savent aussi reconnaître leurs qualités. 

Les enseignements de monsieur Jacobs ont 

toujours été hautement appréciés et ses 

étudiants l’ont toujours clairement affirmé 

lors des enquêtes pédagogiques. Au sein de 

l’AIMs, il siège au Conseil d’Administration de 

1977 à 1980 et à la Fabi en qualité de membre 

du Comité des Professeurs (examen de la 

valeur des diplômes étrangers d’ingénieurs). 

Parmi les dernières volontés de Pierre 

Jacobs figurent celle qu’il n’y ait pas de 

discours faisant son éloge. L’AIMs respectera 

la volonté du défunt.

Michel LECUYER, ICME 1959, né le 8 octobre 1935 

à Roux et décédé le 1er novembre 2010 à Rance

En 1960, il entre aux Ateliers Hanrez où il a 

effectué toute sa carrière professionnelle. Il y 

a successivement occupé les fonctions d’ingé-

nieur, de chef de service en 1972, d’ingénieur 

en chef en 1975, et de directeur technique en 

1982. Il est pré-pensionné depuis 1993.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

PROMOTIONS
PROMOTION 1946

Le 14 octobre, la 103e promotion s’est 

réunie pour son banquet annuel à Houtain-

le-Val. L’excellente qualité du restaurant « la 

Meunerie», testé en 2009, nous a reçus cette 

fois encore avec beaucoup de satisfaction.

Avaient répondu à l’invitation de Michel Fiévez : 

Demanet Alfred et Gabrielle, Duez André et 

Fernande, Castiaux Marcel, que son épouse n’a 

pu accompagner au dernier moment. Dupont 

Paul et Marie Thérèse, Van Godtsenhoven Jean 

et Marie-Henriette, Claeys Eugène, Cordiez 

Marcel, Stamanne Nestor.

S’étaient excusés pour différents motifs 

personnels : Arlette Malaise, Rose Blairon, 

Claire Pourveur, Daneaux Pierre, Laurent 

Victor et Henri et Claire Martin. La réunion fut 

comme toujours très cordiale et nous avons 

tous exprimé le souhait de pouvoir remettre 

cela l’année prochaine, tous les espoirs 

restent permis !

Jean VAN GODTSENHOVEN

PROMOTION 1953

Samedi 2 octobre 2010, mauvaise pluie froide. 

Qu’importe ! La 110e se la joue même à huis 

clos. Une après-midi de joyeuses retrouvailles. 

Sous la houlette de Hubert et Gérard et 

avec la présence de André (Bernadette et 

Paul), Dodelet (Monique et Joseph), Fossoul 

(Emilie et Emile), Georgette Gobin, Mahieu 

(Jeanine et Hubert), Mairesse (Huguette et 

Léon, applaudi lorsqu’il remercie Hubert et 

Gérard), Michel Mélice (aussi applaudi à son 

arrivée !), More (Elisabeth et Gérard), Jean 

Passelecq, Luce Petteau, Maurice Riez, Guy 

Robert, Vandenberghen (Anne Marie et Jean, 

aussi très applaudi lorsqu’il lit son speech). 

A peu près un G20. Hélas pour des raisons 

de santé plusieurs n’ont pu nous rejoindre : 

Jeanine et Emile Allard, Nana et Bernard 

Fourmentin, Gisèle et Gérard Sanglier. Quant 

à Thérèse et Léonce Mathieu, ils sont retenus 

à Montpellier pour le mariage d’un petit-fils. 

Jeanine Houben nous a fait signe pour 2011. 

Conversations animées : le long de la (trop?) 

longue table, dans la file du buffet (adaptable 

aux goûts comme aux appétits) dans les 

apartés desserts et café. Mets recherchés, 

vins en bouteilles majestueuses, de telle 

qualité qu’ils seraient des arguments clefs 

pour les rattachistes. Ne serait-ce que pour 

rattacher un couloir Quévy-Maubeuge-Reims-

Champagne-Bourgogne.

Rencontre 2011 : Une majorité regrette ne 

pouvoir prolonger notre rencontre par un 

séjour qui rendrait visite à Bernadette et Paul 

André dont le trajet aurait été enfin raccourci. 

Consensus négocié: la salle bergerie sera 

réservée pour le samedi 8 octobre 2011. 

Vous serez formellement, instamment et 

cordialement invités d’ici là.

Jean PASSELECQ

PROMOTION 1957

C’est le samedi 9 octobre 2010 que les 

ingénieurs de la promotion 1957 se sont 

réunis à Mons, suivant une tradition annuelle 

bien établie depuis leur sortie de notre École.

Soucieux d’entretenir les liens noués pendant 

leurs études, ils ne voudraient rater cette 

réunion que pour d’impérieuses raisons et 

c’est pourquoi on retrouve toujours les mêmes : 

Jean-Claude BARBIER, Francis BAUGNIES, 

Jacques CAMBIER, Robert DELCOURT, Robert 

de VIRON, Pierre GÉRARD, Serge GRAVET, Michel 

HALLEZ, Jean HUCHANT, Yves LECLERCQ, Jacques 

MARLOT, Guy MONTÉE et Claude WATERLOT ; 

Michel LECLERCQ était malheureusement 

absent pour raisons de santé et, comme 

d’habitude, Georges TOUBEAU était retenu par 

ses fonctions de Président des Amis de Tournai, 

tandis que Jean LEMAÎTRE et Raymond THIRIFAY 

ne pouvaient pas non plus se joindre à eux.

Après un apéritif à l’Excelsior, il était temps 

de passer au Restaurant Devos où le menu 

suivant fut servi dans la salle Modigliani : 

Pavé de saumon cuit basse température, servi 

froid, salade d’algues. Filet de cabillaud en 

croûte de tapenade d’olives noires, purée de 

pommes de terre, filet d’huile d’olive extra 

vierge. Déclinaison des fruits et chocolat (pèche-

fraises, menthe-chocolat noir, pralinée-café). 

Ce menu ayant été unanimement apprécié, il fut 

décidé de continuer à se réunir au Restaurant 

Devos, désormais fermé le samedi midi ; après 

examen des jours possibles, il fut décidé de 

se retrouver le deuxième mardi d’octobre, ce 

qui devrait permettre à Georges TOUBEAU de 

ne plus rater aucune réunion (c’est aussi le 

jour de la rentrée parlementaire, mais ceci ne 

nous concerne pas !). La prochaine réunion 

annuelle d’automne est donc fixée au mardi 11 

octobre 2011 à Mons, date que chacun est prié 

de bien noter dans son agenda, même si un 

rappel sera envoyé en temps opportun.

Jacques MARLOT

Promotion 1957
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NOUVELLES  
DES SECTIONS

COMPTE-RENDU DES SECTIONS

RÉUNION AIMS FRANCE À LYON, LE 
WEEK-END DES 23 ET 24 OCTOBRE 2010

Les courageux AIMs inscrits pour cette virée 

lyonnaise organisée par la section France, 

bravant les menaces de grève et de manque 

de carburant, se retrouvent ce samedi 23 

octobre 2010 sur la magnifique place Bellecour 

au centre du vieux Lyon, théâtre d’événements 

mémorables dans les jours précédents. Venant 

de tous les horizons (Lyon, Paris, Le Mans, 

Maubeuge et Belgique), nous affrontons, par 

un beau temps d’automne, ce week-end chargé 

d’activités de découverte de la capitale des 

Gaules. Ce samedi matin, un peu de technique : 

visite d’une centrale hydraulique (Pierre Bénite) 

appartenant à la Compagnie Nationale du Rhône 

(groupe Suez-Tractebel), pilotée par Philippe 

Lermusieau (ICMi 75, Président de Tractebel–

France) et la direction locale : conférence 

interactive autour de l’aménagement des 

centrales sur le Rhône (environ 3000MW) et 

le rôle de la société dans le développement 

d’énergies renouvelables ainsi que de la 

commande centralisée de cet ensemble.

La société est impliquée dans des rôles 

connexes (écluses, navigation commerciale 

de péniches de 2000T, aménagements divers 

et lutte contre les pollutions et les inondations 

jusqu’à l’embouchure vers Marseille, champs 

d’éoliennes et panneaux solaires géants).

A 13 heures, retour au centre de Lyon et 

déjeuner rapide mais complet chez M’Mam, 

un «bouchon» bien sympathique.

L’après-midi, nous suivons une guide qui 

nous enseigne l’esprit de cette ville active de 

plus de 2000 ans d’âge entre Saône et Rhône : 

peuples, histoire, évènements, industrie 

textile et notamment de la soie et de tant de 

métiers artisans, visite de cathédrale et des 

«traboules» (ruelles cachées au fond des 

cours d’immeubles anciens bien restaurés).

Vers 17h nous prenons la route vers les 

vignobles du Beaujolais, où, après la visite 

des caves du Château Bonnet à La Chapelle de 

Guinchay près de Chénas, une surprise nous 

attendait : l’intronisation de nos valeureux 

participants Henri Chausteur et Michel 

Fiévez en tant que «Chevaliers de la Tassée 

de Chénas et Saint-Amour», choisis pour leur 

amour du vin bien connu. Le soir un excellent 

repas nous attendait chez Léon de Lyon (non, 

ce n’était pas un moule-frites !).

Le lendemain matin, nous bravions le froid 

et le vent à l’étage découvert d’un bus à 

impériale à la découverte de la ville de 

Lyon et de la colline de Fourvière.Enfin, une 

visite très intéressante du musée des Frères 

Lumières, les inventeurs du cinéma (le musée 

est situé dans la maison familiale, à coté de ce 

qui reste des Usines Lumière, figurant dans un 

des tout premiers films) et de tant de procédés 

photographiques ou autres (le tulle gras, 

inventé pour soigner les blessés de la Grande 

Guerre, encore utilisé de nos jours), avant de 

nous retrouver pour un pique-nique chaleureux 

organisé par Olga et Jean-Paul Quinaux et une 

de leurs amies à Chaponost. Nous remercions 

tous encore Olga et Jean-Paul, ainsi que Philippe 

Lermusieau, pour leur organisation sans faille 

de cette agréable sortie.

Philippe BOITE

VISITE DU MUSÉE MAGRITTE,  
LE 20 NOVEMBRE 2010

Les Sections de Bruxelles et de Mons se sont 

retrouvées le 20 novembre dernier où 51 

personnes réparties en 3 groupes ont visité 

le musée Magritte. Une très belle exposition 

d’œuvres du peintre et photographe, des guides 

excellents et, pour terminer, un verre de l’amitié 

bien convivial.

René POLIART

Vendredi 18 mars 

Banquet de Printemps
Organisateur : Section de Charleroi

Contact : Benjamin Lecrenier  

lecreben@hotmail.com - 0499/94 73 24

Samedi 19 mars 

Visite de la nouvelle centrale 
TGV « Marcinelle Energie »  
à Marchienne-au-Pont 
(Duferco – Enel) 
Organisateurs : Sections de Mons & de 

Charleroi 

Visite à caractère exceptionnel !

Nombre d’inscriptions limitées.

Contact  : Carine Delcuve  

carine.delcuve@gmail.com  - 0478/ 26 95 35 

Dimanche 3 avril 

Le punch d’Henri 
Organisateur : Section du Centre

Le dimanche du carnaval de La Louvière, nous 

vous proposons de nous retrouver à partir de 

19h30, pour déguster le punch préparé par 

notre past-président Henri Chausteur. Ce rendez-

vous aura lieu comme d’habitude au centre de 

La Louvière. L’endroit exact n’est pas connu à ce 

jour mais pourra être obtenu auprès de Philippe 

Prieels dans les jours qui précédent l’activité. 

Contact  : Philippe Prieels - philippe.

prieels@skynet.be - 064/28 18 28 (en soirée)

Samedi 9 avril 

Visite de l’exposition 
Shangai2010@Mundaneum.Mons
Organisateur : Section de Mons

Le pavillon belge à l’exposition universelle à 

Shangai en 2010 a été l’un des lieux le plus couru 

de l’événement… par une majorité de visiteurs 

chinois. Le Mundaneum a recréé l’environnement 

du pavillon dans un bâtiment remarquable.

Contact : Laurent Verfaillie -  

laurent.verfaillie@gmail.com - 0472/ 75 11 91 

Visite du musée Magritte

Plusieurs de nos collègues ont réagi : 

comment faire valoir notre diplôme au 

Canada, aux USA, au Royaume Uni ?

Notre camarade Philippe POPULAIRE (ICE 

92) désire valoriser son titre d’ingénieur au 

Mexique. Voici son témoignage :

La procédure est de demander une 

légalisation à l’Administration générale 

de l’Enseignement et de la Recherche 

Scientifique, Bd du Jardin Botanique (3e 

étage) 20-22 - 1000 Bruxelles

Et, ensuite, de faire apposer une « apostille » 

par le Service de légalisation du Ministère 

des Affaires étrangères, Rue des Petits 

Carmes 27 - 1000 Bruxelles 

Les liens suivants peuvent être utiles 

également : http://www.belgium.be/

fr/formation/international/diplomes/

validite_a_l_etranger/

http://europass.cedefop.europa.

eu/europass/home/vernav/

Information+and++Support/ENICNARIC.csp

Au nom de tous nos futurs ingénieurs à 

l’étranger merci Philippe !

A PROPOS DE NOTRE CAHIER TECHNIQUE N°2  
« STAGE & EMPLOI À L’ÉTRANGER » 
DU JOURNAL DE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2010

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers

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

Samedi 30 avril 

Journée d’initiation au golf 
du Mont-Garni à Baudour
Organisateur : Section de Mons

Contact : René Poliart -  

rene.poliart@gmail.com – 0478 31 24 97



La Déclaration de Bologne a ouvert très 

largement l’espace d’enseignement 

supérieur. Pour les ingénieurs notamment 

les intitulés des diplômes ont été revus. Il 

devient grand temps - pour les étudiants 

mais aussi le grand public - d’émettre 

des critères clairs permettant de situer 

l’enseignement supérieur de chaque Ecole à 

l’échelle internationale.

C’est pourquoi la FPMs est actuellement 

en phase d’obtention d’une accréditation 

européenne des formations d’ingénieur 

[= label européen EUR-ACE] (EUR-ACE 

Framework [2004-2006] & EUR-ACE 

Implementation project [2006-2008] soutenus 

par la Communauté Européenne par les 

programmes Socrates et Tempus). 

L’accréditation EUR-ACE signifie que la formation 

satisfait à un référentiel de qualité international 

(programme ENAEE[1]) établi pour le domaine 

spécifique des formations d’ingénieurs.

Fin avril 2010, plus de 350 formations d’ingé-

nieurs possédaient l’accréditation en Europe, 

dont 118 en France et l’Ecole Royale Militaire 

à Bruxelles. Ce label est délivré aux forma-

tions d’ingénieur par des agences accrédi-

tées EUR ACE (pour l’heure 7 agences sont 

accréditées). La Belgique francophone [en-

seignement en communauté française] est la 

seule sur les 18 pays reconnaissant l’accré-

ditation EUR-ACE à ne pas avoir d’organisme 

d’accréditation reconnu. En Flandre, c’est 

le NVAO (Nederlandse en Vlaamse Accredi-

tie Organisatie, organisme indépendant qui 

s’occupe également de la Hollande) qui est la 

référence. Pour l’obtention  de cette accrédi-

tation notre Ecole s’adresse - à l’instar des 

Hautes Ecoles françaises - à la CTI [2] qui pro-

cédera à l’évaluation finale en 2012. La procé-

dure suivie comporte notamment :

•  La rédaction d’une auto-évaluation 

(estimée 1 ½ an pour la FPMs)

-  Commission d’auto-évaluation «  qualité » 

constituée de sortis (récents) + 

représentants du monde de l’entreprise. 

Le Doyen a proposé au Bureau de l’AIMs 

que Jacques Hugé & Daniel Gauthier soient 

ces représentants. Le Bureau de l’AIMs a 

confirmé ce choix en juin dernier. 

-  Commissions d’auto-évaluation plus 

spécialisées « par diplômes ».

•  Les visites par des experts externes (la CTI 

pour la FPMs)

•  La présentation par la FPMs de la preuve 

de sa collaboration avec le monde 

professionnel et de ses relations avec les 

« anciens » issus de l’Ecole. 

Cette preuve passera par la signature 

d’une convention de collaboration FPMs/

AIMs que les services compétents de la 

FPMs proposeront sous peu et qui seront 

discutés en Conseil d’Administration de 

l’AIMs. L’aspect « aide à l’intégration des 

jeunes diplômés dans le domaine de 

l’emploi » avec la cellule « emploi » de l’AIMs 

sera bien entendu l’une des chevilles de 

cette convention.

La CTI soumettra son rapport à l’EUR-ACE Label 

Committee pour évaluation (prévu 2012). La 

conclusion de ce comité devrait aviser l’ENAEE 

Administrative Council de décerner à la FPMs 

le label EUR-ACE pour une durée de 6 ans. A 

l’issue de la procédure la FPMs sera autorisée 

à (et devra) faire apparaître le logo EUR-ACE 

dans ses documents de communication.

COMMENTAIRES :

1.  EUR-ACE est un «standard». Qui reconnaîtra 

ce «standard» ? C’est une question qui n’a 

pas encore de réponse.

2.  Il existe d’autres standards dont 

l’accréditation «Euring» de la FEANI [3], 

(genre d’attestation européenne de 

formation et d’équivalence de formation). 

NDLR/ les pays où les « ingénieurs » 

sont formés en 3 ans décernent cette 

’équivalence européenne « Euring ». 

C’est la raison pour laquelle le CIBIC [4] 

réunissant l’UFIIB [5], la VIK [6], la FABI [7] et le 

KVIV [8] s’est retiré de la FEANI.

3.  Au niveau européen, les «Ir» sont formés à 

l’Université et sont dès lors liés au CLAIU [9].

Demain les «Ing» auront leur place à 

l’Université : un autre cursus, il est vrai, mais 

la même durée d’études. Alors CLAIU ou pas ?

Les ESG (European Standards & Guidelines) 

sont les référentiels adoptés par les ministres 

de l’espace Européen, pour les institutions 

d’enseignement supérieur et les instances 

qui les évaluent et/ou les accréditent.

[1]  L’ENAEE est une association internationale 
sans but lucratif = European Network for 
Accreditation of Engineering Education.

[2]  La CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) est 
un organisme indépendant, chargé par la loi 
française depuis 1934 d’habiliter toutes les 
formations d’ingénieur, de développer la qualité 
des formations, de promouvoir le titre et le 
métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

[3]  FEANI = Fédération Européenne des Association 
Nationale d’Ingénieurs.

[4]  CIBIC = Comité des Ingénieurs Belges - Belgisch 
Ingenieurscomité.

[5]  UFIIB =Union Francophone des associations 
d’Ingénieurs Industriels de Belgique.

[6] VIK = Vlaamse Ingenieurskamer.
[7]  FABI = Fédération des Associations Belges 

d’Ingénieurs.
[8]  KVIV = KONINKLIJKE VLAAMSE 

INGENIEURSVERENIGING.
[9]  CLAIU = Comité de Liaison des Associations 

d’Ingénieurs Universitaires de l’Union 
Européenne.

NOUVELLES 
DE LA FPMs

Label européen EUR-ACE 
Par Franklin DE HERDT, ICA 1972, Secrétaire Général de l’AIMs 

Statistiques des Journées des Entreprises à la FPMs 
Les «Journées des Entreprises», connues 

sous l’acronyme JDE, sont co-produites par le 

Cabinet du Doyen, l’AIMs et la Fédé. Elles se sont 

tenues les 10 & 11 février 2010 pour un public-

cible que sont les étudiants de 2e «Master» 

mais aussi de (partiellement) 1er «Master»

Cette année 39 entreprises se sont présentées 

et/ou ont interviewé près de 100 étudiants.

Le secrétaire général de l’AIMs a mené 

une véritable chasse aux responsables de 

ces entreprises pour qu’ils remplissent «à 

chaud» un questionnaire de «satisfaction». 

Mme Dominique STEVENS, Département de 

l’Administration facultaire Polytech, en a 

analysé les résultats. 

Cette année les entreprises avaient délégué 

pour cette rencontre bon nombre d’ingénieurs 

AIMs fraichement engagés. A leur intention 

ci-après un résumé relatif aux réactions des 

recruteurs face au public-cible des JDE 2010 et 

à la formation d’ingénieur civil à la FPMs.

Les connaissances techniques des 

étudiants de la FPMs sont… 

16 Satisfaisantes  - 0 Insatisfaisantes  

20 (Non testées)

Leurs connaissances du monde de 

l’entreprise (gestion) sont… 

15 Satisfaisantes  - 6 Insatisfaisantes  

15 (Non testées)

Leurs connaissances linguistiques sont… 

Anglais : 

13 Satisfaisantes 6 Insatisfaisantes 

17 (Non testées)

Néerlandais :

0 Satisfaisantes  - 18 Insatisfaisantes 

18 (Non testées)

LES ÉTUDIANTS QUE VOUS AVEZ REÇUS EN 

INTERVIEW… 

Font preuve de motivation : 

29 Oui  - 0 Non  - 7 Pourrait être amélioré

 Témoignent de leur connaissance de 

l’entreprise où ils postulent : 

18 Oui  - 3 Non  - 15 Pourrait être amélioré

Font preuve d’un comportement adéquat 

(interlocuteur agréable, poli, …) :

35 Oui  - 0 Non  - 1 Pourrait être amélioré 

Leur présentation (tenue  

 vestimentaire, …) est appropriée :

35 Oui - 0 Non - 1 Pourrait être améliorée

Sont curieux des caractéristiques de  

la fonction qu’ils postulent :

28 Oui  

0 Non  

7 Pourrait être amélioré  

1 Sans avis

Apportent des réponses satisfaisantes aux 

questions qui leur sont posées :

26 Oui  

0 Non  

9 Pourrait être amélioré  
1 Sans avis

Selon vous, les points forts de la formation 

d’Ingénieur civil à la FPMs sont… 

Réponse dominante : la Polyvalence 

In extenso (extraits): Capacité d’adaptation 

à différentes fonctions. La polyvalence au 

niveau des domaines de compétences. La 

capacité d’apprendre rapidement. (citée 2 

fois). L’apprentissage qui leur donne une 

grande ouverture d’esprit. Ouverture à des 

expériences internationales. Possibilité de 

mener des projets en collaboration avec des 

industries : premier contact. La spécialité 

Informatique et Gestion - un vrai plus par 

rapport aux autres formations grâce à cet 

aspect gestion. (citée 2x)

Selon vous, les points à améliorer sont… 

Réponse dominante : Langues et contacts 

avec les entreprises 

In extenso (extraits):

La connaissance du néerlandais. 

Mise en page du cv. Culture générale de 

l’ingénieur. Connaissance faible du monde de 

gestion d’une entreprise. Un stage d’un mois 

en entreprise ne permet pas de mener un 

projet où l’étudiant et l’entreprise  peuvent en 

retirer des bénéfices suffisants : trop court 

pour bien prendre les choses en main. 

Favoriser la visite d’entreprises ; les 

informations venant d’entreprises. 

Combien d’ingénieurs votre société compte-t-

elle recruter dans l’année qui vient ? 

2 Aucun 

6 Moins de 5 

7 De 5 à 10 

8 De 11 à 20 

7  30 et plus 

6 Sans réponse ou ne sais pas

Quelle est votre appréciation générale quant à 

l’accueil et l’organisation de la journée ? 

Réponse dominante : Très bon accueil et 

organisation 

Excellente : bonne organisation, étudiants 

motivés, planification des RDV. Positive. Le 

repas entre recruteurs et étudiants est une 

belle mise en situation moins formelle.

        AIMS // JANVIER - FÉVRIER 2011
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Dans le dernier numéro de la revue Athéna, 

M Wautelet, professeur à l’UMONS abordait 

le thème de la disponibilité « géologique » 

des matériaux utilisés dans les nouvelles 

technologies. Début des années 1990, nous 

nous étions déjà préoccupés de ce problème. 

Le thème de l’exposition à l’Espace Terre 

et Matériaux avait été « Les métaux non 

ferreux en tant que matériaux des nouvelles 

technologies » et le TFE de Philippe HOOGSTOEL 

(ICMi 88) traitait de la problématique des 

métaux de l’an 2000, où les trouver ?

Très récemment les médias se sont 

emparés du problème suite à l’embargo 

de la Chine sur l’exportation des TR (terres 

rares) essentielles dans le développement 

des TIC (Technologie de l’information et 

de la communication) et de certaines 

technologies vertes. Faire une liste 

exhaustive des diverses applications de 

ces éléments particuliers dépasserait le 

contenu de cette simple information. A titre 

d’exemples citons:

•  le néodyme (TR) utilisé dans des aimants 

puissants, miniaturisés (appareils 

électroniques portables, éoliennes)

•  le gallium (sous forme d’arséniure) dans 

les nouvelles générations de cellules 

photovoltaïques (deux fois plus performant 

que le silicium) et l’indium dans les écrans 

plats de nos téléviseurs

•  le lithium dans les batteries des futures 

voitures électriques

•  le niobium et le tantale (coltan) en 

microélectronique (GSM, ...)

• le germanium dans l’optique infrarouge

•  le béryllium, zirconium et hafnium dans 

l’industrie nucléaire, les supercéramiques, ...

processus de reconcentration conduisant à 

un gisement éventuellement exploitable. 

Un exemple : La teneur moyenne de 

l’uranium dans la croûte terrestre est de 

3 ppm (partie par million ou gr/tonne) et 

se répartit entre des roches plus pauvres 

comme les calcaires et plus riches comme 

les granites. C’est le premier pic mais 

l’uranium à des teneurs de quelques ppm, 

voire dizaine de ppm, n’est pas récupérable 

d’autant qu’une partie est bloquée dans des 

minéraux réfractaires comme le zircon.

Le deuxième pic correspond à des processus 

de mobilisation d’une partie de l’uranium 

(par exemple à partir des granites) et sa 

reconcentration dans des pièges (comme 

des fractures). C’est le deuxième pic. Les 

teneurs peuvent alors atteindre quelques 

1000 ppm. Seule peut donc être exploitable 

la partie située sous la deuxième aire. A-t-

on pour certains métaux dépassé le pic 

correspondant à cette partie de la courbe, 

c’est à dire va-t-on vers la pénurie ?

Un gisement peut toujours être considéré 

comme une « monstruosité » sur le plan 

géochimique. Mais où sont-ils ? Leur 

répartition répond à une géo-logique

Quelques exemples :

•  le niobium et les terres rares sont 

principalement liés à des complexes 

magmatiques alcalins liés aux grandes 

zones de distension en domaine continental 

(par ex l’Est africain)

•  les gisements à Cu-Mo-Au sont liés aux 

grandes zones de subduction (Cordillères 

des Andes, Rocheuses,...)

On voit le rôle de la tectonique globale !

Les Cr-Ni-Pt sont principalement en relation 

avec des complexes magmatiques mis en 

place au Précambrien (plus de 2 milliards 

d’années) alors que la terre était encore 

chaude (complexe du Bushveld en Afrique 

de Sud, grand dyke du Zimbabwe,...)

On peut ajouter que dans un gisement un 

élément non rentable hier peut le devenir 

aujourd’hui

Un exemple : le tungstène et l’étain ont un 

comportement géochimique analogue et se 

trouvent dans les mêmes gisements. L’étain 

a été exploité depuis des siècles alors que 

le tungstène sans intérêt au cours de ces 

époques était laissé sur les haldes.

Des gisements non rentables il y a quelques 

années peuvent le devenir aujourd’hui compte 

tenu notamment de l’envolée des cours de ces 

minéraux des nouvelles technologies.

Aussi un inventaire des ressources est-il 

une nécessité ?

Un exemple : les monazites grises en nodules 

millimétriques (phosphate de thorium et 

Et n’oublions pas le platine utilisé dans les 

pots catalytiques et pour le futur dans les 

piles à combustibles (PAC) des voitures 

à hydrogène ainsi que les nombreux 

éléments des aciers spéciaux (Mo,W,Cr,Ni). 

Le professeur Wautelet souligne que pour 

beaucoup de ces éléments, les réserves 

sont limitées et les gisements souvent 

localisés dans des zones politiquement 

instables. Il cite le cas du platine. Si tout 

le platine disponible servait dans les piles 

à combustible des voitures du futur on ne 

pourrait équiper que 2 millions de voitures 

sur 7OO millions prévues dans quelques 

décennies.

Quelles solutions peuvent être envisagées ? 

Elles relèvent du travail des ingénieurs.

•  trouver de nouveaux gisements et 

récupérer les éléments qui précédemment 

n’avaient pas d’utilité et étaient laissés 

dans les haldes (stériles laissés sur place)

•  mettre au point des techniques de 

fabrication qui limitent la consommation 

de ces éléments (par exemple utilisation 

de nanoparticules)

•  développer des techniques permettant de 

recycler les éléments qui peuvent l’être à 

l’heure actuelle. Par exemple, on ne recycle 

pas le gallium et l’indium, seulement 20% 

du tantale

• et évidemment éduquer le consommateur !

En tant qu’ingénieur des mines et 

géologue, j’aborderai par quelques 

exemples la problématique des réserves. 

La concentration de ces éléments dans la 

croûte terrestre répond à une répartition 

bimodale. L’une autour du Clarke (valeur 

moyenne d’un élément donné dans la croûte 

terrestre) et l’autre correspondant à un 

PÊLE-MÊME

terres rares) sont dispersées dans les schistes 

du Paléozoïque de l’Europe occidentale (y 

compris la Belgique). Elles se retrouvent 

concentrées en milieu alluvionnaire. Seront-

elles exploitables un jour ?

Notre société se préoccupe des changements 

climatiques avec plus ou moins d’efficacité.

Mais un problème tout aussi préoccupant, 

sinon plus est notre approvisionnement 

en énergie ainsi qu’en matière première, 

ressources non renouvelables. Devrons-

nous un jour abandonner certaines 

technologies par manque de métaux 

disponibles ? A moins que nous trouvions 

des solutions de remplacement, rôle aussi 

de l’ingénieur.

Va-t-on vers une pénurie des métaux stratégiques ? 
Le rôle de l’ingénieur.
Par Jean Marie Charlet, ICMi 1960, Professeur Émérite

        AIMS // JANVIER - FÉVRIER 2011

La RDC est un coffre fort pour les métaux des technologies du futur.  
L’arc cuprocobaltifère du Katanga avec les platinoïdes, terres rares, Ge...  
L’Est avec dans les pegmatites et les complexes alcalins: Li-W-TR-Nb et Ta.
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Mais qui donc a façonné notre bonne vieille 

ville de Mons ? 

Telle était la question que nous lancions 

récemment à la cantonade.

A côté de ces grands ingénieurs militaires 

que nous évoquions dans notre Journal de 

décembre dernier, des maîtres-artisans, 

de grands architectes et ingénieurs ont 

marqué Mons de leur patronyme.

MAÎTRES-ARTISANS,  

ARCHITECTES & INGÉNIEURS

Qui sont Roland de Bruxelles, Mathieu de 

Layens, Jacques Du Brœucq, Claude-J. de 

Bettignies, Louis Ledoux et Vincent Anthony, 

mais aussi Hector Puchot (le Collège de 

Houdain), et plus tard Henri Guchez (le 

Grand Hornu), Raoul Godefroid, Emile 

Maes, Léon Bertiaux, René Panis (celui-là 

même qui est à l’origine du 1er projet de 

la gare de Mons et qui a - sous la férule 

du professeur de Résistance des Matériaux 

ir René Jacquemin- construit la Cité 

Pierre Houzeau de Lehaye), André Godart 

(ancien directeur de l’Institut supérieur 

d’architecture de Mons), Freddy Gallez et 

Jacques Dupuis ? Sans oublier les ténors, 

professeurs ou élèves de notre Ecole – Jean 

Barthélémy, Benoît Jonet (membre de la 

classe des Beaux-Arts de l’Académie Royale 

des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts 

de Belgique), Hughes Wilquin, …

Vous ouvrez les livres d’histoire de l’art 

et vous retrouvez leurs bibliographies et 

leurs réalisations. Pour nos lecteurs qui 

se passionnent pour cette branche, notre 

site web www.aims.fpms.ac.be mentionne 

un résumé chronologique des grands 

bâtisseurs qui ont marqué leur époque.

la révolution industrielle et la destruction 

des fortifications évoquée dans l’article 

précédent. Les terrains ainsi libérés 

constituent le site idéal, nous parlons de la 

« machine à eau ».

L’architecte Hubert et l’ingénieur Celi 

Moullan travaillent en suivant les plans de 

distribution d’eau de Englebert & Carez 

(approuvés en 1868).

Cette construction [1870-1871] a pour but 

l’alimentation en eau potable du réservoir 

(3.000m³ - 1869 entreprise Berdal & 

Levèque) situé au square du château - 

Jardin du Beffroi - à partir des sources 

de la Vallière & du Trou-de-souris de 

Spiennes (dénivelé 46m - puits artésiens 

+ conduites souterraines) au moyen d’une 

pompe aspirante-foulante actionnée par 

une roue à aubes métallique (4,80m), mue 

par la Trouille (ateliers de constructions de 

Machines & Fonderie de Fer W Libert & Cie/ 

Liège - réceptionnée en 1873)

Une machine à vapeur à condensation - 

cylindre horizontal de 30 CV) est prévue 

comme source d’énergie alternative (S.A. 

des Forges, Usines & Fonderies de Haine 

St Pierre - réceptionnée en 1874). L’année 

1877 voit la construction d’un bassin de 

natation public - l’Eau Rouge. En 1928, sont 

mis en service des moteurs électriques 

pour entraîner des pompes centrifuges. 

A la fin des années 60, le bassin de l’Eau 

Rouge constitue un lieu de choix du chahut 

étudiant des Mines. En effet, aux alentours 

de l’Ascension approchent les « exercices 

côtés » redoutés. Et pour cause. Un échec 

aux « côtés » signifiait bien souvent la 2e 

sess assurée. Donc les esprits s’échauffent 

notamment à la Cité P. Houzeau toute 

proche. Et quoi de mieux pour « rafraichir 

les esprits » qu’un bon bain ! Sauf que ces 

potaches choisissent minuit pour faire 

trempette. Et alors à poil svp ! D’où un 

parcours de Sioux de la Cité vers l’Eau Rouge 

- question de ne pas se faire remarquer par 

les habitants de la Citée Ouvrière. Ensuite, 

escalade des clôtures. Puis les ébats 

nocturnes avec tous les éclats de voix que 

vous imaginez ! Conclusion : la Cité Ouvrière 

réveillée en sursaut sonne aux « flics » de 

service – « encore ces étudiants! » Et enfin 

une course-retour effrénée vers la Cité 

pour ne pas passer la fin de soirée « au 

bloc ». Fallait étudier ! Et se présenter de 

façon « décente » au côté !

La suite des événements : 1961/62 : mise 

hors service de la « machine à eau », site 

abandonné en 1974, site classé en 1977, 

l’ensemble est acheté par la BNB (Banque 

Nationale de Belgique) en 1985 et restauré 

de 1990 à 1994.

MONS, LE GAZ & L’ÉLECTRICITÉ

L’Introduction du gaz de ville [1828], la mise 

en service [19 décembre 1841] de la Gare 

de Mons, de la 1ère ligne de tram à Mons 

(1887 Mons - Maisières - St Symphorien), 

tous des signes de la 1ère révolution 

industrielle qui métamorphosent notre 

vieille cité ! 

MAIS À CÔTÉ DU CAPITOLE SE TROUVE 

LA ROCHE TARPÉIENNE !

Le déclin des mines de charbon est durement 

ressenti dans le Borinage et aussi à Mons. 

La situation géo-politique offre-t-elle une 

alternative ? Février 1966 - Avril 1967 : Le 

Général De Gaulle chasse le SHAPE (Supreme 

Headquarters Allied Powers Europe = the 

highest military headquarters within Allied 

Command Operations (ACO)) hors de France. 

Le SHAPE décide dès lors d’installer son QG 

à Casteau. Les montois y voient la poule aux 

œufs d’or ! Des américains (fortunés) aux 

portes de la ville ! Des sorties nocturnes 

pantagruéliques voire orgiaques ! Il faut 

bien vite déchanter ! Les bâtiments du 

SHAPE tiennent de la construction, pas 

de l’architecture, hormis le «bunker» de 

commandement qui regorge de «techniques 

spéciales» ! Et seuls viennent éventuellement 

à Mons ces GI’s qui n’ont pas le sou ou qui 

sont contraints de rester dans le périmètre 

de leur unité. Les projets d’une seconde ville 

lumière sont remisés au placard ! 

MONS, LE FEU ET L’EAU

En plus du feu nourri des bombardes de ses 

assiégeants - dans l’article précédent nous 

avons évoqué les multiples sièges dont Mons 

a été la cible - deux grands incendies ont 

ravagé la cité, l’un en 1112, l’autre en 1548. 

De ces sinistres, les chroniqueurs ne nous 

rapportent rien de significatif sinon qu’ils 

ont été catastrophiques. Rien d’étonnant 

si l’on tient compte des matériaux de 

construction d’antan !

Aujourd’hui, la montoise (le montois) 

qui prépare le café du matin de sa petite 

famille, ouvre le robinet et, oh miracle, 

l’eau coule. Il n’en a pas toujours été ainsi ! 

Il n’est donc pas étonnant que les premiers 

ouvrages de génie civil à Mons – puits et 

fontaines - concernent l’eau.

Un site web très intéressant (qui contient 

hélas quelques fautes de frappe) relate 

cette grande aventure : vous trouvez ses 

références sur le site web de l’AIMs.

Les urbanistes qui ont récemment 

redessiné la Ville ont heureusement mis en 

évidence plusieurs témoins qui attestent 

de l’effort technique pour amener l’eau 

là où le citoyen l’attendait. Vous trouvez 

ainsi, à l’angle de la rue de la Chaussée 

et de la rue des Fripiers mais aussi rue 

des Clercs, et rue Courte, le souvenir de 

puits publics. Des fontaines publiques ont 

été remises en valeur : place du Parc, la 

fontaine Pilori (1779 Architecte – Overtus) 

qui, après plusieurs déménagements fait 

honneur à la place du Chapitre, le Rouge 

Puits, actuellement rue de la Chaussée 

angle rue de la Coupe mais qui a orné le 

Marché aux Herbes ainsi que la rue des 

4 fils Aymond. Mais la réalisation la plus 

spectaculaire a dû attendre l’avènement de 

LE COIN DES 
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LES PROJETS D’AVENIR : MONS 

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA 

CULTURE

Le génie civil fait-il partie de la « culture » ? 

Mons devrait disposer d’ici 2015 d’une gare 

flambant neuve équipée d’une passerelle 

reliant la ville historique aux Grands-

Prés, un projet de génie civil conçu par 

l’ingénieur et architecte espagnol Santiago 

Calatrava formé en Suisse et qui s’est 

déjà distingué entre autres à Liège. Le 

classement de l’actuel bâtiment réalisé 

dans les années 1950 par l’architecte René 

Panis, a été plébiscité l’an dernier par les 

Montois. Notons dans la grande salle des 

pas perdus, une fresque signée J. D’Hondt 

(1957), retravaillée en 2003 par D. Cakir, 

rappelle les étapes mémorables du folklore 

montois ! Le projet Calatrava passe-t-il 

(provisoirement) à la trappe ? Les édiles de 

la future Capitale Européenne de la Culture 

ont-ils un lapin blanc dans leur chapeau 

de magicien ? Et ce lapin blanc porte-t-il le 

label « génie civil » ? Nous en serions ravis !

Si Mons m’était conté (suite)
Par Franklin DE HERDT, ICA 1972
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DE VICTOR HUGO À ADÈLE, SA FILLE

Mons fut la première ville belge visitée par Victor Hugo, 

le 16 août 1837, (c’est aussi dans les environs de 

Mons qu’il découvrit le chemin-de-fer et il 

le qualifia de « laid ») et il la décri-

vit le 18 dans une lettre à sa 

fille Adèle.
FRAIS PROFESSIONNELS POUR 
MEMBRES DES SERVICE CLUBS

La cotisation à un Service Club (Lions, Rotary, 

Kiwanis, etc..) est déductible à 50% à condition 

que le contribuable fasse la preuve que son 

appartenance à un tel Club lui a permis d’acquérir 

ou de conserver des revenus imposables.

Extrait du Bulletin Social et Juridique d’octobre 2010/2

MON PREMIER BOULOT

Le SPF Emploi, Travail et Concertation 

Sociale a publié l’édition 2010 de la 

brochure « Clés pour le premier emploi ». 

Démarches, conventions du 1er emploi, 

statut, comment chercher, bref une 

multitude de conseils en tous genres. 

Brochure consultable gratuitement sur le 

site www.emploi.belgique.be ou téléphoner 

au 02/233 42 14 ou écrire à SPF Emploi, rue 

Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles

Extrait du Bulletin Social et Juridique de septembre 2010/1

FIN DES PRIMES POUR LE 
PHOTOVOLTAÏQUE

Les primes ne sont plus accordées depuis 

le 1er mars 2010

Extrait du Bulletin Social et Juridique de 

novembre 2009/1

LE COIN DES 
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NEWS

Ces « News » sont préparées par  
Jean-François DERUDDER,  

ICME 1959

   Je suis encore à Bruxelles, mon Adèle,

Je t’ai promis de te reparler de Mons. C’est en effet une ville fort 
curieuse. Pas un clocher gothique à Mons, car l’église chapitrale de Sainte-

Waudru n’a qu’un petit clocheton d’ardoise insignifiant ; en revanche la silhouette de 
la ville est chargée de trois beffrois dans ce goût tourmenté et bizarre qui résulte ici du 

choc du nord et du midi, de la Flandre et de l’Espagne. La plus haute de ces trois tours, 
bâtie sur l’emplacement de l’ancien château, et, je pense, vers la fin du dix-septième siècle, a un 
toit vraiment étrange. Figure-toi une énorme cafetière flanquée au-dessous du ventre de quatre théières 
moins grosses. Ce serait laid si ce n’était grand. La grandeur sauve.

Autour de ce genre de clochers, imagine des places et des rues irrégulières, tortues, étroites 
souvent, bordées de hautes maisons de brique et de pierre à pignons taillés du quinzième siècle 
et à façades contournées du seizième, et tu auras une idée d’une ville de Flandre.

La place de l’hôtel de ville à Mons est particulièrement jolie. L’hôtel de ville a une belle devanture 
à ogives du quinzième siècle avec un assez curieux beffroi rococo, et de la place on aperçoit en 
outre les deux autres clochers. Comme je devais partir à trois heures, du matin je ne me suis 
pas couché pour voir cet ensemble au clair de lune. Rien de plus singulier et de plus charmant 
sous beau ciel clair et étoilé que cette place si bien déchiquetée dans tous les sens par le goût 
capricieux du quinzième siècle et par le génie extravagant du dix-huitième ; rien de plus original 
que tous ces édifices chimériques vus à cette heure fantastique.

De temps en temps, un carillon ravissant s’éveillait dans la grande tour (la tour des théières) ; 
ce carillon me faisait l’effet de chanter à cette ville de magots flamands, je ne sais quelle chanson 
chinoise ; puis il se taisait, et l’heure sonnait gravement. Alors, quand les dernières vibrations de 
l’heure avaient cessé, dans le silence qui revenait à peine, un bruit étrangement doux et mélancolique 
tombait du haut de la grande tour, c’était le son aérien et affaibli d’une trompe, deux soupirs 
seulement. Puis le repos de la ville recommençait pour une heure. Cette trompe, c’était la voix du 
guetteur de nuit. Moi, j’étais là, seul éveillé avec cet homme, ma fenêtre ouverte devant moi, avec 
tout ce spectacle, c’est-à-dire, tout ce rêve dans les oreilles et dans les yeux. J’ai bien fait de 
ne pas dormir cette nuit-là, n’est-ce pas ? Jamais le sommeil ne m’aurait donné un songe plus 
à ma fantaisie.

Eh bien ! Ce rêve est fortifié. Mons est une citadelle ; et une citadelle plus forte qu’aucune des 
nôtres. Il y a huit ou dix enceintes avec autant de fossés autour de Mons. En sortant de la 
ville on est rejeté pendant plus d’un quart d’heure de passerelles en pont-levis à travers les 
demi-lunes, les bastions et les contrescarpes. Ce sont les anglais qui ont mis cette chemise à la 
ville pour le jour où nous aurions le caprice de nous en vêtir.

BAISSE DES ÉCO-BONUS, 
STATUQUO DES ÉCO-MALUS

A partir du 1er septembre 2010, seuls les 

véhicules émettant moins de 99g de CO2/

km pourront bénéficier d’un éco-bonus de 

600€. L’éco-malus de 1.500€ est maintenu 

pour les véhicules dits « polluants » 

(émettant plus de 150g de CO2/km).

Extrait du Bulletin Social et Juridique de septembre 2010
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AGENDA
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EMPLOI

FÉVRIER

23 & 24 février   Journées des Entreprises – FPMs

26 février   Bureau

 MARS

18 mars      P.6 Banquet du Printemps – Section de Charleroi

19 mars    P.6  Visite de la nouvelle centrale TGV à 

Marchienne-au-Pont  

Sections de Mons et de Charleroi

26 mars   Conseil d’administration

28 mars au   Printemps des Sciences « Les sciences 

3 avril   à portée de main » - FPMs

 AVRIL

2 avril   AG FABI

3 avril  P.6 Punch d’Henri – Section du Centre

9 avril    Visite guidée au Mundaneum – Section de Mons

30 avril  P.6  Journée d’initiation au Golf –  

Section de Mons

POUR PRENDRE DATE

7 mai  P.3 Grand rassemblement – AG AIMs

14 mai    Visite de l’exposition Andy Warhol à l’Abbaye  
de Stavelot – Section Liège-Luxembourg

21 mai    Journée nature et plaisirs gourmands – 
Section Peyresq

20 ou 27 mai    Visite de l’exposition sur la Préhistoire à 
l’espace Terre et Matériaux avec le professeur 
Yves Quinif  – Section de Mons

18 juin   Bureau

19 juin   Banquet du Doudou – Section Jeunes AIMs

25 juin   Herba Sana – Section Liège-Luxembourg

3 juillet    Journée familiale au Sea Life Center à 
Blankenberge – Section de Mons

13 au 20 août   Semaine Montoise – Section Peyresq

10 septembre    Soirée jeux, vins et fromages – Section Peyresq

17 septembre   Bureau

18 septembre    Visite de la collection Mahy à Leuze  
Section de Mons

30 septembre   Réunion des promotions 1947 & 1948

8 octobre   Réunion de la promotion 1953

11 octobre   Réunion de la promotion 1957

11 novembre    Visite du centre de recherches de Julïch 
Section Liège-Luxembourg 

26 novembre   Bureau

26 novembre    AG et souper de Ste Barbe  
Section Liège-Luxembourg

9 décembre    Souper St Barbe à Vaillampont  
Section de Bruxelles

10 décembre   Conseil d’administration

Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be

Vous cherchez un emploi !

Vous voulez découvrir d’autres horizons !

Pourquoi ne pas communiquer vos desiderata accompagnés d’un CV sous format 
« word » ou « pdf » à la cellule emploi de l’AIMs ?

Le département GRH de votre entreprise cherche activement un 
ingénieur !

Outre la participation de votre entreprise aux  « Journées des Entreprises »  
(23 & 24 février 2011) pourquoi ne pas adresser votre offre d’emploi à la  
cellule emploi de l’AIMs ?  
Ces informations sont publiées sur notre site  www.aims.fpms.ac.be

 Contact : Cellule Emploi – Fabienne.Place@umons.ac.be – 065/37 40 37
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