
MAI - JUIN - JUILLET 
2011

ISSN 1375 - 7555 

BELGIQUE – BELGÏE
P.P.

B 802

LE JOURNAL
AIMs
Polytech Mons Alumni

  	 	 	
	

	

	

 LES NOUVELLES 
 Famille 2
	 Sections 4
	 FPMs 10

	 MONS 2015 5

	 HOMMAGE 
                            AUX JUBILAIRES	 6

	 NEWS 13

	 ENGINEERING 14

	 LE COIN 
 DES FOUINEURS 18

	 EMPLOI 20

 AGENDA 21

  « Ensemble et avec le sourire, 
on relève tous les défis : 
l’esprit Polytech à l’UMONS. »  
                                    Calogero CONTI, ICMét 1978
                                                                               Recteur de l’UMONS
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EDITO

Discours du Président de l’AIMs à l’Assemblée Générale du 7 mai 2011

Le portefeuille très étendu d’activités de l’AIMs a été consolidé en 2010. En 2011, il va être encore élargi. Trois nouvelles activités sont en 

train de démarrer. 

La première activité, qui voit le jour, avait été imaginée par le past président, Daniel Gauthier qui lance une première action d’aide au 

développement dans les environs de Kinshasa. Les frais de cette opération ne pèseront pas sur l’AIMs. Je remercie Daniel pour son 

implication continue et son aide budgétaire. 

Pour la deuxième nouvelle activité, la Fondation Roi Baudouin va collaborer avec l’AIMs. Conjointement, nous allons créer et développer un 

projet baptisé « Compagnons de polytechniciens ». Non seulement l’AIMS bénéficiera de la coopération de la Fondation Roi Baudouin, mais 

elle sera également soutenue financièrement par le Fonds Pierre François Tilmon.

Le projet, qui vient d’être accepté par la Fondation Roi Baudouin, prévoit comme objectif principal d’offrir à des étudiants de la Faculté 

Polytechnique de Mons, l’opportunité d’échanger professionnellement, pendant un an minimum, avec des AIMs en activité dans la région 

de Mons. L’accent est mis sur la relation entre le jeune et l’adulte engagé dans sa vie professionnelle, d’où l’appellation « Compagnons de 

polytechniciens » qualifiant ce projet. L’aspect humain est garanti en faisant appel à des membres de l’AIMs qui partagent déjà un bel esprit 

de camaraderie, ici mué en entraide intergénérationnelle.

En un an, l’étudiant-compagnon a le temps de s’imprégner de certains problèmes de l’entreprise, de saisir des opportunités et d’apporter des 

réponses. L’étudiant-compagnon bénéficie du coaching de son maître-compagnon polytechnicien. Il assiste à des réunions professionnelles. 

Il suit l’introduction de certaines innovations. Si l’occasion se présente, il se joint à des membres du personnel pour assister à des réunions 

de travail, à un séminaire, à une formation, à des présentations de produits ou services de l’entreprise, il participe à une journée portes-

ouvertes, à une démonstration de vente, à des discussions sur la politique de communication en direction des clients (amélioration d’une 

brochure, du site internet…), il suit la progression d’un plan Qualité ou Innovation éventuellement en cours dans l’entreprise... Il est associé 

à des moments de la vie de l’entreprise qui lui font prendre conscience des exigences et enjeux professionnels. Il se familiarise avec la 

conduite de l’innovation, les comportements entreprenants. Son maître-compagnon l’immerge dans son entreprise.

Nous visons un nombre de dix compagnonnages pour l’année académique qui vient. Notre intention est de coopérer de près avec la Fondation 

Roi Baudouin afin d’installer durablement cette activité de compagnonnage. Je lance un appel aux AIMs travaillant dans la région de Mons. 

S’ils sont intéressés et veulent en savoir davantage, qu’ils m’envoient une simple demande d’information. Le projet est prévu pour que les 

deux rôles soient intéressants : celui d’étudiant-compagnon et aussi celui de maître-compagnon.

Enfin, la troisième activité en cours de réalisation est le projet de Master Classes filmées. La réalisation d’un film se révélant fort coûteuse, 

nous avons été budgétairement bloquer. Je remercie, le Recteur, Calogero Conti, qui nous a donné son autorisation pour que l’AIMs puisse 

utiliser le personnel et les moyens de l’UMONS pour réaliser le film d’une première Master Class. Le premier à passer devant les caméras 

sera notre expert Jean-Paul Samain. Le sujet de sa Master Class est « La radioactivité du radon ». Le script est quasiment achevé.

2011 sera une année d’expansion sans péril car ces trois activités bénéficient soit du soutien d’un AIMs, soit d’un financement, soit de mises 

à disposition gratuite de moyens : nous connaîtrons la croissance sans le risque.

Michel VANKERKEM

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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“ Quoi de mieux que la fête pour se faire des relations ”

Henri Chausteur (ICM 64)

Adm. Honoraire Fabricom
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FIANÇAILLES

Nicolas 

CZETWERTYNSKI 

& Julie CORDIEZ 

fille de Richard 

CORDIEZ (ICTO 

1974), petite-

fille de feue Marcelle YERNAUX (ICME 

1945) et de Marcel CORDIEZ (ICME 1946), 

arrière-petite fille de feu Jules YERNAUX 

(ICMét 1909 et ICE 1910), Administrateur - 

Directeur de la FPMs (1923-1946).

Le mariage sera célébré le 27 août 2011.
 
Toutes nos félicitations aux familles.

DIPLÔMES 
COMPLEMENTAIRES

Robert VISEUR 

(ICIG 00) a obtenu 

le diplôme de 

Docteur en Sciences 

Appliquées en 

Economie et 

Management de 

l’Innovation à la  Faculté Polytechnique  de 

Mons.

Sébastien NOËL  

(ICIG 05) a obtenu 

le diplôme de 

Docteur en Sciences 

Appliquées en 

Informatique à la 

Faculté Polytechnique 

de  Mons.

Nous leur renouvelons nos sincères 

félicitations.

NAISSANCES
JOSEPH-HOSHEA, fils 

de Patrick KAHASHA 

MBASHA (ICCh 09) 

et de Dimandja 

ONEKANDA, le 6 mai 

2011

 

JULIEN, fils de Guy 

MARTIN (ICSM 04) et 

de Cécile MAGNÉE, 

petit-fils de Michel 

MARTIN (ICE 69) et 

arrière petit-fils de feu 

André SELVAIS (ICME 

44), le 9 avril 2011

PIERROT, fils de Yukito 

KAWAKAMI (ICM 05) 

et de Sophie DELHAYE 

(ICA 04), le 16 mars 

2011

 

 

INSIA, fille d’Audrey 

ERPELDING (ICA 00) et 

de David LONGO (ICCh 

95), le 10 mars 2011

ALIXANE, fille de 

Laurianne DONNEZ 

(ICSM 07) et de Géry 

DESRUMAUX, le 10 

février 2011

 

Nous renouvelons nos sincères félicitations 

aux familles.

        AIMS // MAI - JUIN - JUILLET 2011

NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

HOMMAGES

Henri MARTIN, ICME 1946, est né le 26 

janvier 1923 à Wiheries et décédé le 8 mai 

2011 à Obourg.

Père d’Alain MARTIN (ICE 82), beau-père de 

Georges CANART (ICMi 77), grand-père de 

Gauthier CANART (ICMi 03).

Il entre en 1946 aux établissements Devillez 

& Camion jusqu’en 1949, il y exerce les 

fonctions de Chef du Bureau d’Etudes 

et ensuite de Chef du Service Technique 

Laminoirs à froid. De 1949 à 1953, il 

passe à l’Administration de l’Electricité 

et de l’Electromécanique au Ministère 

des Travaux Publics en tant qu’Ingénieur 

responsable, pour la région francophone, 

des projets et exécution  des travaux 

publics équipements électromécaniques : 

ponts levants, écluses, barrages et 

centrales hydro-électriques. En 1953, il est 

engagé en qualité d’Ingénieur, Directeur 

Adjoint Exploitation à la Société Ciments 

d’Obourg où se déroulera le reste de sa 

carrière. Il y est nommé successivement 

Directeur Technique de 1964 à 1970 ; 

Directeur Nouvelles Constructions, 

extraction, criblage, stockage granulats 

calcaire à Tournai et Four rotatif à ciment, 

broyage et installations annexes à Obourg 

de 1970 à 1976 ; Directeur Exploitation 

de 1976 à 1982 ; Directeur Technique 

promotion, développement recherches 

de 1982 à 1988 ; durant cette même 

période, il est également Secrétaire 

Général du Centre International d’Etudes 

Technique de l’Industrie Cimentière et Vice-

Président du Centre de Recherches de 

l’Industrie Cimentière.

Il est retraité en 1988 avec le titre de 

Directeur Honoraire de la société Ciments 

d’Obourg.

Au sein de l’AIMs, il a été Administrateur 

de 1977 à 1980, de 1984 à 1987, de 1989 à 

1992 et de 1993 à 1996 et Commissaire de 

la Section de Mons de 1987 à 1989.

Claude LIBERT, ICMét 1960, est né à Mons 

le 6 août 1937 et décédé le 8 avril 2011 à 

Verdun.

Il entre en 1962, comme Ingénieur à 

la Division Laminoirs, de la Minière et 

Métallurgique de Rodange. En 1968, il est 

nommé Chef du Service de Fabrication 

aux Accumulateurs Tudor où il est promu 

Directeur technique attaché à la Direction 

Générale en 1971. En 1981, il devient 

Gérant du Bureau SIBEA d’Alger, de la 

Câblerie de Dour jusqu’en 1988 où il entre 

comme Ingénieur à la Société Renson 

de Charleroi. En 1989, il est nommé 

Ingénieur responsable de la Fabrication 

chez Parinox à Familleureux et en 1995 

jusqu’à sa retraite, il est Directeur chez ALZ 

Luxembourg à Rodange.

Nous renouvelons nos sincères 

condoléances aux familles.

 
DÉCÈS

Michel COLMANT, diplômé de la Faculté 

Polytechnique de Mons en 1990, le 28 mai 

2011.

Nous présentons nos sincères 

condoléances à la famille.

PROMOTION 1950

La 107e promotion s’est réunie le 20 mai 

au « Méditerranée », à Casteau pour 

de joyeuses retrouvailles. Chacun a pu 

choisir la partition qui lui plaisait le mieux 

dans le menu très varié que propose le 

restaurateur, monsieur Bianchi. Nous 

étions donc 21 personnes très turbulentes 

et bruyantes à échanger nos souvenirs 

et les commentaires sur les évènements 

qui ont émaillé l’année écoulée. Très 

gentiment, Nanette Damien invita le groupe 

chez elle pour un dernier verre avant le 

retour. Notons que le rendez-vous a été pris 

pour le vendredi 11 mai 2012 pour fêter les 

62 ans de notre sortie de notre chère FPMs.

Donc, avec optimisme, à l’an prochain.

Claude Hubaut, André Lecocq, 

Robert Lorette

 

Appel aux candidatures, Prix Jules Bolle

En témoignage de reconnaissance pour les éminents services que Monsieur 

le Professeur Bolle lui a rendus, l’Association des Ingénieurs de la Faculté 

Polytechnique de Mons  a créé  le Prix Jules Bolle dont le montant est fixé 

par le Conseil et est alimenté par les intérêts accumulés d’un capital placé. 

Il est décerné par un jury spécial, tous les cinq ans, depuis 1936, à l’auteur du meilleur 

travail original, se rapportant à l’exploitation des mines, des carrières ainsi qu’aux 

grands travaux et à l’industrie extractive en général ou toute discipline spécifique 

relevant de la section des mines, à l’exclusion des ouvrages de vulgarisation ou de 

simple documentation. Seuls peuvent prendre part au concours, les ingénieurs portant 

un diplôme de la Faculté Polytechnique de Mons, les membres du Corps professoral et 

les Etudiants de la dite Faculté. Sont seuls admis au Concours, les travaux présentés 

pendant les cinq années qui précèdent la première réunion du Jury et qui n’ont pas fait 

l’objet de publication antérieure. 

Les Mémoires seront adressés, en 4 exemplaires, à M. le Président de l’AIMs avant 

le 1er septembre 2011 sous enveloppe cachetée portant la mention « mémoire présenté 

au concours pour le Prix Jules Bolle ».

Contact : Secrétariat de l’AIMs – Rue de Houdain 9 – 7000 Mons

Dernier délai pour 

rendre vos mémoires : 

le jeudi 1er septembre
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Compte rendu des Sections

Samedi 19 mars : visite de la 

centrale TGV   

Une centaine de participants ont répondu à 

la proposition des Sections de Mons et de 

Charleroi : exposés de présentation, visite 

exceptionnelle de la toute nouvelle centrale 

TGV à Marchienne-au-Pont où ils ont pu 

approcher une turbine ou encore une station de 

refroidissement, choses impossibles quand la 

centrale sera opérationnelle.

Samedi 30 avril : initiation au golf 

du Mont Garni à Baudour   

30 personnes ont swingé et putté par une 

journée bien ensoleillée et dans une ambiance 

décontractée. Probablement que d’aucuns 

reviendront dans ce magnifique cadre pour y 

perfectionner leur technique.

4

Samedi 13 au Samedi 20 août  

Semaine Montoise à Peyresq 
Organisateur : Section Peyresq

Contact : Laurent.coster@skynet.be - 

0473/382425 

Dimanche 18 septembre  

Visite du musée de voitures 
anciennes Mahymobiles 
à Leuze-en-Hainaut
Organisateur : Section de Mons

Contact : jeanpaul.Samain@skynet.be - 

065/225228

Jeudi 13 octobre   

Soirée érotique au Théâtre 
de la Ruche 
Organisateur : Section de Mons

Dans une mise en scène 

de Thierry Ledent, il s’agit 

d’une soirée consacrée à 

la littérature et à la poésie 

érotiques, émaillée de 

chansons, photos et vidéos et animée par une 

dizaine de comédiens. Le Théâtre de la Ruche et 

un haut lieu culturel à Marcinelle qui a été repris, 

remis en état et relancé par plusieurs ingénieurs-

architectes sortis de notre vénérable FPMs.

Heure : 20h30
Contact : rene.poliart@gmail.com – 

0478/312497

« Apéro des Jeunes »
Les Jeunes AIMs vous 

convient à venir boire un 

verre et discuter de choses 

et d’autres à 

l’ « Apéro des Jeunes ».

Celui-ci a lieu tous les 1er vendredis du mois à 

partir de 19h à l’étage de « La Cervoise », sur la 

Grand Place de Mons.

Prochaines dates :

Vendredi 2 septembre

Vendredi 7 octobre

NOUVELLES  
DES SECTIONS

MONS 2015

En 2015, Mons sera la Capitale européenne 

de la Culture sous le thème «Mons, where 

technology meets culture». L’AIMs a décidé 

de jouer un rôle majeur dans cet événement 

exceptionnel en proposant au comité 

organisateur de Mons 2015 de mettre à la 

disposition des différents acteurs culturels, 

un concept technologique innovant que nous 

avons appelé «mobiLED». Nous allons tenter 

de fédérer autour de ce projet un grand 

nombre de jeunes au sein d’une nouvelle 

Communauté, en leur donnant la possibilité 

de manifester leur créativité et leur esprit 

d’entreprendre.

Le concept…

Le concept «mobiLED» consiste à afficher 

des animations lumineuses dans des 

roues de vélo et à créer des effets visuels 

jamais vus auparavant au sein d’un groupe 

de vélos en les faisant interagir avec leur 

environnement. 

Une vidéo impressionnante de notre modèle 

de démonstration est accessible sur Youtube 

en utilisant les mots-clés de recherche 

« mobiLED », « youtube » «jacobslongo» ou 

directement à l’adresse http://www.youtube.

com/watch?v=_VfXaZio3KA.

La technologie…

La technologie «mobiLED» combine 

l’utilisation de leds de couleur (led RGB), de 

différents types de communication sans fil et 

de capteurs. Le principal défi technique qui 

nous attend est la réalisation d’une solution 

à très bas coût, que nous pourrons installer 

facilement sur tout type de vélo et capable 

de survivre à nos pavés et à notre climat.

Où en sommes-nous ?

Le Comité d’Organisation de Mons 2015 

encourage fortement notre initiative et nous 

a déjà permis de présenter notre projet 

à plusieurs reprises aux futurs acteurs 

technologiques et culturels de Mons 2015, 

dont l’équipe de Franco Dragone en charge 

de la parade de clôture.

Nous avons également récolté beaucoup 

d’idées intéressantes sur l’exploitation de 

notre concept auprès des jeunes des écoles 

de Mons, grâce au projet Créactivetoi 

sponsorisé par l’Agence de Stimulation 

Economique de la Région Wallonne. 

Un prototype financé par la Région Wallonne 

dans le cadre du programme Numédiart est 

en cours de développement à la Polytech, 

et a été présenté récemment à l’exposition 

«Digital Arts» au château de Seneffe.

Rejoignez-nous !

Dans l’immédiat, nous recherchons de l’aide 

ponctuelle pour des activités comme :

•   la réalisation d’une vidéo promotionnelle 

«mobiLED»

•   la  création  d’animations  (GIF  animé)  à 

afficher sur notre roue de démonstration.

•   Le  développement  d’un  site  Web 

d’animation de notre Communauté

•    La conception hardware de nos maquettes 

et la programmation d’effets visuels

Si vous êtes prêts à nous consacrer 

quelques heures, envoyez-moi un petit mail 

à l’adresse jacobslongo@gmail.com

Notre vision 2015…

Nos premières séances de brainstorming 

nous orientent vers l’organisation à Mons 

d’applications culturelles récurrentes 

comme le rassemblement de plusieurs 

centaines de vélos «mobiLED» autour 

de différents thèmes, de jeux en ville 

(city-games) et de spectacles sons et 

lumières. 

Le Comité d’Accompagnement…

Nous nous sommes entourés, au sein d’un 

Comité d’Accompagnement, d’une équipe 

de personnes motivées venant d’horizons 

différents, porteurs de compétences 

différentes:

-  Christophe Michel (ICIG 98), formateur 

et consultant montois, spécialisé en 

créativité et innovation appliquées, actif 

dans divers programmes de motivation 

des jeunes et des enseignants ainsi que 

dans des projets novateurs ;

-  Nadine Joelants, enseignante montoise 

actuellement en mission au sein de 

l’Agence de Stimulation Economique dans 

le cadre du programme wallon «Esprit 

d’Entreprendre», qui soutient Mons 2015 

depuis la première heure  ;

-  Emmanuel Scutnaire, représentant de 

l’association ProVélo ;

-  Ricardo Chessini Bose, chercheur à 

UMONS (FPMs) dans les services des 

professeurs T. Dutoit et C. Valderrama ;

-  Marc Jacobs (ICE 80), initiateur et porteur 

du projet.

«mobiLED», notre projet pour Mons 2015 !
Par Marc JACOBS, ICE 1980
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Il est depuis Conseiller indépendant 

(Ingénierie mécanique : Constr. Mach).

Il devient en 1991 Commandeur de l’Ordre 

de la Couronne et en 1997 Grand Officier de 

l’Ordre de Léopold II.

Charles MEDART   

est né à Quaregnon 

en 1939.

Diplômé Ingénieur 

Civil Electricien, Il est 

assistant à la FPMs 

de décembre 1962 

à octobre 1964. En 

1964, Il entre chez ATEA comme Ingénieur, 

il est nommé Chef de Service Commutation 

téléphonique électronique en août 1966, 

Chef du Département Commutation en 

décembre 1968, et New Projects Manager 

en janvier 1970. En 1972, il entre chez 

Ascom Hasler en tant que Directeur 

technique, il est nommé Directeur en 

1974, Administrateur Directeur en 1990, 

Administrateur Délégué en 1999, Président 

du Conseil d’Administration en juillet 2003 

et Administrateur en janvier 2006.

Au sein de l’AIMs, il est Administrateur 

de 1977 à 1980 et de 1988 à 1991. A la 

section de Bruxelles, il est Administrateur 

de 1980 à 1983 et Président de 1984 à 

1986. Président pressenti de l’AIMs de 

1993 à 1994, Président de 1994 à 1997 et 

actuellement Président Honoraire. En 1997, 

il est nommé représentant de l’AIMs à la 

FABI en qualité d’Administrateur au Conseil 

d’Administration. En 2004, représentant 

AIMs au Comité des Secrétaires Généraux, 

pour le Comité de Coordination C.Ir. FABI-K.

VIV et pour le Groupe de Travail FABI-

Universités. De 2005 à 2008, Président de 

la FABI.

MESTOUSSIS Georges  est né à Alexandrie 

en 1938.

Diplômé Ingénieur Civil Electricien, il 

entre en 1961 en qualité d’Ingénieur chez 

Bell Telephone Manufacturing Company 

à Anvers. On le retrouve en 1963, Ingénieur 

aux Forges et Laminoirs de Jemappes. 

Il passe en février 1984, Ingénieur Chef 

de Service à la Société Chimique Prayon-

Rupel à Engis. Il est retraité en mars 

2000.

Claude PENNING est né à Ciley en 1938.

Diplômé Ingénieur Civil Electricien, il entre 

en 1961 aux ACEC où il est nommé Chef de 

service en 1976, Ingénieur principal en 1979, 

Directeur du département Automatisme 

En l’an de grâce 1961, la FPMs 
a diplômé 43 ingénieurs – 10 
métallurgistes, 22 électriciens, 3 
mineurs et 8 mécaniciens. 

Deux d’entre eux sont hélas déjà 
décédés mais 10 sont restés 
fidèles à notre Association 
pendant ces 50 ans. Qu’ils en 
soient remerciés.

Jacques DECAP est 

né à Mons en 1938. 

Diplômé Ingénieur 

Civil Electricien, il 

débute sa carrière 

en septembre 

1961 en qualité de 

Chercheur avec le 

soutien du Fonds Halleux au Laboratoire 

d’Electrotechnique  à la FPMs. Le 4 janvier 

1962, il est nommé Professeur à l’Institut 

Technique Supérieur de l’Etat de Mons. Le 

1er juillet 1977, il devient Chargé de cours à 

l’Institut Supérieur Industriel de Mons, et en 

juillet 1978, il y devient Professeur. Depuis 

le 1er septembre 1996, il est Professeur 

Honoraire.

Au sein de l’AIMs, il est Administrateur de 

1992 à 1995.

Pierre DRUART est 

né à Masnuy-St-Jean 

en 1938.

Diplômé Ingénieur 

Civil Métallurgiste, 

il débute sa carrière 

le 12 février 

1963 à la Société 

Métallurgique Hainaut-Sambre comme 

Ingénieur. Il est nommé Chef de service 

des Laminoirs en 1971. Suite à la fusion 

de la Société Métallurgiques Hainaut-

Sambre et de Cockerill, il devient Chef 

du Département Approvisionnements en 

juin 1986. Depuis septembre 1994, il est 

Administrateur gérant de la sprl ARCH-ING 

(Architecture, Ingénierie, Expertises). En 

parallèle, il est Past-Président du Lion’s 

Club de Charleroi Val-d’Heure, Président 

en exercice du Club Probus Charleroi 

et Administrateur de l’Atelier Protégé 

Fournipac à Seilles (Andenne).

Au sein de l’AIMs, il est de 1979 à 1982 et 

de 2007 à 2013, Administrateur de l’AIMs, 

Trésorier de la section de Charleroi de 

1983 à 1984, Président de la section de 

Charleroi de 1994 à 1996 et Vice-Président 

de l’AIMs de 1998 à 2001.

Michel DUQUESNE 

est né à Merxem en 

1939.

Diplômé Ingénieur 

Civil Métallurgiste, 

toute sa carrière 

se déroule dans la 

métallurgie. Il entre 

en octobre 1962 à la Société Métallurgique 

Hainaut-Sambre en qualité d’Ingénieur 

(Aciérie Thomas Couillet puis Aciérie et 

coulée continue de Montignies-sur-Sambre 

et enfin Marcinelle). En janvier 1980, il 

s’occupe de la gestion du personnel salarié 

et appointé division Est et de la politique 

Cadres. Suite à la fusion avec Cockerill, il est 

nommé en juin 1985 Gestionnaire Cadres 

Groupe Cockerill-Sambre. Il est retraité 

depuis le 30 juin 1999.

Au sein de l’AIMs, il est secrétaire de la 

section de Charleroi de 1978 à 1980 et de 

1983 à 1984 et plusieurs fois Trésorier.

Hubert GALANT est 

né à Herchies en 

1937.

Diplômé Ingénieur 

Civil Métallurgiste, il 

entre en novembre 

1962 aux Forges 

de Clabecq où se 

déroule toute sa carrière. Il est nommé 

Chef de Service des Aciéries en février 

1970, Ingénieur principal en janvier 1975, 

Ingénieur en Chef en décembre 1980 et 

Directeur Général en septembre 1988. Il est 

retraité depuis 1993.

Il est d’autre part licencié en Sciences 

Commerciales en 1970 au Jury central de 

Bruxelles.

Jean LEDOCQ  est né 

à Charleroi en 1939.

Diplômé Ingénieur 

civil Electricien 

en 1961, il obtient 

le diplôme 

c o m p l é m e n t a i r e 

d’Ingénieur Civil 

Mécanicien en 1962 ainsi que le Prix des 

Electriciens du Hainaut en récompense au 

meilleur TFE dans la section Mécanique en 

1962. Toute sa carrière se déroule à la FPMs, 

il entre en juillet 1962 en qualité d’Assistant. 

D’octobre 1963 à décembre 1964, il effectue 

son service militaire à la Force Aérienne. 

Il revient en décembre 1965 où il est 

nommé successivement Chef de Travaux en 

décembre 1965, Chargé de cours associé, 

chaire de Construction des Machines 

en 1974, Professeur associé en 1977, 

Conseiller scientifique en novembre 2000 

et Professeur émérite en novembre 2004. 

HOMMAGE 
AUX JUBILAIRES

Il y a 50 ans déjà…
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76

Promotion 1961
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Il y a 60 ans déjà !
Bienfait Jean, Billot Freddy,  

Clerbois Lucien, Davoise Edgard, 

Dienne Gérard, Lambilliotte Jacques, 

Lheureux Albert, Lobet Georges, 

Monard René, Point Jean-Jacques, 

Poliart André, Randour Jean, 

Ridelaire Willy, Stenuick Pierre, 

Tahon Jean-Pierre, Vilain Arthur.

Promotion 1951

diverses sociétés industrielles belges et 

françaises.

De 1966 à 2003, il est nommé successivement 

à la FPMs aux postes de Chef de travaux 

du Département Technique de la Chaleur, 

Chargé de cours associé, Professeur 

ordinaire et Chef du Service Thermique 

et Emploi de Combustibles, Conseiller 

Scientifique du Service Thermique et 

Combustion. Depuis 2003, il est retraité 

mais il poursuit toutefois des recherches 

•   Organisation, en collaboration, de quatre 

colloques scientifiques à la FPMs, 

•   Membre  du  comité  scientifique  et(ou) 

président de sessions de congrès 

scientifiques internationaux

•   Révision d’articles scientifiques pour les 

éditeurs de revues internationales

Contrats : 

Direction ou participation à environ 

cinquante contrats de recherche et 

expertises pour les services publics et 

consacrées à l’étude de la combustion et 

des fours industriels.

Les jubilaires et la Rédaction du 
Journal de l’AIMs remercient 
Luc Herry, pour le reportage 
photographique de la cérémonie 
d’hommage, qu’il assure fidèlement 
depuis plusieurs années.

Les photos sont visibles dans la 
rubrique photothèque du site de 

l’AIMs.
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HOMMAGE 
AUX JUBILAIRES

qualité de Doyen, il organise les premiers 

échanges d’étudiants de la FPMs dans le 

réseau TIME avec SUPELEC ; l’Ecole Centrale 

de Lille, le Polytechnico di Milano et l’Ecole 

des Mines de Madrid. De 1987 à 1992, il est 

Professeur vacataire à l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Ingénieurs de Valenciennes 

(ENSIMEV). Il est d’autre part Membre 

belge de l’International Editorial Board de 

L’International Journal of Refrigeration 

(IJR), Président de l’Association Belge du 

Froid (ABF-BVK) et Délégué belge au Comité 

Exécutif de l’Institut International du Froid 

à Paris de 1999 à 2007.

Au sein de l’AIMs, il est le représentant de 

l’AIMs au sein de la FABI pour le Comité de 

Formation en 1998.

Jacques 

VANDERSCHUREN 

est né à Ere en 1939.

Diplômé Ingénieur 

Civil Métallurgiste, il 

obtient une Maîtrise 

en Sciences du 

Génie chimique à 

l’Université Laval, au Québec en 1970 avec 

la mention « Magna Cum Laude ». Il entre à 

la FPMs en 1962 où il est nommé Ingénieur 

Attaché au Service de Génie Chimique, et 

Chef de Travaux en juillet 1965. De 1968 

à1969, il part au Québec comme Chercheur, 

étudiant gradué à l’Université Laval aux 

Québec. Il revient en décembre 1968 à 

la FPMs, en qualité de Chargé de cours 

associé dans le Service de Génie Chimique, 

il passe Professeur associé en 1974, 

Professeur en mars 1987, Professeur Chef 

du service de Génie Chimique en octobre 

1987, Professeur ordinaire, titulaire de la 

chaire de Génie chimique en octobre 1992 

et Professeur émérite en décembre 2002. 

et Régulation, en 1984 Ingénieur en Chef 

– Directeur du département Télématique 

Industrielle et Sécuritaire. En 2000, Deputy 

Divisional Manager – Division Industrial and 

Safety Telematics chez Alstom Systems and 

Services. Il est retraité en 2001..

André PILATTE 

est né à Dour en 

1938.

Diplômé Ingénieur 

Civil Mécanicien, il 

obtient le Master 

of Science in 

Engineering, en 1967 

à la Brown University, à Providence aux 

Etats-Unis. Toute sa carrière se déroule à la 

FPMs, où il entre en 1961, en tant qu’Aspirant 

FNRS au Service de Thermodynamique, 

il passe en 1962, Assistant au Service de 

constructions mécaniques (Prof. MOLLE) 

et en 1964, Boursier Fulbright de la US 

Educational Foundation in Belgium. De 

1964 à 1966, Research assistant, Dept 

of Engineering à la Brown University 

aux Etats-Unis. A son retour des USA en 

1966, le Recteur Houzeau lui propose de 

rejoindre le service de Thermodynamique 

de la FPMs (Prof. POINT) qui participe aux 

enseignements à la Faculté des Sciences 

du Centre Universitaire de l’Etat à Mons. 

Il y crée le laboratoire des très basses 

températures et enseigne la physique 

des basses températures à la Faculté 

des Sciences de l’actuelle UMONS. Il est 

nommé en 1966, Chef de Travaux du service 

de Thermodynamique, Chargé de cours 

associé en 1968, Professeur associé, en 

1974, Professeur en 1987, et Professeur 

ordinaire en 1992. De 1993 à 1997, il occupe 

la fonction de Doyen de la Faculté et il devient 

Professeur émérite de la FPMs en 2003. En 

Il est Conseiller scientifique jusqu’au 30 

septembre 2004.

Il a exercés plusieurs mandats au sein de 

la FPMS et à l’extérieur :

Au sein de la FPMS :

Membre du Conseil de Recherche, Membre 

du Conseil de Direction, Membre du 

Conseil d’Administration, Président de la 

Commission de Diplôme de Chimie.

A l’extérieur :

•   Membre  de  la  Commission  de  Chimie 

Appliquée   Métallurgie du FNRS (deux 

mandats de 5 ans) 

•   Membre  de  la  Commission  de  Recours 

contre les décisions relatives au 

déversement des eaux usées, instituée 

par le décret de la R.W., et Président de 

cette Commission en 91-92. 

•   Membre  du  Bureau  puis  Vice  Président 

du Conseil d’Administration de la Branche 

Belge de la Société de Chimie Industrielle 

durant la période 1991-1995

•   Membre  de  diverses  sociétés 

scientifiques : Société Royale de 

Chimie, Dechema (Francfort/s/Main), 

Branche Belge de la Société de Chimie 

Industrielle, Société Belge de Filtration, 

Société Française de Génie des Procédés, 

Adsorption Society

Activités d’Enseignement en ingénieur civil 

et en diplômes complémentaires (risques 

poussières, techniques environnementales 

en traitement des effluents).

Activités de Recherche :

•  Récupération d’énergie sur gaz humides, 

•   Direction ou co-direction de 10 thèses de 

doctorat, membre du jury d’une dizaine 

d’autres thèses de doctorat en France et 

en Belgique

•   Auteur et co-auteur de près de 130 publications 

et communications scientifiques
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Savez-vous d’ailleurs que dans le seul 

domaine des matériaux, si on somme les 

potentiels de la FPMs, de la Faculté des 

Sciences et de Materia Nova, on arrive à 

un potentiel d’environ 350 chercheurs ? Et 

cela se marque par des succès que sans 

fausse modestie, je me ferai un plaisir de 

vous signaler aujourd’hui. Ce succès a été 

engrangé par nos partenaires de la Faculté 

des Sciences. Nous sommes dans l’année de la 

Chimie et, à cette occasion, des classements 

des meilleurs chercheurs mondiaux ont 

été établis par Thomson Reuter et repris 

par l’UNESCO et l’Association internationale 

de Chimie fondamentale et appliquée. Ces 

classements individuels portent sur la 

Chimie et les Sciences des matériaux sur la 

période 2000-2010 et se basent sur le nombre 

aujourd’hui par un enseignement primaire 

et secondaire marqué par le sceau du clivage 

et de la concurrence, de collaborations 

pratiquement inexistantes entre réseaux 

dans une même zone géographique. Et dont 

tout le monde s’accorde à dire qu’il ne s’agit 

vraisemblablement pas du meilleur modèle 

d’utilisation rationnelle des moyens, des 

opérateurs voisins organisant à proximité 

les mêmes formations en étant concurrents 

quant au recrutement d’étudiants. 

En privilégiant une logique géographique 

pour son regroupement, l’Université de 

Mons a voulu privilégier l’efficacité et une 

utilisation rationnelle des moyens pour les 

missions de proximité, à savoir organiser une 

offre d’enseignement concertée, exploitant 

les synergies et complémentarités, limitant 

les concurrences locales stériles en offrant 

un meilleur service à la région.

Je précise tout de suite que cette position n’est 

pas le reflet d’un sous-régionalisme inadapté. 

Pour les missions à large échelle, à savoir la 

recherche et les relations internationales, 

l’Université de Mons multiplie les collaborations 

bien au-delà de sa région et défend l’idée pour 

ces missions, d’un rassemblement en une 

seule structure capable de mieux résister à la 

concurrence internationale.

La Faculté Polytechnique est donc aujourd’hui 

un acteur déterminant dans cette nouvelle 

Université de Mons, nos partenaires s’étant 

enrichis de notre potentiel mais nous 

apportant aussi beaucoup.

Ainsi sur le plan de la recherche et des relations 

internationales, la Faculté polytechnique 

confirme ses ambitions. Je citerai par 

exemple son appartenance au prestigieux 

réseau TIME regroupant les meilleures écoles 

d’ingénieur européennes. Je citerai aussi la 

démarche qu’elle réalise actuellement pour 

obtenir l’accréditation de la CTI, Commission 

des titres d’ingénieurs en France, de façon 

à ce que le diplôme d’ingénieur civil de notre 

Polytech réponde aux critères nécessaires en 

France pour accréditer toutes les formations 

d’ingénieur de l’Hexagone. Il me semble 

important aussi de souligner le dynamisme 

de ses pôles de recherche, en particulier 

dans les domaines de l’Energie, du Risque, des 

Matériaux et des Technologies de l’information, 

avec pour ces deux derniers pôles, les centres 

de recherche associés Multitel et Materia Nova. 

Nous recherchons aujourd’hui :  
 

 ▪  des Ingénieurs Fabrication - Process 
 ▪  des Ingénieurs de Maintenance 
 ▪  des Ingénieurs Qualité 

 
Vous êtes tenté par l’aventure ?  
N’hésitez pas à nous contacter: info@duferco.be 

mais en toute franchise, il faut bien admettre 

que ce choix était bien le bon.

Ce choix apparaît opportun parce que trop 

longtemps, l’enseignement universitaire 

hainuyer s’est présenté divisé. D’une façon 

que beaucoup considèrent aujourd’hui 

avec le recul comme invraisemblable, 

trois centres universitaires ont coexisté à 

Mons pendant des dizaines d’années avec 

à côté de la FPMs, les FUCAM et l’UMH, ces 

deux dernières institutions se présentant 

comme les défenseurs d’un antagonisme 

entre enseignement confessionnel et non 

confessionnel, un antagonisme qui, à 

certaines périodes de l’histoire, a frisé la 

caricature avec un scénario que n’aurait pas 

désavoué Julien Duvivier, le réalisateur de la 

célèbre série Don Camillo. 

Cette situation a perduré longtemps, très 

longtemps, trop longtemps peut-être. Pour 

des raisons diverses, tantôt par aveuglement 

de certains protagonistes sclérosés par 

leur position dogmatique, tantôt à cause 

de la peur du changement, tantôt aussi par 

malchance, lorsque la décision de fusionner 

FPMs, UMH et FUCAM ayant été prise en 

1975 pour former l’Université du Hainaut, la 

dissolution inattendue du Parlement pour 

une toute autre raison a renvoyé à plus tard 

l’acte officiel de fusion, un renvoi qui s’est 

avéré définitif.

Quoi qu’il en soit, cette situation a 

été préjudiciable à l’enseignement 

universitaire hainuyer. Bien qu’étant la 

province la plus peuplée, l’enseignement 

universitaire organisé dans le Hainaut 

ne dispose aujourd’hui que de 45% des 

habilitations nécessaires pour y organiser 

des filières universitaires et le nombre 

d’étudiants hainuyers entamant des études 

universitaires est de loin le plus faible de 

NOUVELLES 
DE LA FPMS

Intervention de Calogero Conti, recteur de l’UMONS 
Assemblée Générale de l’AIMs, 7 mai 2011

Chers amis,

La tradition est bien établie à l’occasion 

de l’AG annuelle de donner la parole au 

recteur ou au doyen afin de vous informer 

sur l’évolution de notre institution, une 

institution qui nous est chère parce qu’elle 

nous a permis d’acquérir une des plus 

grandes plus-values en termes de potentiel 

et de compétence, une plus-value qui a été 

la plupart du temps déterminante pour 

l’évolution de notre carrière professionnelle 

et de notre vie.

Comme vous le savez, depuis le 1er octobre 

2009, la FPMs et l’UMH ont décidé d’unir leur 

destinée pour former  l’Université de Mons. 

Cette création s’inscrit dans un mouvement 

de rassemblement et de fusion qui a marqué 

l’enseignement supérieur hainuyer. C’est ainsi 

qu’en trois ans, quatre institutions se sont 

associées. Il s’agit, en plus de la FPMs et de 

l’UMH, de l’Ecole d’Interprètes Internationaux 

et de l’Institut Supérieur d’Architecture, qui 

forment aujourd’hui ensemble la nouvelle 

université de Mons avec près de 6000 

étudiants, répartis dans ses 7 facultés.

Est-ce bien ou un mal pour la FPMs d’avoir 

opéré ce choix il y a deux ans ? Evidemment, 

assumant la charge de recteur d’abord de 

la FPMs, aujourd’hui de l’UMONS et ayant 

vécu de près ces différents choix, peut-être 

considérerez-vous mon avis comme partial, 

toute la Communauté française. Sur 10.000 

habitants, chaque année, le nombre de jeunes 

entamant des études universitaires est en 

moyenne de 26 en Communauté française, il 

est de 43 dans le Brabant wallon et seulement 

de 17 dans le Hainaut. Les raisons sont 

évidemment aussi liées au niveau socio-

économique de la région, mais l’offre limitée y 

joue aussi un rôle quand on sait l’importance 

que joue la proximité pour les couches 

sociales les plus défavorisées. 

Aujourd’hui, le souhait de consolidation 

de l’enseignement universitaire hainuyer 

a été à la base du choix de la Faculté 

Polytechnique d’unir sa destinée à celle de 

l’UMH. Ce mouvement de consolidation se 

poursuit d’ailleurs par la formation du Pôle 

hainuyer qui regroupe autour de l’UMONS, 

les hautes écoles provinciales et celles de 

la Communauté française ainsi que les 

institutions hainuyères de l’enseignement 

artistique, avec un ensemble d’environ 18000 

étudiants.

Cette position nous permet d’entrevoir 

avec confiance l’évolution du paysage 

de l’enseignement supérieur, le Ministre 

Marcourt préparant actuellement un nouveau 

décret portant sur sa réorganisation.

Bien que le Pôle hainuyer et l’UMONS aient 

aujourd’hui adopté une attitude pluraliste 

ouverte à toute institution qui souhaiterait en 

faire partie, les FUCAM ont choisi d’unir leur 

destinée avec celle de l’UCL.

Je n’hésite pas à dire qu’il s’agit d’un choix 

malheureux car il est principalement 

motivé par la poursuite de cette logique 

confessionnelle qu’on aurait pu croire d’un 

autre temps. Mais il faut bien admettre 

que cette logique reste bien ancrée. 

Pourtant, c’est en suivant cette logique que 

la Communauté française se singularise 
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de publications internationales de chaque 

chercheur et le nombre de fois qu’elles ont 

été citées.

L’UMONS y a été particulièrement mise à 

l’honneur, puisque dans le domaine des 

matériaux, elle compte deux chercheurs 

parmi les cent premiers mondiaux, ce 

sont les seuls Belges du classement, on 

n’y retrouve pas trace d’autres institutions 

ni de la Communauté française, ni de la 

Communauté flamande. Qui plus est, l’un 

d’entre eux, Philippe Dubois, actuellement 

vice-recteur à la recherche de l’UMONS, est 

classé dix-huitième et cinquième européen. 

Dans le domaine de la chimie, là aussi, 

notre université s’est distinguée avec un 

chercheur, le premier et seul Belge, dans 

les cent premiers.
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Jacques MARLOT est ingénieur civil retraité 

mais toujours très actif. Il est membre adhérent 

de l’Electric Auto Association et membre actif 

de l‘AEPN, l’Association des Écologistes pour le 

Nucléaire. Omniprésent à l’AIMs – pour preuve 

nous l’avons rencontré avec plaisir lors de 

notre Grand Rassemblement en mai dernier – 

il parle toujours avec grand enthousiasme de la 

formation d’ingénieur qu’il a reçue dans notre 

Ecole.

Parcourant les colonnes de l’ECHO du 27 mai 

2011 il y a relevé ce qui suit :

Le métier d’ingénieur est le plus attractif en 

Belgique, selon un sondage effectué par le 

spécialiste des ressources humaines Randstad. 

Trois répondants sur quatre recommanderaient 

(vivement) cette profession à leurs amis ou à 

leurs enfants. Architecte, vétérinaire, médecin 

et prof d’université suivent dans le classement. 

Les dernières positions sont occupées par 

les ouvriers à la chaîne, les nettoyeurs, les 

pêcheurs, les concierges et les emballeurs. 

« Ingénieur, le métier le plus attractif ! », alors, 

pourrait-on se demander, pourquoi les jeunes 

boudent les métiers techniques ? Et pourquoi 

un large public considère-t-il encore toujours 

« ingénieur » comme un métier masculin ?

Deux critères clés pèsent lourdement dans 

l’attractivité d’un job : le salaire et l’équilibre 

travail-vie privée. Mais associer les deux 

paraît bien souvent impossible. Les métiers 

jugés les plus attractifs réalisent en effet de 

mauvais scores pour la conciliation vie privée-

vie professionnelle et inversement. Exemple : le 

médecin est 3e au niveau de la rémunération et 

101e pour l’équilibre avec la sphère familiale, ... 

La fonction de chef d’entreprise est jugée la plus 

gratifiante pour ce qui est des défis à relever. 

Vous aurez remarqué, à la lecture de ces 

affirmations, qu’il n’est nullement fait état de 

l’inconvénient lié à l’examen d’admission en 

Le niveau de scolarisation indispensable à 

l’exercice d’une profession détermine en 

grande partie son degré d’attractivité. Les 

métiers attractifs impliquent un haut niveau 

de qualification supérieure ou universitaire. La 

grande majorité des métiers les plus attractifs 

sont des métiers d’hommes. Il n’y a qu’une seule 

profession dans le Top 10 où les femmes sont 

majoritaires : le métier de pharmacien(ne). 

Parmi les métiers les plus attractifs figurent 

aussi des métiers en pénurie : ingénieur, 

architecte, informaticien, électricien et opticien.

Dans cette étude, nous avons voulu connaître 

le score des 112 métiers à la lumière des 5 

critères : la rémunération, l’équilibre travail-vie 

privée, l’environnement de travail, le caractère 

varié du job et le challenge de la profession. En 

analysant les résultats, on se rend compte que 

les métiers sont rarement jugés attractifs pour 

chacun des fondements. Ingénieur est certes 

le métier perçu comme étant le plus attractif, 

mais il n’obtient jamais la première place pour 

chaque fondement séparément.

Pourquoi l’étude Randstad ne tient-elle pas 

explicitement compte du critère «études» ?

On constate à ce jour un engouement pour les 

filières «sciences humaines» là où les filières 

«techniques à haute valeur ajoutée» présentent 

un recul.  

Notons que le groupe de 3.000 personnes 

consultées est pris dans «le grand public». 

L’idée que se fait du métier d’ingénieur ce 

«large échantillon» n’est sûrement pas la même 

que celle que nous, privilégiés car ingénieurs 

AIMs, en avons.

Voilà donc assurément une mission pour le 

département des relations publiques de la 

Polytech au sein de l’UMONS mais aussi du Groupe 

de Travail Communication au sein de l’AIMs.

Polytechnique, ni de la difficulté d’assimilation 

des matières enseignées ! Curieux !

On notera aussi que les métiers les plus 

attractifs sont tous majoritairement masculins. 

Ils nécessitent tous d’avoir suivi des études 

supérieures longues. 

Il existe un consensus assez large parmi 

les sondés. La tendance dans les réponses 

est globalement la même, que la personne 

interrogée soit un homme ou une femme, 

un jeune ou un «vieux», un peu qualifié ou 

un diplômé. A épingler toutefois : les jeunes 

semblent davantage attirés par les métiers 

plus administratifs et boudent quelque peu 

les jobs plus techniques. «Ce constat est 

inquiétant puisque ces types de métier sont des 

professions en pénurie», souligne Jan Denys, 

expert du marché du travail chez Randstad.

Chez Randstad on sait de quoi on parle ! En 

effet cette société est LE leader belge en 

matière de ressources humaines (recrutement 

et sélection, travail intérimaire, formations, 

secrétariat social, détachement, consultance, 

titres services). 

Chaque semaine, l’entreprise met plus de 

30.000 personnes au travail. Elle compte 

1.352 collaborateurs et possède 205 agences 

réparties dans le pays. 

En 2010, Randstad a réalisé en Belgique et au 

Luxembourg un chiffre d’affaires dépassant les 

929,7 millions d’euros. 

Suite à l’étude relative à l’employeur le plus 

attractif de Belgique, Randstad a souhaité 

savoir quelles étaient les professions perçues 

comme les plus et les moins attractives dans 

notre pays. Pour cette étude, 3.000 personnes 

ont donné leur avis sur 112 métiers. Le métier 

d’ingénieur est considéré comme le plus 

attractif, …

Le métier d’ingénieur, le plus attractif de Belgique ?
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Cela valait, me semble-t-il, la peine d’être 

signalé car cela traduit la qualité des 

partenariats que notre institution a pu 

mettre en place au sein de la nouvelle 

université et illustre si tant est besoin de le 

faire l’implication de notre université tant 

dans ses missions de proximité que dans 

ses missions à plus large échelle, au niveau 

international.

Lorsque la fusion entre l’UMH et la FPMs 

avait été décidée, certains parmi les 

anciens avaient émis la crainte d’une perte 

d’identité de notre Faculté. Cette perte 

d’identité aurait été évidemment une grave 

erreur car il est important que dans la 

nouvelle université, les institutions d’origine 

continuent à garder ce qui a été leur identité 

et leur spécificité depuis des dizaines 

d’années, en particulier pour notre Faculté 

dont l’âge frise celui de la Belgique. Et très 

justement, le nom de Faculté Polytechnique 

a été légalement maintenu par décret. Ont 

également été garantis son potentiel en 

termes de promotion et de communication 

ainsi que la nécessaire autonomie sur le 

plan de la gestion académique. 

Mais s’il est important de garder sa spécificité, 

il est tout aussi essentiel que l’esprit 

UMONS imprègne étudiants, personnels et 

anciens de l’université, bref chacun d’entre 

nous. Cela m’apparaît être une condition 

nécessaire pour consolider la visibilité et 

l’efficacité de notre institution dans les 

prochaines années, surtout dans le contexte 

actuel de l’évolution de l’enseignement 

supérieur. Je profite d’ailleurs de l’occasion 

pour vous signaler une démarche réalisée 

au sein de l’UMONS afin de consolider le 

réseau des anciens de toutes les facultés qui 

constituent aujourd’hui l’Université de Mons. 

Il est possible, pour les diplômés de toutes 

les facultés et donc de la FPMs de disposer 

d’un email à vie, sous la forme suivante 

« prenom.nom@alumni.umons.ac.be ». Si 

cela vous intéresse, je vous engage à aller 

sur le site de l’Université de Mons (www.

umons.ac.be), de vous y inscrire et surtout 

d’orienter cette adresse vers votre boite 

Email classique. Plus il y aura d’adhérents à 

cette action, plus il sera facile de garder le 

contact non seulement avec l’institution mais 

aussi entre anciens. 

Y a t- il danger toutefois que la FPMs perde 

son âme ? La probabilité est plutôt faible, 

jugez-en. Le personnel de la FPMs, tout 

en gardant l’esprit de solidarité qui le 

caractérise, a compris le parti qu’il pouvait 

tirer d’une consolidation de l’enseignement 

universitaire hainuyer. Pour les anciens de la 

FPMs, la probabilité est pratiquement nulle, 

le dynamisme de l’AIMs et votre présence ici 

attestent de l’attachement et de la fidélité à 

notre chère institution. La penne que portent 

certains de nos étudiants est toujours bien 

bleue et c’est toujours le blason de la FPMs 

qu’ils arborent fièrement. Ils défendront 

d’ailleurs toujours avec bec et ongle leur 

faculté. Pour vous le prouver, je terminerai 

par une anecdote qui illustre bien l’état 

d’esprit au sein de la nouvelle université, 

dans la lignée de celui qui nous était familier 

au sein de la Polytech.

Ce mercredi 4 mai ont eu lieu les 4 heures 

de cuistax de l’Université de Mons. Il s’agit 

d’une course relais organisée autour de 

la Place du Parc avec des équipes d’une 

vingtaine de personnes, se succédant sur 

des cuistax à deux places. Y participaient 
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pour les étudiants, une équipe par faculté 

ainsi que trois équipes du personnel. Pour 

commenter le résultat de ces 4 heures de 

cuistax, je me dois de vous signaler une 

bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne 

nouvelle,  dont on peut se réjouir, c’est 

que ce sont bien nos valeureux étudiants 

polytechniciens qui ont gagné la course, 

en parcourant une distance de plus de 

85 km en 4 heures, loin devant les autres 

Facultés de l’UMONS. La mauvaise nouvelle, 

et je me dois aussi de vous l’avouer, c’est 

qu’ils ont été déclassés, dans la mesure où, 

déformation de futurs ingénieurs oblige, ils 

avaient pendant la nuit précédant la course, 

modifié la transmission de leur cuistax, 

exagérant peut-être un peu trop, le rapport 

de transmission au point de transformer 

leur cuistax en un cuistax TGV, attisant la 

jalousie des autres Facultés.

Courage, lucidité et débrouillardise chez 

nos jeunes, allez, on peut dormir en paix, … 

la Polytech ne périra pas !

NEWS
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spectacle, le dessus des scènes de théâtre est 

généralement équipé de «suspentes» (dans 

le jargon, on parlera des «perches») sur 

lesquelles les décors, les rideaux, les «spots», 

les caméras pourront être facilement 

montés et «pointés». Elles serviront 

notamment à positionner tant en hauteur que 

transversalement le «lighting» en bonne place 

mais aussi à permettre des changements 

de décors (très) rapides, entre 2 actes par 

exemple (des fonds de scènes différents ou 

décors solides). Dans d’autres cas de figure, 

on y placera des plateformes permettant 

d’accueillir l’un ou l’autre acteur.

Ces fameuses «perches» ou suspentes sont 

commandées mécaniquement par le biais de 

câbles (généralement très fins pour rester au 

maximum «invisibles» du public, de diamètre 

moyen dNom. ~5 à 6 [mm]) s’enroulant sur 

différents tambours profilés et placés en 

enfilade au dessus de la scène, à parfois plus 

de 20[m] au-dessus d’elle.

Ces derniers doivent pouvoir être commandés 

à vitesses variables de manière extrêmement 

silencieuse (Noise rating index NRI ≤ 20 

.. 25 [dBA] dans bien des cas de figure) 

tant indépendamment (levage côté gauche 

différent de côté droit, levage en tête de scène 

et pas en arrière plan, etc) qu’en parfait 

synchronisme afin notamment d’éviter tout 

levage en biais de quelque décors que ce soit. 

La place généralement disponible dans les 

greniers des théâtres où cette machinerie 

est généralement installée étant «digne 

des meilleurs placards», l’ingénieur a donc 

dû redoubler d’inventivité pour rendre ces 

équipements, non seulement, sécuritaires 

mais encore aussi compacts que possible 

(en concevant notamment des tables dites 

de «transcannage» qui permettent un 

enroulement commandé, régulé, précis, 

régulier et sécuritaire des différents câbles).

La commande électrique est généralement 

gérée soit par automates programmables, soit 

par groupes de moteurs servo. communiquant 

entre eux dans les boucles de régulation 

desquelles bon nombre de redondances liées 

à divers capteurs/senseurs ont été mises en 

place (par exemple, vérifier que la vitesse à 

gauche est identique à celle de droite, arrêter 

le système si ce n’est le cas et activer une 

alarme, vérifier que la vitesse de défilement ne 

dépasse pas un seuil critique donné, vérifier 

que la charge n’est pas au-delà des valeurs 

nominales acceptables, activer des sécurités 

et les freins en cas de nécessité, …).

Il n’est pas rare que ces machines d’une 

extrême compacité soient dimensionnées 

pour pouvoir lever des charges utiles allant 

jusqu’à 2,5 [Tonnes/Machine].

Les «fosses d’orchestre escamotables»

L’avant de la scène de nombreux théâtres 

doit pouvoir accueillir également un orchestre 

Vue des «perches» totalement déployées à l’Opéra 

Royal de la Monnaie: ces dernières accueilleront 

du «lighting», des rideaux, du matériel de 

scénographie, des décors mais aussi des 

«acteurs volants».

Le groupe des machines des «ponctuelles» destinées au levage des décors, du lighting ou des acteurs. 

L’ensemble a souvent peu de place pour exister et pourtant, chacune de ces machines doit agir, soit en 

synchronisme, soit suivre des lois de mouvement bien spécifiques pour des charges utiles pouvant aller 

jusqu’à 2,5 [Tonnes/Machine] ! Théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles.

Qui a dit qu’il fallait être acteur pour 

«faire du théâtre» ? 

Il y a quelques mois, dans l’un de nos 

précédents numéros, notre ami Thierry PIRON 

(ICA 80), «Théâtre de la Ruche» à Charleroi 

nous a fort agréablement (dé)montré que 

bon nombre d’ingénieurs appréciaient 

grandement l’art de la scène et qu’ils 

finissaient tout naturellement par monter 

eux-mêmes sur les planches, tant pour y 

«déclamer» que pour y prendre les rênes de 

la gestion et de l’infrastructure ! 

Pas que sur les planches d’ailleurs ! Beaucoup 

d’entre eux y interviennent également… en 

dessous, au dessus et tout autour, tant en 

long, qu’en large pour faire de ces dernières 

des unités d’espace et de temps mais aussi 

de rêves forts où acteurs et spectateurs s’y 

sentiront emportés et subjugués par le jeu 

et… les mouvements : l’ingénieur jaugeant 

alors la belle cinématique ne restera pas en 

reste, loin de là ! 

C’est ce que nous allons tenter ici de vous 

faire modestement découvrir au travers 

de quelques applications théâtrales belges 

des plus originales, où l’ingénieur civil y 

trouve tout son plaisir, tous ses plaisirs, 

qu’il s’agisse tant de l’acoustique, que du 

«lighting», de l’architecture ou encore de la 

«scénographie».

En tant que mécaniciens convaincus et 

endurcis, notre cœur étant porté vers et par 

la «Théorie des Mécanismes et des Machines», 

c’est plutôt de quelques singularités des plus 

originales que nous vous parlerons ici !

Le «KVS» (pour Koninklijke Vlaamse 

Schouwburg)

L’une des infrastructures dans laquelle la 

société «PUTMAN Frères SA» a beaucoup 
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travaillé en est la preuve «électromécanique». 

Bijou de technologies modernes, en 

particulier au niveau de la scénographie et 

des périphériques de scène, elle présente 

une véritable «panoplie de mécanismes» 

(Genouillères de fosses d’orchestre, 

chaînes porteuses,…), de machines (Tables 

de transcannage) et d’automatismes 

modernes (Motorisation Servo., contrôleurs 

PID+Modèles, senseurs de positions, de 

vitesse, d’efforts,…) qui permettront non 

seulement de donner au spectacle toute 

sa splendeur mais aussi de garantir une 

versatilité optimale des lieux selon la 

nature même de la manifestation (Théâtre, 

exhibitions, salle de danse, rencontre de 

groupe ou stages,…).

Les «perches» & leur commande

La luminosité et les jeux de lumières 

étant d’une extrême importance dans tout 

ENGINEERING

Le théâtre dans tous les états de… l’ingénieur !
Par Christian DARGENT, Vincent SEUTIN (ICM 06), «PUTMAN Frères SA», 
& Pierre DUPONT, «Schaeffler Belgium Sprl/Bvba», (ICM 95)

Le Théâtre dit «du KVS» à BRUXELLES, une fabuleuse composition de styles datant de la fin du 19 e siècle 

mêlant ancien et moderne, histoire et «hi-tech », conjuguant admirablement le verre, la pierre et le fer

Coupe du bâtiment historique principal du 

KVS montrant, entre autre, les différentes 

implantations de machines nécessaires aux 

divers mouvements.

- 4 :  perches et tables de transcannage : levé de 

rideaux, spots, «lightings», plateformes;

- 3 : scène;

- 2 : fosse d’orchestre rétractable;

- 1 : «parterres escamotables»; 

- 0 : balcons
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La commande mécanique de la fosse d’orchestre 

escamotable du «KVS» à Bruxelles réalisée par 

«chaînes poussantes» qui s’accumulent dans des 

«magasins» horizontaux (Cfr. «SERAPID Linklift 

100»).

Après :

Mais comment l’ingénieur en arrive-t-il donc 

là ? Eh bien, «tout simplement comme on 

aurait fait le ménage d’un coup de… ballet ! ». 

Les photos suivantes vous présentent les 

différentes séquences successives de 

transformation de la salle et la cinématique 

des mouvements commandés et gérés par 

les automates programmables pour la 

transformation «des parterres» en salle 

d’exposition ou de réception. 

Vue des parterres du «KVS» à Bruxelles : ces 

derniers ont été conçus de telle manière 

qu’automatiquement les gradins fassent place à 

une salle de danse ou de réception si l’occasion 

se présente. Entre les 2 situations, 1 bouton 

de commande et juste quelques minutes sont 

nécessaires… !

qui sera placé en contrebas de celle-ci (dans 

ce que l’on appelle plus couramment «la 

fosse») sans pour autant ni gêner la vue des 

spectateurs, ni troubler l’acoustique de la 

salle. D’autre part, il arrive aussi dans certains 

cas de figure que la scène doive pouvoir être 

étendue vers le public, vers les «parterres» si 

le spectacle le requiert mais aussi, si le nombre 

d’invités est relativement élevé et qu’aucun 

orchestre n’est requis, on appréciera la place 

disponible occupée par «la fosse d’orchestre». 

Toutes ces utilisations se faisant à des niveaux 

différents, il est donc nécessaire de pouvoir 

modifier les hauteurs de travail accueillant 

la plate-forme d’orchestre selon le type de 

manifestation envisagée. L’encombrement 

de cette zone étant lui aussi relativement 

limité (généralement de 2 à 3 [m] de large 

par 10 à 15 [m] voire plus de longueur), 

l’impossibilité de placer un système de 

levage tant au-dessus (esthétique et 

visibilité du spectateur) qu’en dessous 

(pas de place disponible) que latéralement 

(problèmes de fermeture horizontale de 

la scène et sécurité des acteurs et des 

spectateurs), font que l’on a généralement 

recours à des mécanismes des plus ingénieux 

alliant compacité, invisibilité et sécurité 

comme cette «chaîne poussante» (elle 

travaille en compression plutôt qu’en traction. 

Essayez un peu de comprimer une ficelle pour 

mieux comprendre !) ou encore «colonne 

rétractable» dont les «maillons articulés» ne 

se déroberont que si ils ne sont pas chargés 

ou si ils ne sont pas guidés latéralement.

L’intérêt d’un tel système, outre sa grande 

compacité, est que la chaîne peut se rétracter 

à l’horizontale, dans un «magasin à chaîne» 

comme le montre la photo ci-dessus. 

L’avantage d’un tel système réside dans 

l’absence de «puits» vertical pour stocker la 

colonne ainsi constituée en position basse 

(Comme ce serait le cas avec des vis de 

commande trapézoïdales ou des vis-à-billes).

D’autre part, dans un tel système où 

compacité et invisibilité sont les maîtres 

mots, la commande de levage de l’ensemble 

de la plate-forme peut alors être assurée 

par un seul moteur central et gérée par un 

seul contrôleur placé dans des espaces très 

réduits malgré une puissance installée élevée.

Les «salles transformables»

Etant donné les genres différents et les 

demandes en spectacles parfois très variables 

de notre société moderne, il était nécessaire 

de rendre l’espace exploitable du «KVS» aussi 

transformable et versatile que possible, tout 

en garantissant un taux de confort tant visuel 

qu’acoustique aux spectateurs comme aux 

acteurs le plus élevé possible. 

Pour se faire, le «KVS» s’est notamment doté 

de «parterres escamotables» permettant 

la transformation rapide de la salle de 

spectacles en salle de réceptions, en salle 

d’exhibitions, en salle de danse, ou en salle de 

rencontres, … 

Avant :

Pas question d’emmêler les câbles en pleine 

représentation ! La vue du grenier et des 

passages de câbles au Théâtre du «KVS».

L’une des rampes de 24 «porteuses» à tables dite 

«de transcannage» utilisées pour le levage des 

«perches» au «KVS» à Bruxelles. Vue de détail des maillons articulés (principe des 

leviers roulants) qui en se refermant se posent 

sur leurs faces «planes», se transformant ainsi 

en colonne apte à transmettre des charges utiles 

de plusieurs tonnes parfois

En références et pour l’ingénieur-acteur 

intéressé, nous vous renvoyons vers les 

quelques liens théâtraux des plus intéressants 

suivants :

Le «KVS» à Bruxelles : www.kvs.be 

Le «Théâtre royal de SPA» et son prestigieux 

festival de Théâtre d’Eté : 

www.spa-info.be

www.festivaldespa.be/index.htm

Le prestigieux Théâtre de «La Monnaie» : 

www.lamonnaie.be ;

Le célèbre «Aula Magna» de LLN : 

www.aulamagna.be

Et quelques sociétés spécialisées :

«PUTMAN Frères SA» : www.putman.be 

«GALA Inc.» : www.galainfo.com

«Serapid SA» : www.serapid.fr

Une anecdote «entrepreneuriale» pour la 

fin

À non moins de 95 ans, Walter PUTMAN, 

ingénieur civil électromécanicien 1938 et 

ingénieur civil des mines 1940 assistait encore 

régulièrement et en personne aux réunions 

de projets de sa société familiale créée en 

1949 avec son frère, et comptant aujourd’hui 

pas moins de 215 collaborateurs. Il n’était 

pas rare que cet ingénieur/entrepreneur 

passionné oriente «stratégiquement» et avec 

sagesse les choix de ses jeunes ingénieurs, 

justifiant ici ou là de l’une ou l’autre de ses 

nombreuses expériences passées l’ayant 

mené à telle ou telle «singularité».

Et l’avenir : non content de ces succès, 

la société «PUTMAN Frères SA» vient de 

remporter en concurrence internationale les 

2 plus gros marchés belges de rénovation 

de lieux culturels, à savoir, l’«Opéra Royal de 

Wallonie (ORW)» et le «Théâtre de l’Emulation», 

tous 2 situés à Liège et dans des bâtiments 

classés.

Remerciements : Nos vifs remerciements 

vont entre autres, à la société «PUTMAN Frères 

SA» et, en particulier, Christian DARGENT, son 

Division Manager pour avoir eu la gentillesse 

de nous faire découvrir et partager au travers 

de ces différentes photos des mécanismes et 

équipements à la fois insoupçonnés et parmi 

les plus originaux. 

 

Séquence n°1 : levée des parterres rangée par 

rangée

Séquence n°1 : vue du système de levage et de la 

motorisation.

Séquence n°2 : Rotation d’une rangée complète de 
sièges en dessous de la plate-forme (Cfr. Fixation 
siège par brevet «GALA Corporation», Montréal).

Séquence n°2 : Les sièges basculent à 180° de 

leur position d’origine. 

Séquence n°3 : Replacement de la plate-forme à 

son niveau d’origine (ou à n’importe quel autre), 

la rangée de sièges étant alors en dessous du 

plancher.

En «coulisses», la machinerie constituée de 

mécanismes dits «Spriralift»… au-dessus, les 

«parterres escamotables» !

Inutile de dire que bien des questions se 

posent à l’ingénieur lors de la conception de 

tels systèmes, tant au niveau des mécanismes, 

des automatismes, que des structures, de 

la stabilité mais aussi de l’esthétique et des 

conforts tant visuel qu’acoustique.
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Première partie

Jules Joseph Yernaux est né le 16 novembre 

1886 à Thuin, fils de Charles Joseph Yernaux, 

entrepreneur en menuiserie, et de Natalie Désirée 

Ghislaine Laffineur.

Entré à l’« École des Mines » en 1904 [NDLR- la 

durée des études fixée à deux ans en 1837, date 

de la fondation de l’École sur initiative de J-B 

Thorn, Gouverneur de la Province de Hainaut, 

fut progressivement allongée et portée à cinq 

ans en 1902], il obtient successivement les 

diplômes d’ingénieur métallurgiste en 1909 et 

d’ingénieur électricien en 1910, avec la plus 

grande distinction. Pour financer une partie 

de ses études, il donne entre autres des cours 

de mathématiques. Il travaille un an dans un 

laminoir de la région de Charleroi (les Usines de 

Sambre et Moselle) comme ingénieur électricien.

En 1911, Jules Yernaux rejoint l’École des Mines en 

qualité d’assistant du professeur Armand Halleux. 

Il entame une longue et brillante carrière de plus 

de 35 années.

En mars 1913, Jules Yernaux assiste aux 

grandes festivités organisées par le directeur 

de l’École, Auguste Macquet, à l’occasion du 75e 

anniversaire de l’École.

Les autorités provinciales et communales se 

sont associées à la fête, qui rassemble de 

nombreux ingénieurs issus de l’École des Mines et 

d’universités belges et étrangères.

Malgré les inquiétudes dues à la situation politique 

dans les Balkans et à la course aux armements, 

personne n’imagine à ce moment que la première 

guerre mondiale éclatera l’année suivante.

L’École des Mines sera fermée pendant la guerre 

1914-1918. Jules Yernaux n’a pas fait de service 

militaire, mais parvient en 1915 à s’évader de la 

Belgique occupée via la Hollande pour rejoindre 

l’armée belge en France. Il y sert jusqu’à 

l’Armistice en qualité d’officier et professeur de 

l’École d’Artillerie.

Le jeune professeur

La guerre terminée, l’École des Mines ouvre ses 

portes à nouveau le 10 mars 1919. Jules Yernaux 

est nommé professeur ordinaire le mois suivant, 

et il reprend ses cours d’Électricité.

Et la vie continue. Le 19 août 1919, il épouse 

Émilie Charlotte Jobart, fille d’Edmond Jobart, 

pharmacien herboriste, et d’Émilie Huge, 

négociante en dentelles. De cette union naîtront 

deux filles : Marcelle Charlotte en 1922 et Simonne 

Micheline en 1926.

La vie familiale est simple. Jules Yernaux n’est pas 

un mondain. Il fréquente peu de monde en dehors 

du milieu scientifique. Très exigeant vis-à-vis de lui-

même, il s’autorise peu de loisirs. Dans ses jeunes 

années, il pratique la boxe française, discipline 

dans laquelle il est admiré pour son jeu de jambes, 

ainsi que de l’alpinisme, après la première guerre 

mondiale.

Il n’a jamais possédé de voiture. Il rentre donc chez 

lui en tram [NDLR – ce détail a été confirmé par les 

jubilaires de la promotion 1951 durant l’AG 2011 de 

l’AIMs, l’un d’eux faisant le même trajet en revenant 

de l’école primaire]. A domicile, il poursuit ses 

recherches en matière d’économies d’énergie et de 

développement de nouveaux matériaux. Ses travaux 

ont été déposés à la bibliothèque de la FPMs.

Le 1er août 1923, il est nommé Administrateur 

de l’École des Mines en remplacement d’Armand 

Halleux. Ce dernier restera un personnage important 

au sein du Conseil d’Administration comme nous le 

verrons par la suite. Il assume ces responsabilités 

directoriales au sein de l’établissement avec le titre 

d’Administrateur Directeur.

Les années passées à la tête de l’École donnent à 

Jules Yernaux l’occasion d’exprimer pleinement 

la mesure de ses talents dans de nombreux 

domaines. Il est avant tout le moteur de la 

modernisation de l’École des Mines, tant dans son 

fonctionnement universitaire et la recherche dans 

plusieurs domaines (automatisation des réseaux 

électriques, silicones, semi conducteurs, …) que 

dans la construction et l’équipement de nouveaux 

laboratoires. 

Les grands travaux

Dans le courant de la décennie 1920, le reliquat 

du Committee for Belgium, dit « Fonds Hoover », 

est réparti entre les quatre universités belges et 

l’École des Mines.

Cet argent, complété par les dotations de la 

Province du Hainaut, permet de rééquiper les 

laboratoires de la rue de Houdain (siège de 

l’École des Mines) et de construire les nouveaux 

bâtiments et laboratoires du boulevard Dolez. 

Jules Yernaux prend en main les opérations.

Il participe aux études du FNRS (Fonds National 

pour la Recherche Scientifique, fondé en 1927). 

Il est invité à apporter sa référence scientifique 

à plusieurs sociétés (mines, laminoirs, centrales 

électriques, …).

Fin 1929 début 1930, il effectue un long et fructueux 

voyage aux États-Unis. Il visite les principales 

universités formant des ingénieurs, avec lesquelles 

il garde d’excellents contacts par la suite. Il visite 

également diverses sociétés industrielles dont 

Dupont de Nemours qui à l’époque travaille à la 

mise au point de diverses applications de la fibre 

synthétique révolutionnaire, qui porte le nom de 

NYLON. De la moisson d’informations recueillies lors 

de ce voyage, nombreuses sont celles qui profitent 

à l’École, telle la modernisation des laboratoires : 

par exemple l’installation du tunnel aérodynamique 

ou la création du Laboratoire National des Silicates, 

LE COIN  
DES FOUINEURS

Qui est Jules Yernaux ? 
Notre duo Freddy BILLOT & Jacques WALRAVENS, les pères-fondateurs du coin des fouineurs, trouvent de 
dignes successeurs en Marcel CORDIEZ (ICME 46), Richard CORDIEZ (ICTO 74) et son épouse Nicole CORDIEZ.
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recherches sur les semi conducteurs, ...

En 1930, s’ouvre le restaurant pour étudiants 

et professeurs, dans l’immeuble jouxtant les 

laboratoires du boulevard Dolez, où il était prévu 

d’installer les appartements de fonction du 

Directeur. Jules Yernaux ne les a jamais occupés, 

préférant vivre dans sa maison de Mesvin.

Les principaux travaux et équipements de 

laboratoire du boulevard Dolez se terminent en 

1934, mais les laboratoires et ateliers annexés 

continuent à être modernisés en fonction des 

avancées technologiques et pour répondre aux 

besoins pédagogiques ou de recherches du corps 

enseignant. Jules Yernaux est le maître d’œuvre 

incontesté de cette grande réalisation.

En 1934-1935, le Conseil d’Administration de l’École 

des Mines décide que celle-ci porterait désormais 

le nom de « Faculté Polytechnique de Mons », afin 

de marquer davantage le caractère universitaire 

des études et éviter la confusion avec celles 

dispensées par des écoles techniques de niveau 

non universitaire, attribuant le titre d’ingénieur à 

leurs diplômés.

Sans pour autant déprécier ces enseignements, 

Jules Yernaux, en accord avec la FABI (Fédération 

royale des Associations Belges d’Ingénieurs civils, 

agronomes, chimistes et des bio-industries), créée 

en 1926, défendait activement le titre d’ingénieur 

civil au grade légal, dans les spécialités enseignées 

à Mons et autres facultés de sciences appliquées 

belges de l’époque. Son attitude inflexible sur 

le sujet provoqua l’animosité à son égard de 

certains responsables des établissements qui 

furent obligés par la loi d’adjoindre au titre 

d’ingénieur le suffixe « industriel », « commercial » 

ou « technicien » pour les distinguer de celui 

d’ingénieur civil.

Le 28 juin 1935, l’honneur revient à Jules Yernaux 

d’inaugurer le mémorial Jules Cornet.

En avril 1936, Jules Yernaux est promu Officier 

de l’Ordre de Léopold. En 1936 également, il est 

nommé Commissaire Royal pour la modernisation 

du réseau routier de la Province et met au point le 

tracé de la future Route de Wallonie, fonction qu’il 

occupera jusque 1939 [NDLR on aurait aujourd’hui 

bien besoin d’un Jules Yernaux !]

Septembre 1937, les cérémonies du Centenaire 

de la FPMs durent trois jours. Elles réunissent 

autour du Roi Léopold III plusieurs centaines 

d’ingénieurs issus de la FPMs, dont Jules Yernaux, 

Administrateur Directeur de l’École, ainsi que 

de nombreux ingénieurs diplômés des quatre 

Universités belges ou d’Écoles étrangères. A cette 

occasion le Roi Léopold III procède à la remise de 

plusieurs distinctions honorifiques. Jules Yernaux 

est fait Commandeur de l’Ordre de la Couronne. 

L’hebdomadaire « Pourquoi Pas » lui a consacré 

un article intéressant à cette occasion.

Le 8 octobre 1937, le corps professoral et les 

anciens professeurs se réunissent pour fêter 

l’Administrateur Directeur Jules Yernaux qui, 

depuis une quinzaine d’années, veille sur la 

destinée de l’établissement. Son épouse s’est jointe 

à la manifestation empreinte de cordialité. Au 

cours du déjeuner, le professeur Van Lerberghe, 

au nom de ses collègues, offre à Jules Yernaux une 

œuvre du sculpteur belge Huygelen, représentant 

une femme portant le nom d’« Excelsior », en 

commentant : « Cette jeune femme, dont la pureté 

des traits et la clarté du regard font penser à la 

droiture et à la luminosité de l’esprit, cette jeune 

femme représente la recherche d’une perfection. 

Sa simplicité, son calme, sa douceur, nous 

rappellent que l’homme qui poursuit un idéal élevé 

doit être simple et bon. ». Un bien beau compliment 

au destinataire de l’œuvre d’art

C’est la guerre !

En 1939, la situation politique internationale se 

dégrade ; le 1er septembre, l’Allemagne envahit 

la Pologne, et deux jours plus tard, la France 

et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à 

l’Allemagne. La Belgique, voulant manifester 

sa neutralité, mobilise les réservistes de son 

armée pour protéger ses frontières, tant celles 

du Sud que celles du Nord. De ce fait, plusieurs 

membres du corps enseignant et du personnel 

auxiliaire de la FPMs sont mobilisés. De nouvelles 

dispositions en matière d’aménagement 

d’horaires et de cours sont prises en urgence 

par l’Administrateur Directeur, en accord avec 

le Conseil d’Administration, pour permettre le 

déroulement correct de l’année académique 

1939-1940. Ce n’est que le début d’une situation 

beaucoup plus difficile et périlleuse, que Jules 

Yernaux devra affronter durant les cinq années 

suivantes, car le 10 mai 1940, l’Allemagne envahit 

la Belgique. C’est la guerre ! Jules Yernaux et sa 

famille fuient Mesvin direction Normandie. Coup 

de théâtre : capitulation de l’armée le 28 mai. Le 

retour au pays se fera dès juillet.

Contrairement aux Pays-Bas où l’occupant avait 

prévu une administration civile, la Belgique et le 

Nord de la France sont soumis à l’administration 

militaire allemande, commandée par le Général 

von Falkenhausen.

En l’absence du gouvernement, poursuivant la 

guerre à Londres, et à cause de l’impossibilité de 

régner du Roi, ce sont les Secrétaires Généraux 

des ministères, dont celui de l’Instruction 

Publique, qui gèrent l’administration du pays, 

sous les ordres et le contrôle de l’administration 

militaire allemande, en lieu et place des 

ministres, le gouvernement ne se trouvant plus 

sur le territoire belge.

Dans cette situation, les Secrétaires Généraux, ne 

disposant pas d’une grande marge de manœuvre, 

seront obligés d’édicter des mesures dans tous 

les domaines de la vie. Mesures qui deviendront 

vite impopulaires. Les Secrétaires Généraux 

deviendront également impopulaires, même si 

certains d’entre eux ont tenté d’appliquer une 

politique du moindre mal.

Menacées pendant plusieurs mois d’être mises 

sous la tutelle directe de l’autorité allemande, 

les quatre universités belges et la Faculté 

Polytechnique de Mons peuvent cependant 

reprendre leurs activités en septembre 1940

La suite dans la prochaine édition du Journal de 

l’AIMs.

Laboratoires du Boulevard Dolez

Jules Yernaux et ses parents vers 1908
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EMPLOI

Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be
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AGENDA

2120

AOÛT

5 août   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

13 au 20 août   Semaine Montoise – Section Peyresq

SEPTEMBRE

2 septembre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

17 septembre  Bureau

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

30 septembre   Réunion des promotions 1947 & 1948

OCTOBRE

7 octobre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

8 octobre   Réunion de la promotion 1953

8 octobre   Réunion de la promotion 1964

11 octobre   Réunion de la promotion 1957

12 octobre   Forum de l’Emploi et de la Créativité

13 octobre   Soirée érotique au Théâtre de la Ruche 

  – Section de Mons

22 octobre   PMD

POUR PRENDRE DATE

4 novembre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

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

26 novembre   Bureau

26 novembre    AG et souper de Sainte Barbe –  
Section Liège-Luxembourg

2 décembre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

10 décembre   Conseil d’Administration

15 & 16 février   Journées des Entreprises 2012

16 mars   Gala Rossini – Section de Bruxelles

11 mai 2012   Réunion promotion 1950

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

POUR PRENDRE DATE

2012
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