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Éditorial du Président 

" Il n'est sûrement pas inutile de rappeler aux plus 
anciens, et de faire découvrir aux jeunes anciens, les 
buts de notre association. 
  Ils sont très officiellement détaillés dans nos sta-
tuts  comme suit: 
                a) établir et resserrer des liens de fraternité 
et de solidarité entre anciens élèves  ainsi qu'entre 
anciens élèves et professeurs; 
                b) veiller  au maintien de l'APMW dans la 
ligne générale qu'ont voulu ses fondateurs; 
                c) contribuer à la prospérité et à la renom-
mée de l'établissement, ..... ; 
                d) coopérer à la défense et à la prospérité de 
l'enseignement officiel. 
 
Ces liens de fraternité nous travaillons à les resserrer 
au travers des opportunités de contact que nous pro-
posons : banquet annuel, site internet, balades et ce 
bulletin de liaison. 
 
Ces liens de solidarité nous y travaillons en particu-
lier en offrant une aide financière à de jeunes étu-
diants confrontés à des difficultés matérielles, à enta-
mer et poursuivre des études supérieures. 
Ainsi l'an dernier, 8 jeunes anciens ont bénéficié 

d'une aide, pour un montant total de plus de 6000€ . 
C'est grâce aux cotisations que nous pouvons faire 
cette preuve de solidarité. Et tu as ici une belle occa-
sion de montrer ton engagement à nos côtés ! 
 
Quant aux valeurs que les fondateurs défendaient en 
créant l'Athénée d'abord, le Lycée ensuite, grâce à la 
générosité de Raoul Warocqué, je vous invite à les 
(re)découvrir dans la carte blanche de notre ami Ber-
trand Fondu (promo 1971) que je remercie pour sa 
participation. 
 
En ce qui concerne la renommée de notre école, nous 
pourrons très bientôt nous en occuper à l'occasion des 
manifestations diverses qui seront organisées pour 
fêter le centenaire du Lycée Warocqué. 
 
Le dernier but n'a plus aujourd'hui l'acuité qu'il avait 
lors de la fondation de l'Amicale. Mais nous restons 
vigilants. 
 
Bonne lecture. 
 
Henri Chausteur (promo 59) 

Président 
 

 

  In memoriam 
 

Madame Françoise GODART : ancienne élève 

Madame Martine GORET  : ancienne élève – promo 1970 

Monsieur Roger HAINAUT : professeur honoraire 

Monsieur Claude MOTQUIN : ancien élève 

Monsieur Albert RASPE :  éducateur honoraire et ancien élève -promo 1946 

Monsieur Jean WILLAME  : éducateur et ancien élève – promo 1982 

Monsieur Arthur BLAUDE : ancien élève -promo 1941 

Monsieur Cédric FRANCQ : ancien élève -promo 1995 
 

 

" Cette année, l'Assemblée générale aura lieu le dimanche 2 juin à 10h30, en la salle d'études de l'Athénée. 
Si tu souhaites y participer, pas d'hésitation : viens !! 
 
Les membres adhérents y sont en effet les bienvenus et tu as déjà cette qualité dès que tu as payé ta cotisation! 
Tu pourras ainsi en connaître un peu plus sur notre belle association. Et si cela te donne envie de t'y impliquer 
davantage, ce sera l'occasion de demander à devenir membre effectif. Ce qui te permettra à l'avenir de prendre 
part aux décisions de l'AG et de poser ta candidature comme administrateur! " 

Assemblée Générale 
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A fin de pouvoir continuer à offrir une aide aux étu-

diants qui souhaitent poursuivre 

des études supérieures mais qui 

éprouvent quelques difficultés, 

une cotisation annuelle est de-

mandée à nos membres adhé-

rents. 
Votre cotisation permet également 
d’octroyer les prix des Anciens 
lesquels récompensent plusieurs 
étudiants particulièrement méri-
tants tout au long de l’année sco-
laire. 
Pour devenir membre adhérent 

de l’A.S.B.L. « Association des 

Anciens élèves et Amis de l’Athé-
née Provincial Mixte Warocqué de 
Morlanwelz », il suffit d’effectuer 
votre virement sur l’un des comp-
tes bancaires mentionnés ci-
dessous en n’oubliant pas d’indi-
quer vos noms, prénoms et promo-
tion en communication. 
Vous apporterez ainsi votre sou-
tien à notre action philanthropi-
que, recevrez le bulletin de liai-
son, serez invité au Banquet des 
Anciens et informé des mani-
festations organisées par l’Ami-
cale. 

Si vous souhaitez devenir mem-

bre effectif, c'est-à-dire prendre  
part dans les décisions de l’As-
semblée Générale et devenir 
membre du Conseil d’Adminis-
tration, vous devez, conformé-
ment aux statuts, en faire la de-
mande explicitement. Pour cela, il 
suffit de compléter le formulaire 
ci-dessous et le faire parvenir à 
l’adresse de la Secrétaire: 
Stéphanie Cambier,  

Rue Demoulin,7 à 6142 Leernes. 

Aux jeunes diplômés.  

Besoin d'une aide pour tes études ? 
 
Tu es sorti depuis peu de l'APMW, ta famille rencontre des difficultés financières, tu as besoin d'un soutien, 
d'un conseil ? 
N'hésite pas à contacter Madame Françoise Depret au 064/36.88.98 ou par e-mail: lacahu@skynet.be pour 
obtenir les renseignements . 
Il est clair que les dossiers sont étudiés et traités en toute discrétion. 

La cotisation reste inchangée ! 12€ par personne, 5€ pour les étudiants. 
Tout don en plus de la cotisation est le bienvenu! 
 
Compte : IBAN : BE09 2710 0554 1257                BIC : GEBABEBB 
Nom : Anciens APMW asbl 
Communication : Nom (de jeune fille pour les dames), prénom, promotion.  
Nom : Anciens APMW asbl 

P our l’année scolaire 2012-2013, grâce à l’ensemble des cotisations de nos membres, de généreuses dona-
tions et les bénéfices de notre traditionnel Banquet des Anciens, huit étudiants ont pu bénéficier d’une 

aide.   

Je soussigné(e), Nom et Prénom:…………………………….. 
                          ………………………………………………. 
� Ancien(ne) élève de la promotion:………(année du diplôme) 
�  Membre du personnel actif 
       
 
      
        
 
                      

 Domicile complet: ……………………………………….......                              
………………………………………………………………... 
� Ancien membre du personnel  
� Sympathisant 
 
 

Association des Anciens Elèves et Amis de l’Athénée Provincial Mixte Warocqué de Morlanwelz A.S.B.L. 

d’un des sites de l’Athénée Provincial Mixte Warocqué, déclare avoir payé ma cotisation annuelle pour adhérer à l’Association des Anciens 
Elèves et Amis de l’Athénée Provincial Mixte Warocqué à Morlanwelz A.S.B.L. 
Conformément à l’article 5 § 2 des statuts de cette association, je souhaite y avoir la qualité de membre effectif. 
 
Fait à …………………….……... Le………………………….  Signature:  

Formulaire de Membre Effectif 
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CARTE BLANCHE 

P… de valeurs ! 

 
On pourrait lire P comme poussière : celle qui recou-

vre les tablettes de marbre des  «  Patriotes », pères 

fondateurs des Etats-Unis d’Amérique à la fin du 

XVIIIème siècle, guidés par l’œil divin imprimé au centre 

d’un triangle sur le billet de un dollar.  Non : ne confon-

dons pas la Liberté du second amendement et la Frater-

nité de l’instruction publique et obligatoire. 

 Dépoussiérons donc : en novembre 2005 à l’occa-

sion de la commémoration du décès de Théodore Ver-

haegen fondateur de l’Université Libre de Bruxelles, le 

recteur Pierre de Maret revenait à l’essentiel : « Si les 

sources communes sont limpides, l’eau du monde n’est-

elle pas de plus en plus trouble, n’a-t-elle pas un goût de 

plus en plus saumâtre ?  Ces valeurs fondamentales 

comment irriguent-elles la réalité ?  Que faisons-nous 

pour que ces valeurs abreuvent nos institutions, nos dé-

mocraties ?  Ne vivons-nous pas dans un univers clos, 

parmi les jets d’eau décoratifs d’une forteresse intellec-

tuelle de moins en moins privilégiée, battue par les flots 

de plus en plus furieux de la dogmatique de la dérégula-

tion, de la loi de la jungle et de l’utilitarisme à courte 

vue ? ». 

Voici donc près de 100 ans que voguent  l’Athénée 

d’abord, le Lycée ensuite, chargés jusqu’au plat-bord  de 

ces valeurs que nous retrouvons gravées sur les pierres 

des arches et les soubassements des bâtiments : l’é-

mancipation, la liberté de conscience, l’égalité, l’éduca-

tion. 

Voici très exactement un siècle  qu’un belge a reçu 

en 1913 le prix Nobel de la Paix.  Henri La Fontaine, 

figure incontournable du pacifisme fut récompensé par le 

jury : Père de la Société des Nations préfigurant l’ONU,  

défenseur infatigable de l’égalité homme-femme, il fut 

président du Bureau international de la Paix. 

Quel rapport  entre ces deux évènements contempo-

rains ?  Arbitrairement sans doute, j’en retiens un : l’ap-

partenance maçonnique des principaux protagonistes : 

Henri La Fontaine était membre de la Loge  « Les Amis 

Philanthropes » fondatrice de l’Université Libre de 

Bruxelles et Raoul Warocqué de la Loge «  Les Vrais 

Amis de l’Union et du Progrès » la plus ancienne loge de 

Bruxelles. 

Ne nous méprenons surtout pas, la maçonnerie en 

tant que telle n’est pas une valeur : elle forme une socié-

té de femmes et d’hommes probes et libres qui, liés par 

des sentiments de liberté, d’égalité et de fraternité tra-

vaillent individuellement et en commun au progrès social 

et exercent ainsi la philanthropie dans le sens le plus 

étendu. 

 

Ça fait près de 300 ans que les maçons expérimen-

tent l’utopie des Lumières à partir de la liberté, de la fra-

ternité  et de l’égalité mais aussi de la solidarité et de la 

recherche de la vérité, qu’ils luttent donc contre les dog-

matismes… de la dérégulation, de la loi de la jungle et  

de l’utilitarisme à courte vue.  Il convenait qu’ils le disent. 

Dans la mesure où j’ai eu l’insigne honneur – et la 

chance – de présider pendant trois ans en qualité de 

Grand Maître, la plus ancienne obédience belge, le 

Grand Orient de Belgique, j’ai pu, comme mes prédéces-

seurs, constater que si la franc-maçonnerie demeure 

souvent objet d’incompréhension, c’est  parce qu’elle n’a 

pas toujours été prête  à faire effort d’intelligibilité…. 

Des hommes et des femmes l’ont fait au début du 

siècle précédent en exerçant l’obligation personnelle et 

essentielle du maçon : transmettre non pas seulement 

des pierres (gravées ou non) mais aussi et surtout des 

idées : ce qui distingue les valeurs maçonniques de cel-

les du monde profane procède davantage de la liberté 

avec laquelle les maçons peuvent réorganiser ces va-

leurs et en modifier la hiérarchie : l’APMW est produit de 

ce cheminement. Et l’Amicale en est le conservateur, au 

sens muséal du terme. 

 Il n’est évidemment pas indispensable d’être maçon 

pour écrire ces lignes et épouser ces combats mais je 

rappelle qu’un maçon a pris librement des engagements 

qui, en substance, au nom de la liberté, de la tolérance 

et par la méthode du libre examen, doivent l’amener à 

refuser au mieux l’indifférence et au pire la complicité 

avec l’inacceptable : j’ai déjà évoqué dérégulation et 

utilitarisme forcenés. J’ajoute la vigilance face aux fonda-

mentalismes et extrémismes. 

Je pose ainsi que la démocratie et la Franc-

maçonnerie sont consubstantielles. La Franc-

maçonnerie ne peut fleurir qu’en démocratie : elle est  

intolérable pour les théocrates et les tyrans. Elle est aus-

si historiquement fondatrice de notre APMW.  Il n’y a là 

ni orgueil, ni exclusive : le chemin qui même à l’initiation 

est affaire de choix et donc de liberté personnelle. Il ne 

peut amener ni à la méfiance réciproque ni à la création 

de quotas et surtout pas à l’autosatisfaction niaise. Gar-

dons intacts les petits sentiers de traverse qui  bordent 

notre chemin commun de démocrates à la (re)

découverte de nos valeurs. 

  

 

 

Bertrand Fondu 
Ex Grand Maître du Grand Orient de Belgique,      promo 

1971 APC 
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R ien n’arrête nos joyeux 

marcheurs ! 

Dimanche 2 décembre, une ba-

lade d’hiver était organisée par 

l’Amicale des Anciens. 

 

Rendez-vous est donné au 
Vieux Moulin d’Ecaussinnes, 
lieu mythique et connu de tous. 
Croissants et boissons chaudes 
nous attendent et, dans un cadre 
chaleureux et convivial, les 
joyeux marcheurs se retrouvent, 
heureux de partager cette mati-
née hivernale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre guide, Ch. Sirjacques, 
fort de son expérience, a su 
donner à cette balade des allu-
res de véritables découvertes .  
Au détour d’une route, d’une 
maison, d’un bâtiment, les ex-
plications précises fusent ; les 
monuments historiques revi-
vent . Ecaussinnes nous révèle 
ses secrets : le château fort, les 
maisons en gros moellons de 
pierre bleue, les anciennes peti-
tes carrières d’extraction de 

grès, le sentier et le tunnel des 
amoureux… 

La merveilleuse vallée de la 
Sennette nous a charmés et, 
malgré les flocons qui douce-
ment  nous caressaient le visage 
et le temps brumeux, nous 
avons humé l’air de la campa-
gne et admiré cette belle petite 
vallée dans laquelle la Sennette 
se languit et paresse dans son 
lit ! 

Une fois de plus, cette matinée 
a été une véritable réussite ; 
nous avons passé un moment 
unique. 

Riches d’émotions et de nou-
velles connaissances, nous 
avons terminé notre randonnée 
dans la bonne humeur et autour 
du verre de l’amitié. 

                            

                                                  

Franca Militello 

A la découverte d’ Ecaussinnes... 
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Q ui d’entre-nous ne s’est pas 
un jour demandé ce qu’é-

taient devenus des amis, condis-

ciples d’antan? 
 
Parfois perdus de vue depuis de 
nombreuses années, les compa-
gnons de jadis que nous étions se 
sont éloignés. De temps à autres, 
les souvenirs du passé revien-
nent… avec eux, des questions :   
« Que sont-ils devenus? », «Où 
v i ve n t - i l s  a u j o u r d ’ hu i ? » ,     

«Comment renouer le contact? ». 
  
Si les nombreux réseaux sociaux 
qui affluent aujourd’hui sur Inter-
net permettent parfois ce genre de 
retrouvailles, les «déconnectés» du 
World Wild Web restent parfois 
sur «la touche». C’est pourquoi, 
nous espérons par le biais de cette 
nouvelle rubrique permettre à nos 
anciens qui le souhaitent de diffu-
ser leurs informations et leur 

permettre ainsi de peut-être re-
nouer avec leur passé. 

Si vous souhaitez que vos coordon-
nées figurent dans notre prochain nu-
méro, envoyez-nous celles-ci par cour-
rier postal ou par mail au secrétariat de 
l’Amicale des Anciens APMW .  
 
Selon le nombre de demande, il se 
peut que celles-ci paraissent dans des 
numéros ultérieurs. Les demandes 
seront traitées par ordre de réception. 

Par l’envoi de ce coupon, je souhaite diffuser les informations suivantes dans la rubrique «Que sont-ils devenus ?» du journal de liaison 
de l’Amicale des Anciens APMW.  
 
Nom:                                                                                               Prénom: 
Années d’entrée et de sortie de l’établissement :                           Profession(s):(*)  
Adresse actuelle:                                                                             Téléphone (*): 
E-mail(*) 
(*) données facultatives qui n’apparaîtrons que si vous les remplissez sur votre coupon de demande. 

LEMOINE Marie-Thérèse 
Années 1961-1968 
Retraitée 
Rue Montoyer 67, 7140 Morlanwelz 
mimielemoine@yahoo.fr  
064/44.59.40  

 HOYAUX Jean-Michel 
Années 1992-1999 
Architecte et enseignant 
Rue de Longsart 49, 7170 Manage 
hoyaux.jean-michel@hotmail.com  
0495/65.79.95 

 DI FULVIO Merina 
Années: 1978-1984 
Professeur de chimie 
Résidence du Pachy, 51A, 7140 
Morlanwelz 
merina.difulvio@belgacom.net 

 
CAMBIER Stéphanie 
Années: 1981-1987 
Vétérinaire 
Rue Demoulin, 7 à 6142 Leernes 
stephanie.cambier@proximedia.be 

  
Mme TRIFFET Monique  
Années 1946-1952  
Retraitée 
Memlingweg 1-0504, 8670 Koksyde Bad 
 0486/21.53.56 

  

     

     

     

« Bravo pour cette rubrique . J'espère bientôt avoir quelques nouvelles d'anciennes condisciples. »   
 

Madame Triffet Monique, Années 1946-1952.  

Vos retrouvailles peuvent aussi commencer ici!  
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ALLEGRI Jacqueline 
ANRAET Renée 
AUBANEL (Verhasselt) Yvette 
BALTHAZAR André 
BASTENIER Jacqueline 
BAUDOUX Marcel 
BERNIER Georges 
BIERNAUX Léa 
BODENGHIEN Paulette 
BOISDEQUIN FRIS 
BOUCHEZ Pol 
BOUGARD Jean 
BROGNON Eva 
BRONCHART Raymond 
BUISSERET Max 
BULTE Claude 
CLAES WILLY 
COULON Jean-Pierre 
CRIEZ Colette 

CRUCKE Robert 
DARTEVELLE Yvon 
D'ASCANIO Egidio 
DEBAUQUE Michel 
DELAUNOIS Paul 
DELHAYE René 
DEPREZ Max 
DEVALKENEER Henri 
DRUART Robert 
FRANCOIS Anne 
FRANCQ Marius 
GILMONT Claire 
GONZE Michel 
HOUZEAU Claude 
LABBY Jacques 
LABOURET Claude 
LEJONC Michel 
LEONARD Berthe (Betty?) 
LERAT Pierre 

LESCOT Jenny 
MARBAIX Colette 
MASSART René 
MICHEL Jacques 
NOPERE Paul 
PATOUX Louis 
PIETERHONS Joseph 
QUENON Jean 
RASZEWSKI Liliane - Frida 
RENNUY Marc 
TIROT Roger 
TRIFFET Monique 
VANDERMOTEN Marie-Paule 
VANGERMEERSCH Jean 
VISEE Claudine 
VOITURON Jacques 
WAUMANS HELEN 

Promotion 1953 

Promotion 1943 

Photo de Mme Baudoux Andréa 
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Promotion 1963 

ANCIAUX René 
ANTOINE Eddy 
Baudoux, M-Claire 
BAURIN Jean_Paul 
BERLINSKI Monique 
BERLINSKI Monique 
Bomal, Michel 
Bourgeois, Christian 
BRULARD Michel 
BRUX Richard 
BRUX Richard 
Chasseur, Paulette 
Clerbois, J-Pierre 
CORDIER Alain 

Cousin, Guy 
Cousin, Jacques 
DASSONVILLE Chantal 
Dassonville,Huguette 
De Racker, Frank 
Debelle, Daniel 
Dehout, Pol 
DENAUT Marianne 
DELVAUX Michel 
Dewier, Françoise 
DOYEN Jean 
Drugmand, Serge 
Dupont, Henri-Pierre 
FAUCONNIER Jacques 
FRESON Vivienne 
Gilissen, Willy 
GILISSEN Willy 
GOSSELIN René 
Gysen, Michelle 
Hautmont, Jeanne 
HECQ Walter 
Henry Jean-Luc 
Henry Marie-France 
HOSTE, Michel 
Huchon, Christian 
Huysman, Luc 
JASSOGNE Christian 

Jumet, Nicole 
Ladrière, Jacqueline 
Lebrun, Françoise 
Legout, Claude 
LIZZI Dolores 
Louthe Vivienne 
MARSICK Pierre 
Meulyser, Daniel 
MEULYSER Daniel 
Michel, Christian 
NAVEZ  Bernard 
Noyer, André 
OLIVIER Christian 
Prévost, J-Claude 
Rectem, Jean 
REISINGER Nicole 
REMONT Albert 
ROBERT Claude 
Roch, Jacques 
Ruelle, J-Jacques 
Saintes, Nadine 
SAMAIN Willy 
SCHOUPPE Nelly 
SAINTES Nadine 
SCHOUPPE Nelly 
SZABO Rozalia 
Tempelaere,J-Claude 

Theys, Jeanine 
Tricot, Maurice 
UYTSLUYT claire 
VAN CAUWENBERGHE 
J-Claude 
VANDEPUTTE Carla 
VANDERBECQ Jacky 
VANDERSCOTTE 
Bernadette 
VAN LIEFFERINGE 
Claude 
VAN PEETERSEN Lydia 
Van Schevensteen, 
Martine 
Vandenschotte, 
Bernadette 
VANDEPUTTE Carla 
Vanderbecq, Jacky 
VANDERBECQ Jacky 
VANDERSCOTTE 
Bernadette 
Verbelen, Jeanine 
VRAY Bernard 
WILBAUX Francis 

Promotion 1973 

BOMBOI Bruna 
BRICHARD Jean 
CAUCHIE Michele 
CIAN Franco 
DELEGER Stéphane 
DELFORGE Marie-Françoise 
DUCENE Joseph 
FONTAINE Noémie 
Giansante, Massimo 
GREGOIRE Cécile 
HUBINONT CORINNE 
JACQUART Pauline 

JAUMOT Patricia 
LACHAMBRE Muriel 
LECLERCQ Christiane 
LEONET Georges 
MARINARO Gaetana 
PASQUALIN Frédérique 
PARENOSTER Corinne 
SABEAU Christine 
SCATOZZA Tina 
VAN PASSEL Yves 
VANDEURELE Jacques 

A l'attention des promotions 2003, 1993, 1983 ,1973, 1963, 1953, … 
 

On engage ....... des rassembleurs de promotion 
 
Tu peux contribuer au succès du banquet en général et des retrouvailles de ta promotion en particulier en réveil-
lant tes anciens camarades. 
Grâce à Internet, c'est devenu facile ! Tu demandes à Stéphanie la liste de ta promo avec les adresses e-mail 
connues. Tu contactes ceux-là en leur demandant de te communiquer des adressses manquantes qu'ils connais-
sent (ou qu'ils iront chercher sur Facebook) et tu envoie de nouveau ton appel. Au bout de 3 ou 4 étapes, tu auras 
déjà contacté beaucoup de monde. 
Et si vous vous y mettez à plusieurs, de sections différentes, ça fera vite boule de neige. 
D'accord ? Envoie vite un mot à Stéphanie pour lui demander la liste de ta promo. 

Rue Demoulin,7 à 6142 Leernes 

 0473/18.01.00  -  secanciensaplw@yahoo.fr 
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Promotion 1983 

AKHEDDIOU Yassine 
ALEEW Larissa 
ALONZO Isabelle 
ARENA Rosalba 
AUTHOM JULIE 
BARAS Mai 
BASSO Fabiano 
BEAUTRIX Virginie 
BOUDAKA Yasmine 
BRUGMANS Thomas 
BRUNEEL Nicolas 
BRUNITI Aurore 
CANCELIER CLOS 
CANTIGNEAUX 
Géraldine 
CARLIER Johnny 
CASTERMAN Gregory 
CLEMEN Christian 
COLPIN Geneviève 
COUPIN Sébastien 
DEBELLE SOPHIE 
DEBROUX Janique 
DEL GIORGIO Gianni 
DELAUNOIS Nancy 
DELFOSSE Frédéric 
DELL'AIRA Frédéric 
DERENNES Charles 
DEVIERE Corinne 
DEVLEESCHAUWER 

Filomene 
DI BLASIO Frédéric 
DI MURRO Valérie 
DI PAOLO Carina 
DUPONT Virginie 
DUQUENE Claire 
DURIEU Olivier 
EMPAIN Vincent 
ERISMANN Jeremy 
FERRARI Bruna 
GAILLIEZ David 
GOHY Delphine 
GREGOIRE Yannick 
GUARINO Sabino 
GUARNERI Enrico 
GUIRCHE Florence 
GUYAUX JOHAN 
HAUCHAMPS Philippe 
HOUCK Laurence 
IACOBELLIS Jean-
François 
JARZ Wolfgang 
JONAS Sigrid 
JOZWIAK Laurent 
KALEK Pascal 
LA PLACA Carine 
LAMBERT Michaël 
LECLERCQ Marjorie 
LEGROS Sandrine 

LICATA Juliana 
LICCIARDI Stefano 
LION Olivier 
LOMBARDI Marco 
LOPARCO Grégory 
MAES Alain 
MAES Thierry 
MALGREVE François 
MARAIN CINDY-LEE 
MARTIN Peggy 
MASSIGNANI Cathy 
MEUNIER Christelle 
MEYERS Barbara 
MILIOTO Maria-Angela 
MISERQUE Sylvie 
MOFFA Sandrina 
OLIVIER Laurence 
OPPELT Philippe 
OZNER Stéphane 
PERROTTI Severina 
PETIT Romuald 
PICCINATO Enzo 
PICCININI Fabrizio 
PIEROTTI Maritie 
PIGEOLET Angélique 
PIOVESAN Nicolas 
PLENNEVAUX Nicolas 
PLENNEVAUX NICOLAS 
PLOMTEUX Yves 

POLET Sandra 
POULIART Frédéric 
QUAIRIERE Vinciane 
RENAUX Olivier 
RICCIO Frédéric 
RIDIAUX Cathy 
ROBERT Nathalie 
SALLENDRE Angélique 
SAMOEY Monique 
SANDRON Thierry 
SIRJACQUES Emmanuel 
SOKOLOW Valérie 
TEERLYNCK Sophie 
TEERLYNCK Sylvestre 
TOMAZOS Stella 
TWARDOWSKI Laurent 
VAN CAUWENBERGH 
Philippe 
VAN VAERENBERG 
Laurence 
VANSNICK J.F 
VERBEIREN Valérie 
VERMEULEN Laurent 
VRUNA Carine 
WISBECQ Yasmina 

Promotion 1993 

AGGEE-THIRY Pascale 
ANTOINE Frédérique 
COLOMBI Giovanni 
DI GIOVANNI Marie 
DI GIOVANNI Sergio 
DUMONT Christophe 
PIRET Muriel 
QUITAQUATER Biaga 
ADAM VERONIQUE 
ANGELI Gianni 
Angelini, Maria 
Antoine, Joël 
BASILE PATRICIA 
Baudaux, Bernard 
BAUDOUX Nathalie 
Baudoux, Nathalie 
Boudart, Karine 
Bouhière, Chantal 
Boussingault,Maryline 
Bruers, Thierry 
Bultiaux, Patricia 
Bureau, Isabelle 
BURLION Jean-Luc 
Burton, Philippe 
CAMBIER Réginald 
Catalano, Nadia 
Crucilla, Biagia 
Dario, Carine 
Dauwe, Pierre 
De Keyser, Magali 
DELBEQUE Benoît 
Delpart, Fabienne 

Delvaux, Anne 
Deneubourg,Laurence 
Deschuytener,Florence 
Dessart, Eric 
Di Diovanni, Sergio 
Di Giovanni, Mario 
Di Prima, Maria-Therésa 
Di Rupo, Nicole 
Dubois, Claire-Marie 
DUPONT FABIENNE 
Florio, Serge 
Forges, Joëlle 
Fuëg, Jean-François 
Gilboux, Cécile 
Goffinet, Carine 
Haine Anne 
Haumont, Isabelle 
Huenaerts, Michèle 
JOSSE Etienne 
Leblond, Olivier 
Lenoir, Laurence 
Lombard, Françoise 
Manderlier, Annick 
Marchand, J-François 
MASCAUX Chantal 
Michaux Nadine 
MiILAZZO Filomena 
Militello, Carmelina 
Molle, Laurence 
MORALES Laurence 
Moreau, Yannick 
MOROSINI Katia 

Morosini, Katia 
Nicaise Fabian 
Paci, Fabienne 
Peiremans, Cathy 
Pezzuto, Filomena 
Piret, Michel 
Plasman Robert 
Pleitinckx, Marisa 
Pouillon, Fabienne 
Procureur, Jean-Marc 
RENOTTE Didier 
Rinaldi, Laurence 
ROBERT Vincent 
ROSATI, Anita 
Rovillard Laurent 
Scheirelinck, Kathy 
Schouppe, Olivier 
Sniager, Isabelle 
Stieman, Dominique 
VAIA PASCALE 
Valentin , Philippe 
VAN AFTMAEL Marina 
Van Buylaere, Olivier 
VANDEROOST FRED 
Vanhove, Marc 
Vincenzotto, Martine 
Vranckx, Jean-Louis 
Vray, Michel 
ZINATO SYLVIA 
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Promotion 2003  

ADAMO Mirko 
ADANT Christelle 
AMERKAD Anas 
ANSKENS Gaelle 
BAECKELANDT Claire 
BAUDOUX Cédric 
BELLANTE Flavio 
BERLANGER Mathilde 
BIAUMET Gilles 
BLANNI Rosa 
BOLOGNA Sandra 
BONVISSUTOElise 
BUFFART Séverinne 
BURY Guillaume 
CANART Dimitri 
CAPONE Alisisa 
CAROLLA Adrien 
CETINDAS Zeki 
CHIAVETTA Amelie 
COCRIAMONT Victoire 
COPPIN Sophie 
DAGOBERTI Alexandro 
DAINOTTI Marjorie 
DANDOY Alix 
DE CONINCK Emilie 
DECRAECKER Sophie 
DELAINTE Anne-Catherine 
DEMOL Vanessa 
DENIS Tamara 
DEPT Séverinne 
DERESTIAT Stéphanie 
DERIE Remy 
DI FAZIO Laetitia 
DI GIOVANNI Leticia 

DONDA Aurélie 
DRUART Celine 
DRUGMAN Sylvain 
DUPONT Audrey 
DUQUESNE Laetitia 
EMPAIN Olivier 
FACCO Laura 
FARDEAU Julien 
FAUSTINELLI Nicolas 
FORTI Marylène 
GOBERT Damien 
GOOSSENS Sarah 
GOSSIAUX Annabel 
HERBINIA Herbinia 
HERMAN Tamara 
LAHJAOUZI Elmahdi 
LAMBLOTTE Damien 
LEEMANS Alexandra 
LEGAT Michaël 
LIBEAU Valérie 
LIBERTON Liberton 
LIGOT Jerôme 
LISON Valérie 
MARANO Carmelo 
MARCOUX Nathaël 
MASLARSKI Boris 
MASURE Arnaud 
MEERSMAN Céline 
MEERSMAN Emilie 
MERCIER Patricia 
MOCCI Melissa 
MORO Alexandre 
MPASINAS Stephanos 
NEY Nicolas 

NOEL Isabelle 
OLIVIER Séverinne 
OMOMBO OKITANGONGO Oli-
vier 
PAULET Chrystel 
PENSERINI Melissa 
POLIZZI Loredana 
POLOME Andy 
PROVOST Nelson 
RICHELET Richelet 
ROBA Mélanie 
ROLAND Steve 
RUGGIERO Sabrina 
SARAY Charlotte 
SAUCEZ Sarah 
SCAMARDI Sabrina 
SCHILLEWAERT Stéphanie 
SEBAIHI Karim 
SEGERS Virginie 
SIEMONS Vivien 
STRAMBI-FERINI Kevin 
SZIWY Alexandra 
TESTA Laura 
VAN LIERDE Bruno 
VERSCHUERE Aurélie 
WARGNIES Geraldine 
WAUTERS Julien 
WERQUIN Ruben 
WIELEMANS Jessica 
WYAM 

Prix des Anciens et Anciennes :       DECORTE Maverick 6B2  

                                                                 GIORDANO Gioia 6B2  

                                                                 VINDEVOGEL Tahnee 6B2 

                                                                 TERNAD Indiana 6D1  

                                                                 JACQUART Auriane 6G2  

 

Prix Winnestock-Josse :                    HOUZE Julien 6G2   

Palmarès 2011-2012 
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Anciens...Palmarès !!! 

A fin de compléter notre collection, nous  
recherchons toujours plusieurs annuaires ou pal-

marès anciens... 
 
Si vous avez conservé l’un d’entre eux, pouvez-vous 
envoyer, au secrétariat de l’Amicale, une copie de la 
liste du personnel et une copie de la liste des diplômés 
(1ère et 2e session) qui y figurent. Si vous nous prêtez 
un palmarès, nous ferons nous-même les copies. »  

 
La liste des documents manquant à notre collection 
est la suivante: 
• Athénée : 1910 à 1926 ; 1932 à 1934 ; 1940 ; 1945. 

• Lycée : 1918 à 1931 ; 1933 à 1947 ; 1955 à 1958 ; 
1961  

• Athénée et Lycée réunis : 1987 ; 1995 à 1997 ; 2004 
à 2008  

 

 

Mais nous recherchons également... 

P our notre album ...   
Si vous avez conservé des photos de votre scolarité à 
l’Athénée ou au Lycée, envoyez-en nous une copie ou 
un fichier informatique. Elles nous permettront de 

monter une exposition lors de chaque banquet pour 
rappeler des souvenirs aux anciens qui seront mis à 
l’honneur. Le jour du Banquet, vous pouvez aussi 
venir avec une collection de vos photos qui pourra 
aussi être exposée pendant la durée de la soirée.  

Votre Bulletin de liaison: par courrier postal ou par courriel? 

A fin de limiter les frais d’envoi, d’impression 

et vous éviter des déchets papiers supplémen-

taires, une version informatique du bulletin est 

disponible... 
 
Si vous avez reçu ce Bulletin par la poste en for-
mat imprimé, vous pourrez recevoir les prochains 
numéros par courriel. N’hésitez pas à nous en infor-

mer. Vous ferez en plus, un petit geste pour l’environ-
nement... 
 
Si vous avez reçu ce Bulletin par courriel, et que 
vous êtes membres adhérents, vous pourrez recevoir 
les prochains numéros en format imprimé par la poste 
si vous en faites la demande auprès du secrétariat de 
l’Amicale secanciensapclw@yahoo.fr.  

Vous changez d’adresse? 

P our que nous ne perdions pas votre trace, communiquez-nous tout changement d’a-

dresse (postale et mail).  

 

N’oubliez pas non plus d’avertir votre banque car 
nous nous fions à l’adresse qui figure sur vos vire-
ments (par exemple lorsque vous payez votre cotisa-
tion ou votre participation au Banquet)  

Pourquoi pas un don? 

P our que nous puissions continuer notre action philanthropique, nous devons récolter des 

fonds.  
Pour répondre aux demandes d’aide qui deviennent 

de plus en plus nombreuses en ces temps de crise. Car 
les cotisations et le bénéfice du Banquet des Anciens 
ne suffisent pas.  
SOUTENEZ-NOUS !  
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Mots-fléchés et Sudoku 

Remplissez  chaque grille avec des 

chiffres de 1à 9 afin que, dans chaque 

ligne, chaque colonne et chaque bloc 

de 3 cases par 3, il y ait tous les  

chiffres de 1 à 9. 

   
N’hésitez pas à visitez notre site Internet www.athenee-morlanwelz.be , vous y  
trouverez de nombreuses photos anciennes relatives à l’histoire de notre établissement.   

< représentation sportive dans la cour de 
l’Athénée, collection de Monsieur  Di-
dier Selvais, date inconnue.  

      6  1 

  3  1   7 8 

 1   8   9  

   4  8  6 9 

 2 8   5 7   

   6 2     

5    3   8  

 9 7 8   5 3  

3 8  7     6 

3         

 2 6    7 3 4 

 4 8  3  5   

        3 

  9  1 3  2 5 

    6 4  9  

 8 4      7 

 9   4 1  8  

 5  9 8  1  6 

        1 

 3    7 2  5 

  1 2 3 6 7   

  7 8   5 3 6 

  4       

 2 8   5  4  

 1 3 6   8   

   9  1    

7 6  3      
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T-shirts,cartes postales,... 

P our les distraits, n’oubliez pas que nos pièces 

« collectors » sont toujours en 

vente lors de nos événements... 

 
En effet, pour un prix modique, 
vous pouvez acquérir des T-shirts 
estampillés au logo de l’Amicale 
et des cartes postales souvenirs de 
l’Athénée...  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 

pas à prendre contact avec le se-
crétariat de l’Amicale pour de plus 
amples informations ou venez 
nous rendre visite lors d’une de 

nos manifestations (Banquet des 
Anciens, balade insolite,…)  
 
Les T-shirts sont vendus au prix 
dérisoire de 5 € et les cartes posta-
les au prix de 1 €, alors n’hésitez 
pas!  
 

Recherche de témoignages... 
"Chers Anciennes et Anciens, 

 

Toutes celles et ceux qui ont connu mon père 
Paul-Louis Marsick, soit comme professeur de 
musique, soit comme directeur des Jeunesses 
Musicales du Centre,  sont invités à adresser 
leurs témoignages , leurs souvenirs de ce pro-
fesseur engagé qui tentait d'insuffler le goût de 
la musique à tous les jeunes qu'il a rencontrés 
dans sa carrière d'enseignant, entre 1948 et 

1969, année de son décès.  

Ces témoignages, avec votre autorisation, pour-
ront figurer sur le site www.marsick.fr dès que la 

page consacrée à Paul-Louis Marsick sera 
écrite. 

Vous pouvez me les adresser sur jghmar-
sick@orange.fr ou me téléphoner au 

00.33.553.96.20.21 ou m'écrire : 30 rue Jasmin, 
F-47520 Le Passage d'Agen, France 

 

En vous remerciant d'avance, je vous adresse 
mes meilleures salutations, 

Jacques Marsick" 

 

 

" Pour le prochain banquet - le 16 novembre -  nous aurons de sets de table, avec publicités. 
  Et ces publicités seront reprises dans le Bulletin prochain - en mars 2014 . 
 
Si vous desirez insérer une pub de votre activité professionnelle - voir exemple en page 16 - c'est tout simple: 
 
                - envoyez par e-mail votre support à : studioh.archi@hotmail.com 
                - verser 50€ au compte de l'association ( voir rubrique cotisations) 
 
Pour toute question à ce sujet, la personne de contact est Jean-Michel Filleul (promo 1982) 

Votre publicité pour aider notre association, c’est possible!  

Fête de l’école... 

C omme chaque année,  la 

traditionnelle « Fête de l’é-

cole » aura lieu sur le site du Ly-

cée  le samedi 4 mai 2013 dès 

14h00.  

 
Au programme: spectacles de dan-
ses, chants, sketchs,…préparés et 

interprétés par les élèves de 
l’APMW.  
 
Tout au long de la journée, vous 
pourrez vous restaurer et vous dé-
saltérer dans le hall du Lycée.   
 
En fin d’après midi, un spectacle 

de chant sera interprété par les 
professeurs… 
  
Une occasion de se retrouver entre 
amis dans un établissement qui 
nous est familier et de pouvoir 
retrouver d’anciens condisciples et 
professeurs...  
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Banquet des Anciens  

C ette année encore, nous or-ganisons notre traditionnel 

Banquet des Anciens au restau-

rant du plateau. 
 
Comme chaque année, nous vous 
attendons nombreux au tradition-
nel banquet qui aura lieu le same-

di 16 novembre 2013 à 19h00. 
L’année dernière pas loin de 200 
convives nous ont fait l’honneur 
de venir partager avec nous le  
délicieux repas concocté par le 
personnel du restaurant de l’Athé-

née .  
Lors de cette soirée, l’heure des 
retrouvailles était de mise pour  
certains. Durant la soirée, chants, 
danses et remises de diplômes se 
sont  succédés.   
 
Cette année, les promotions en 
« 3 » seront mises à l’hon-
neur (Proclamation, diplôme de 
fidélité, photo de chaque promo-
tion représentée). Ne ratez pas 
cette occasion de retrouver ceux 
que vous aviez perdu de vue !  

Nous vous y attendons nombreux 
et nous vous rappelons que la fa-
mille et les proches sont les bien-
venus.   
En octobre,  nous vous ferons par-
venir une invitation officielle.  

Quatrième balade insolite... 
« Ça devient une tradition bien 

établie que ces balades ... qui 

remportent un beau succès! » 
 
Cette fois, c'est dans la région de 
Charleroi que nous nous rendrons. 
Notre ami Thierry Lechien (promo 
1972) nous emmènera dans le bois 
de Tournibu ( près de Gerpinnes) 
le dimanche 5 mai. 
 
Rendez-vous sur la place de Fro-
miée, à 10h00. 
Deux heures de balade ... de quoi 
nous ouvrir l'appétit. A assouvir 
dans un petit resto du coin, pour 
les amateurs. 

Si cela te tente, merci d'envoyer ta 
marque d'intérêt à Stéphanie qui 
t'enverra en temps opportun tous 
les détails et qui te demandera, 
alors seulement,  de t'inscrire défi-
nitivement. 

Participation : 5 € ( gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans). 

Inscription souhaitée auprès de la 

secrétaire de l’Amicale au 

0473/18.01.00   

stéphanie.cambier@proximedia.be 
  

Découvrez d’autres photos sur la page web de l’Amicale: www.athenee-morlanwelz.be 

Invitation à tous les professeurs  
Lors du Banquet des Anciens, 

beaucoup de nos Anciens de-

mandent des nouvelles de leurs 

professeurs d’antan. 
Nous vous rappelons donc que 

vous êtes les bienvenus lors de nos 
manifestations et que votre pré-
sence ravirait vos anciens élèves, 
venus parfois dans le but de vous y 
rencontrer…Alors n’hésitez pas à 

venir partager avec nous ces mo-
ments de retrouvailles en prenant 
part, au moins,  à l'apéritif qui aura 
lieu dès 19h00 au restaurant de 
l’Athénée. 

                 Promo 1982 

                 Promo 1952 

                 Promo 1992                  Promo 2002 
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Votre publicité pour aider notre      Votre publicité pour aider notre      
association, c’est possible! association, c’est possible!   

 
(Voir les modalités en page 14) 

                 Promo 2012 

   <   Promo 1972 
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