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Chers amis de notre Amicale, chers anciens, 
chers professeurs, ...

Un an déjà, et voici la deuxième édition de notre 
nouvelle version du bulletin que j’espère, vous 
allez trouver tout aussi sympathique que la 
première. Notre équipe, toujours aussi motivée, 
s’est vue renforcée par quelques nouvelles 
recrues des plus indispensables aujourd’hui ; et je 
les remercie énormément pour leur dévouement 
de cette année et des années à venir. C’est 
d’ailleurs toujours le moment et nous ne 
cesserons jamais de vous le rappeler : n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre si vous le désirez, ne 
fut-ce que pour nous rencontrer et découvrir ce 
que nous faisons ou pour nous assister à la mise 
sous enveloppe, les relectures, les animations 
balades ou banquets, ...

Nous ne sommes jamais que trop peu pour s’amuser et pour veiller à l’organisation 
de nos tâches philanthropiques. Nous sommes presque tous débordés de nos activités 
professionnelles ou autres, et ce serait grâce à vous, en augmentant le nombre de 
participants que nos charges allégées nous permettraient encore plus d’efficacité. En 
ce mois de mai, je me suis rendu dans les classes de rhétos pour présenter notre 
association et nos actions en but de découvrir et d’apporter à certains d’entre eux qui 
en auront besoin, une aide financière à leurs études supérieures. Je suis heureux 
d’avoir rencontré les professeurs et je les remercie, car c’est grâce à eux que 
l’information a pu circuler auprès des élèves qui ne connaissaient pas notre existence 
et notre vocation. Nous aimerions d’ailleurs à cet effet, fidéliser l’un ou l’autre 
professeur pour relayer et assister nos membres effectifs du corps professoral. Vous 
l’aurez bien compris, depuis de nombreuses années, ce sont souvent les mêmes 
professeurs qui sont « au turbin » pour l’Amicale et ce serait vraiment indispensable 
de pouvoir perdurer notre liaison directe avec l’Athénée et ses élèves en classe de 
rhétos, sinon comment voulez vous que nous puissions les connaître et les aider. Suite 
à leurs demandes répétées lors des éditions précédentes, l’Amicale serait des plus 
heureuse de pouvoir offrir à nos anciens élèves, la joie de revoir leurs anciens 
professeurs lors de notre banquet annuel. Si je vous parle avec tant de passion, c’est 
que je dois vous rappeler que j’ai passé huit ans de mon enfance sur nos bancs et à 
l’internat et qu’enfin, j’ai pu encore suivre pendant quelques années des études 
supérieures grâce à l’Amicale des Anciens de l’Athénée Warocqué de Morlanwelz.

Enfin, je vous laisse découvrir les pages qui suivent et je vous souhaite à tous de 
merveilleuses vacances d’été et rendez-vous pour l’année académique prochaine en 
pleine forme. Dans la rubrique des balades, vous pourrez découvrir la balade en vélo 
de l’an dernier aux Lacs de l’Eau d’Heure, suite au succès rencontré, on vous propose 
de participer à notre journée  « aquatique » de septembre. Et n’oubliez pas le 3e 
samedi de novembre, notre banquet avec les promotions en 5. Suite au succès de 
2014, on a décidé d’inviter les 5 ans et 25 ans de sortie, soit cette année, les promos  
1990 et 2010. 

Votre président. 

Jean Michel Filleul (89)
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E
Histoire de l’Amicale

n septembre 1972 (il y a bientôt 43 ans .. ndlr)  dans le cadre de la 
rationalisation de l’enseignement secondaire, l’Athénée Provincial 
du Centre et le Lycée Warocqué fusionnent en un seul 
établissement. 

Pour les jeunes, l’évènement est de taille : le mur est tombé. A une 
tradition et à un certain folklore désuet succède l’ouverture sur le monde des réalités 
de vie : c’est désormais côte à côte que filles et garçons poursuivent leurs études 
entourés d’un corps professoral mixte et dépouillé de ses petites habitudes 
ancestrales » ….   écrivait René Dumortier, préfet, en 1984. 

Le nouvel établissement s’appelle Athénée Provincial Mixte Warocqué à Morlanwelz. Aujourd’hui le qualificatif 
«mixte»  est tombé (qui faisait un peu ringard ?) et demain l’autre qualificatif «provincial» disparaitra sans doute 
aussi pour ne laisser que Athénée Warocqué de Morlanwelz. 

Mais revenons à 1972 

Il est vite apparu nécessaire de créer une amicale commune aux 2 établissements, ce qui fut fait dès le 24 mars 
1973. Elle portait le nom de Amicale des Anciens Elèves de l’Athénée Provincial du Centre et du Lycée 
Warocqué réunis ! Tout le monde était ainsi content. 

Quarante ans plus tard, on a raccourci en AAAWM, Amicale des Anciens de l’Athénée Warocqué de Morlanwelz… 
On devrait ajouter encore un A car la dénomination officielle précise : Anciens et Amis … 
Il s’agissait aussi d’une fusion entre deux amicales. Celle du Lycée était une asbl créée en 1928 comme Association 
Amicale des Anciennes Elèves du Lycée Warocqué à Morlanwelz-Mariemont. 

Parmi les membres fondateurs, on trouve entre autres : Melle Michèle Druart, Mme Michèle Strebelle-Ma toutes 
deux toujours actives au sein du Comité, ainsi que Michel Poncin ancien président, Mme Annie Banneux-Clignet, 
ancien professeur, etc... Le président était Charles De Rouck. 

Que de souvenirs pour les anciens Anciens. 

Henri Chausteur

La chute du mur …

Le Banquet des Anciens 2015

Notre Banquet des Anciens aura lieu le 21 novembre 2015. 21 NOV Nous y fêterons les promotions en «5» et nous élargissons de nouveau aux promotions qui
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Lettre ouverte

omme simple citoyen, je m’étonne qu’on en soit arrivé à avoir 
actuellement chez nous 6 options pour les cours de religion /morale 
(catholique, protestante, juive, orthodoxe, musulmane … et morale) 
avec tous les problèmes que cela implique pour l’organisation de ces 
cours durant toute la scolarité et pour la formation des enseignants.  
Et demain (dès la rentrée 2015 !) ce sera 7 options, avec en plus le 

nouveau cours suite à la dispense. Et bientôt 9 quand on ajoutera boudhistes et 
hindouistes. 

Ca devient tout à fait kafkaien ! Et impayable ! 

Il est grand temps qu’on sorte de ce système qui se complexifie sans arrêt depuis son instauration il y a plus de 50 
ans quand il n’y avait que 3 religions reconnues. 

D’autant plus – et surtout – qu’il entraîne la séparation physique des élèves d’une même classe sur base 
confessionnelle, alors qu’il conviendrait de les rassembler pour, dès le plus jeune âge, jeter les bases du «vivre 
ensemble». 

La solution saute aux yeux : instaurer un cours unique d’éthique, de citoyenneté et de culture religieuse et 
philosophique. Obligatoire, à tous les niveaux et dans tous les réseaux . Donné par un personnel qualifié. 

Et pas à raison d’une heure par semaine, mais bien les deux heures actuellement réservées au cours de religion/
morale. Une heure par semaine de ce cours et une autre heure pour le cours « classique » de religion morale ? Non, 
ça rend le système encore plus complexe et impayable ; il faut aller au bout de la logique plutôt que d’adopter une 
demi-mesure. C’est un défi pour nos politiciens belges qui d’habitude quand il y a moyen de faire compliqué, se 
précipitent. 

Les cours de religion/morale qui sont maintenant considérés comme facultatifs (suite à l’arrêt de la Cour 
Constitutionnelle) peuvent se donner en dehors des heures de cours. Ou mieux, pour s’armer pour l’avenir, que 
l’enseignement soit déconfessionnalisé, comme au Québec. 

En 2008, le Québec a introduit un cours d’éthique et de culture religieuse qui est venu remplacer les anciens cours 
de religion/morale. Décision justifiée, au terme d’un large débat, par la diversité culturelle et cultuelle croissante de la 
société, avec la volonté d’apprendre le savoir-vivre ensemble, comme ils disent là-bas.                      

Pourquoi ne pas nous inspirer de leur démarche qui a globalement réussi ? Plutôt que de poursuivre notre fuite en avant sur 
un système obsolète, alors que le monde continue à changer et de plus en plus vite.      

(s) Le citoyen de service

Le monde a changé

fêterons leurs 5 et 25 ans de sortie. Voir les listes plus loin dans ce bulletin.    A noter dès maintenant dans 

C
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Pourquoi ? 
Pour assurer la pérennité de notre association, nous 
avons besoin de  toi  comme membre actif.  
Pour nous permettre de continuer à offrir une bourse 
à des étudiants méritants, nous avons besoin de ta 
cotisation et/ou d’un don 

Comment ? 
Pour devenir membre adhérent de l’Amicale, il suffit 
de verser le montant de la cotisation, soit 15€ (pour 
les étudiants le montant est de 5€) au compte ci-
dessous en indiquant en communication du 
virement : nom, prénom et année de promotion. 

Pour devenir membre effectif et ainsi pouvoir prendre 
part aux décisions de l’Assemblée générale, il faut en 
faire la demande, que tu peux envoyer par mail à 
secretariat@aaawm.be…. et payer ta cotisation ! 

Pour devenir membre actif (que tu sois adhérent ou 
effectif) rejoins-nous au Banquet des Anciens le 21 
novembre prochain et/ou participe à nos balades ! 
(Voir details à la rubrique Activités 2014-2015 du 
bulletin) 

Et si tu veux manifester ton soutien, il existe encore 
une autre voie : tu peux faire un don tout simplement 
en versant un montant, petit ou grand, sur le compte 
ci-dessous. 

Et encore ... 
En écrivant un petit article pour notre Bulletin, 

relatant l’un ou l’autre souvenir de tes études
En souscrivant à une pub dans le Bulletin et/ou au 
Banquet

En proposant tes services au Comité comme 
collaborateur et mieux encore comme administrateur.

Nous avons besoin de toi

Pour ta facilité … et pour nous permettre de faire des économies, nous te proposons de payer ta cotisation au 
moyen d’un ordre permanent. 
Il te suffit de compléter le formulaire ci-dessous et de le remettre à ta banque (ou si tu disposes d’un PC Banking, 
d’introduire l’ordre permanent ci-dessous) et tu es tranquille pour 5 ans !  

Nous te garantissons en effet que ta cotisation ne sera pas majorée pendant les 5 années à venir. Elle restera 
bloquée à 15 €. Voilà une bonne idée non ? Tout le monde y gagne. 

Merci d’avance pour ton soutien.

Ordre permanent
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Karim Abdelhamid

Le passage d’un étudiant du cycle 
secondaire au supérieur représente une 
étape importante dans la vie : un exode 

vers un nouveau lieu de savoir, afin de 
cons t ru i r e son f u tu r, de reche rche r 
l’épanouissemnet.

Ce «voyage» implique de nombreux sacrifices, 
n o t a m m e n t fi n a n c i e r s . C e n o u v e l 
enseignement a un prix, celui du minerval, des 
livres de référence, des syllabus ou encore du 
logement. On nous demande en quelques 
sorte d’investir pour notre avenir, ce qui n’est 
pas chose aisée pour tous.
Je remercie donc l’Amicale des Anciens de 
m’avoir soutenu au cours de mes études 
supérieures.

A mon tour, j’espère un jour pouvoir contribuer 
à la réussite de futurs étudiants, de les aider à 
concrétiser leurs objectifs.»

Zarina Navruzova

J’ai le plaisir de vous informer de ma réussite en 
première année du grade de bachelier à la «Solvay 
Business School» de l’Université Libre de Bruxelles.

C’est l’occasion pour moi de remercier mes professeurs pour la 
formation qu’ils m’ont donnée tout au long de mes études 
secondaires. La qualité et le contenu de leurs cours m’ont 
permis d’aborder les études supérieures sans difficultés 
majeures.

Mes remerciements s’adressent aussi tout particulièrement aux 
membres de l’Amicale de Anciens Elèves et Amis de l’Athéniée 
Provincial Warocqué à Morlanwelz. Sans leur soutien financier, 
je n’aurai pas pu entreprendre des études universitaires.
A l’entame de ma deuxième année à l’ULB, je ne peux 
m’empêcher de penser que je dois mon cheminement actuel 
aux Anciens de mon école.

En attendant le plaisir de vous retrouver à une prochaine 
réunion des Anciens, je vous prie de recevoir, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
respectueux.»

////

Tu es sorti de l'APMW, ta famille rencontre des difficultés financières, tu as besoin d'un soutien, d'une aide, d'un 
conseil ?

Pour obtenir tous les renseignements utiles et retirer ton dossier de demande d’aide, n'hésite pas à contacter 
Madame Mérina Di Fulvio au 0497/88.30.16 ou par e-mail : merina.difulvio@belgacom.net 

Il est évident que ton dossier sera étudié et traité en toute discrétion. Nous voulons être là pour toi !

Grâce à ta cotisation ou ta participation à notre Banquet des Anciens, 6 étudiants ont pu bénéficier 
d’une aide financière appréciable. Ce soutien leur permet de faire face aux frais qu’engendrent les 
études supérieures. Sois-en vivement remercié !

Bilan des aides 2014-2015

Formulaire d’ordre permanent 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................. 
domicilié(e) à : ................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

donne ordre à ma banque de verser annuellement la somme de 15 € au compte BE09 2710 0554 1257 de « Anciens 
APMW asbl » avec la communication « cotisation », par le débit de mon compte BE  _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 
et ce à partir du 15/05/2015 jusqu’au 15/05/2019 inclus 

Je me réserve le droit de modifier ou d’annuler cet ordre à tout moment. 

Date :      Signature :

Avis aux jeunes diplomés
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Présents ( 18 membres effectifs) :
Bodeux Bernard, Cambier Stéphanie, Chausteur Henri, 
Clara Alain, D’Agostino Priscilla, D’Agostino Rebecca, 
Di Fulvio Mérina, Druart Michèle, Drugmand Michèle, 
Filleul Jean-Michel, Gilson Jean-Pierre, Husson Chloé, 
Militello Franca, Petrosino Sonia, Preud’Homme Dimitri, 
Servais Marie-France, Wargnies Danièle, Wuillot Paule

Excusés (8): 
Biaumet André, Boriello Louise , Chevalier Augustin, 
Lechien Thierry, Lemoine Marie-Thérèse, Ma Michèle,  
Marsick Jacques, Pecriaux Nestor-Hubert

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée 
Générale
• En l’absence de remarque émise lors de cette séance, 
le procès verbal de l’assemblée Générale du 2 juin 
2013 est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan moral
• Relooking du Bulletin et création d’un nouveau logo, 
ainsi que la préparation du nouveau site internet.
• Les balades d’octobre et mai ont été un succès.
• Grâce aux cotisations plus nombreuses en 2013 et 
aux rentrées du Banquet , nous avons pu aider huit 
étudiants.

3. Comptes 
3.1. DEPENSES 2013 :

Aides 8 étudiants (16x375) = -6000,00 €

Prix Josse = -500,00 €

Frais de fonctionnement (secrétariat, impressions, 
poste, etc…) = -1254,25 €

Frais pour banquet  2013 = -3751,86 €

Frais bancaires (fortis) = -53,92 €

Achat de livres pour Rhétos = -182,55 €

TOTAL = -11742,58 €

3.2. RECETTES 2013 : 

Cotisations & dons = 5759,47 €

Réservations banquet = 3315,00 €

Recette banquet = 2510,50 €

Intérêts bancaires = 1261,78 €

TOTAL = 12846,25 €

4. Rapport des vérificateurs aux comptes    
Au vu du rapport des vérificateurs et en tenant compte 
des différentes remarques, les comptes sont justes et 
tout à fait corrects.

5. Projet et Budget 2014
• Le nouveau site internet est en élaboration, à financer 
avec les réserves bancaires.
Dès qu’il sera actif, nous pourrons optimiser le contact 
avec les membres et améliorer les mailing listes.

• Pour le Banquet , les relais de promotion sont déjà 
actifs

• On continue l’appel à sponsors.

• Utilisation de la page Facebook pour améliorer la 
communication.

• Prochaine Balade le 21 septembre 2014 à Dinant 
organisée dans le cadre de l’exposition « Il était une 
fois Dinant en 1914 » .Celle-ci sera organisée par 
Dimitri .

• Vu le succès de la balade au barrages de l’Eau 
d’Heure , celle-ci peut être réorganisée sous la forme 
d’un forfait comprenant la balade , le dîner et les sports 
d’eau.

Activités 2014-2015

Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 
annuelle du 2 juin 2014 
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Balades

Dinant

Dimanche  21  septembre, 
balade dans les rue de la ville 
et  visite  de  l’exposition  «il 
était une fois ... Dinant en 14»

09

Les Lacs de l’Eau d’Heure

Le 19 mai 2014, nous avions rendez-vous pour une balade à 
vélo de 17km autour du grand lac de la Plate Taille aux Lacs de 
l’Eau d’Heure. 
Laurent  et  Daniel  nous  ont  accueillis  pour  un  copieux  petit-
déjeuner au bar de l’Espace FUN.

Nous  étions  une  bonne  trentaine,  certains  avec  leur  vélo  et 
d’autres en location, nous avons pédalé et rigolé pendant près de 
2 heures.

De retour aux abords de la plage artificielle, nous nous sommes 
régalés autour du barbecue et avons jouis d’une superbe après-
midi ensoleillée.

Pendant que certains d’entre nous profitaient d’une balade en 
catamaran, d’autres s’essayaient aux instables stand-up paddles.

Suite  au  succès  de  cette  journée,  Laurent  et  Daniel  nous 
proposent de nous retrouver pour une journée « aquatique », le 
dimanche 27 septembre.

Envoyez nous un email si vous désirez recevoir les informations 
de cette journée qui sera une merveilleuse dernière journée d’été 
indien.



Edition 2015 

Le voyage des Rhétos

De très nombreux participants, une jolie décoration tout droit sortie de l’imagination des élèves, un élégant roi, une 
magnifique reine et une ambiance bon enfant, tout était réuni pour faire de cette nouvelle édition du bal des rhétos une soirée 

inoubliable. Et il n’en fut pas autrement : les yeux ont brillé, les belles robes ont virevolté et le champagne a coulé à flot.  
Et lorsque les projecteurs se sont éteints et que le hall du lycée a retrouvé son calme au petit matin, c’est de la lumière plein le cœur 
que les rhétoriciens ont repris le chemin de la maison, sans doute un peu plus disposés à se lancer dans la belle aventure qui les 
attend dès septembre prochain.» 

Aurore Dufrane

Barcelone - ESPAGNE

Le Bal des Rhétos

//
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Banquet des anciens 

Le banquet du 22 novembre 2014 réunissant les promotions en «4» élargies aux promotions 1989 et 2009, a connu un grand 
succès avec plus de 200 convives ! 

Toutes les photos des festivités et balades sont accessibles sur notre site web : www.aaawm.be 
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Si vous souhaitez que vos coordonnées figurent dans notre prochain numéro, envoyez-nous celles-ci par courrier 
postal ou par mail au secrétariat de l’Amicale. 

Selon le nombre de demandes, il se peut que celles-ci paraissent dans des numéros ultérieurs. Les demandes 
seront traitées par ordre de réception.

Que sont-ils devenus ? 

Qui d’entre-nous ne s’est pas un jour demandé ce 
qu’étaient devenus des amis, condisciples d’antan?


Parfois perdus de vue depuis de nombreuses années, 
les compagnons de jadis que nous étions se sont 
éloignés. De temps à autres,   les souvenirs du passé 
reviennent… avec eux, des questions :


Si les nombreux réseaux sociaux qui affluent 
aujourd’hui sur Internet 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 diffuser 
leurs informations et leur permettre ainsi de peut-être 
renouer avec leur passé.

Donnez-nous de  
vos nouvelles !

« Que sont-ils devenus ? Où vivent-ils 
aujourd’hui   ?   Comment renouer le 
contact ? »

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 - AAAWM. 

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.

Recherche d’amis   
Relais promo

Si tu le désires tu peux aussi te présenter comme relais 
de ta promo, envoie nous tes coordonnées et ton 
année de promo. 

Plus on est de fous, plus on rit !  

Pour atteindre cet objectif, il nous reste à motiver tous 
les collègues de promotion.  

Veux-tu nous y aider en contactant tes amis sur 
Facebook, qui à leur tour contacteront d’autres, etc... 
en leur envoyant un mot du style «Cette année marque 
nos ..X.. années de sortie de l’Athénée (ou du Lycée) ?  

Pour fêter ça dignement, je propose qu’on se retrouve 
au Banquet des Anciens, le 25 novembre. 

Dis-moi que tu aimes cette idée et passe la à tes 
amis...

Patrizia D’Orazio 

Promo 1985 

patriziadop@gmail.com
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Promo 1965 

BARIGAND Pierre
BASTOGNE Martine
BATTAGLIA Lino
BAUDOUX Yvon
BAUDUIN Michel
BAYOT Michel
BERTAUX Martine
BLAIRON JACQUES
BLONDIAU Pol
BOUILLY Nicole
BOURGUIGNON 
Nicole
BRICHARD Jean
BROUHON Jacqueline
BROUHON JAQUELIN
BUSEZ Jean-Jacques
CARLIER Jean-Claude
COLSON José
COPOIS Jean-Marie
COQUIN Michel
DE BLAUWE Jacques
DE SMET Roland
DE VLEESCHAUWER 
André
DE ZUTTERE Renée
DEBELLE Jacques
DECLERCQ Claude
DECRAYE   Herbert
DEHONT Danielle
DELBART Jacques
DELPART Jacqueline
DEMANET Jean
DERBEQUE Jean
DESTREE Colette
DEVROEDE Françoise
DOOMS Jean-Jacques
DUFRANE Robert
DUPIRE Claudine
DURANT Christian
DUVIVIER Claudi
ELOY Robert
FIERAIN Remy
FRANCQ Danielle
FRONVILLE Jacqueline
GERARD Danielle
GHISLAIN Danielle
GILSON Huguette
GODEFROID Marie-
France
GOOSSENS Nadine
HARMEGNIES 
Suzanne
HAUTEFIN Pierre
HAVEAUX Noël
HECQ Jean-Pierre
KERTENS Josiane
LAURENT Françoise
LECLERCQ Jacques
LEFEBVRE Gilbert
LEFEBVRE Jean-
Jacques
LIBOTTE MICHEL
LIMAGE Marcel
LURQUIN Yvette
MACHIELS Jacques
MARCOUX Gérard
MARSICK Xavier

Promo 1945 
ANTOINE Eugène
BARR André
BASTENIER Odon
BOISDEQUIN Marius
BRAN André
BROGNIEZ Paul-Amile
CAMBIER Richard
CORNET René
CULOT Edgar
DE ROUCK Charles
DELMOTTE Jules
DEMEESTER Charles
DERWIDUE Léon
DESCHUYTERNEER 
Claude
DIDION Arsène
DUBOIS Gérard
DUCENE Louis
DUPONT Emile
DURIAU Marcel
FONDU Marcel
FORGES Rémy
FRERE   Albert
GOSSELAIN Pierre
JACQUES Horace
LARDINOIS Norbert
LIENAUX André
MARCELIS Franz
MASSE Raymond
MEULEMANS Yvon
MEUREE André
MICHEL Jacques
NAVEZ René
PASTE André
PLISNIER Jean
ROBERT Pierre
ROLAND Oscar
TREUTENS Léon
VANSIPPE Maurice
WATERLOT Georges

Promo 1955
AMOES  Huguette
BARBIER  Marcelle
BLANCHEZ Ginette
BOUGARD Jacques 
BROGNEZ Arlette
CHARLIER  Colette
CHARON  Robert
CLIGNET Annie
CORNIL  Pierre
DAMBRUN  José
DAUBRESSE  Nicole
DECHIEF Yvette
DELEAU  Josette
DELWARTE IRENE
DEMAN  Michel
DEMEESTER  Michel
DESTREBECQ  
Georges
DEVEL  André
DRUGMAND  Pierre
DUCENE  Michel
DUFRASNE Françoise
DUHAUBOIS  Jacques
DUPIRE  Elisabeth
DUPIRE  Franz
FOUREAU Albert
GRARD Yvan
HANNAERT  Pierre

Promotions en ‘‘5’’
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Promo 1985
ABDELOUAHAD Farida
AGGEE-CHIEG Alain
AUBRY Hans
BACHORZ Eddy
BASILE Aida
BERKAGOUNE Melika
BONNY Vincent
BOUHIER Marie-
Christine
BOUILLON Caty
BRAN Pascale
BURATTI Isabelle
CAREGNATO gina
CIOT Camillo
CLIGNEZ Rudy
COPIN Yves
D'ADDARIO Antonio
DE KEYZER Romy
DE MOOR Sonia
DELBENDE Ronald
DELFOSSE Alain
DEMARET Philipe
DENIS Carl
DESTREBECQ olivier
DI FILIPPO Patricia
D'ORAZIO Patrizia
DURANT Pierre
DURAY Linda
EVRARD Hélène
FARESE Raffaella

ABDELOUAHA
D Farida
AGGEE-
CHIEG Alain
AUBRY Hans
BACHORZ 

Promo 1975 

ACKERMANS Francis
BAISE Annie
BARTOLOTTI Mara
BAUDSON Jean-Pierre
BEIRENS Jean-Pol
BERGER Alain
BERNARD Serge
BOUGARD Anne
BRUNEEL Roland
BRUNQUERS Bernadette
BURGEON Colette
BURLET Daniel
CAILLEAUX Florence
CARLIER Linda
CASTELAIN Jacques
CHAPELLE Pierre
CLARA Alain
CLEMMENS Pierre-
Ghislain
D'ALIMONTE  Anna
DALLONS Françoise
DAUCHOT Marcelle
DE BRACKELEER Marc
DECHAMPS Didier
DECHESNE Elie
DECHESNE Thibaut
DEHANDSCHUTTER Joce 
DEJONGHE Anne
DELBEQUE Jean-Marc
DELFORGE MARILYN
DELL'OSA Brigitte
DELMOTTE Yves
DELVAUX Dominique
DELWARTE  Jean-Luc
DENIS Claude
DEPREZ  Anne
DERWIDUEE Nadine
DESENFANS Alain
DESPREZ Anne
DIERICKX Jean
DRUGMAND philippe
DUMEUNIER Jean
DURAY Fabienne
DUTRIEUX Thierry
EMOND ANNE MARIE
EVALDRE  Christophe
FARESE Giuseppe
FEINCOEUR Danielle
FIGURA Krystyna
FONDU Fabien
FONDU Pascale
FONTAINE Jean-Guy
FROMONT Danièle
GABANT Alain
GAUDY Marianne
GENOT Véronique
GENTILE Vittorio
GHISLAIN Alain
GILLYNS Jean-François
GILSOUL Paul
GLISZCZYNSKI Stéphane 
GODEFROID Jean
GONDON Georges
GORET Myrielle
GOREZ EVELINE
GOSSELIN Bernard
GUIZZETTI Sonia
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Promo 1995
AITA Karl
ANDRE Catherine
BARBIER Vanessa
BARTHA arnaud
BILOTTA Rachel
BLONDIAU 
Stéphane
BOSSUROY 
Mélanie
BOUDAKA LEILA
BOUGARD Bruno
BOUHIER Vinciane
BRETON Cindy
BUISSERET 
Florence
CAMERIERE 
Armelle
CANNELLA 
Emmanuel
CAPPETTA Sandra
CASANO Giordano
CASTIAUX Michaël
CHAPELLE Denis
CHASSEUR Cécile
CHIF Aline
CULLUS Caroline
CULOT Bertrand
DE JONGHE Anne
DE MARIE Sylvie
DE MEYER Olivier
DE SALVADOR 
Jesica
DE TEMMERMAN 
Olivier
DELANNOY Valérie
D'ELIA Nathalie
DELLAMARIA 
Valérie
DELTENRE Laurent
DENBLINDEN Julie
DEPLUS Mélanie
DERO Cédric
DEVILERS Valérie
DI BELLA Samanta
DI BONO Sophie
DI PIPPA Claudia
DOUMONT Gilles
DUCHATEAU 
Carole
DUPONT David
DUVAL Dominique
ECHTERBILLE 
Stéphane

Promo 1990

ANUS Laurence
BAUDET Jean-
François
BEAUVOIS Sonia
BIASIA Stefano
BILLIET Virginie
BLAIRON Cendrine
BLANKERT 
Bertrand
BONVISSUTO Katia
BOUTON Leslie
BRACKE Philippe
CAMBIER 
Christophe
CANZITTU 
Catherine
CAPIERRI Cosimo
CASTELLANA 
Laurence
CHALLE Valeccia
CHANTRENNE 
Philippe
CLOEMPOEL 
Frédéric
COLIANNI Fabrice
DAL Valérie
DE BOUVERE 
Olivier
DE PRYCKER 
Florence
DEBERG Stéphanie
DEGROOT Sabrina
DEHON Nathalie
DELSTANCHE 
Hugues
DELSTANCHE 
Stéphanie
DEMOOR Laurent
DI VINCENZO 
Giuseppina
DICARA Claudio
DRAGUET Olivier
DUMORTIER 
Philippe
DUVIVIER Thierry
EL HAFIDOUN 
Nordine
FEDURSKI Karine
FLORIDUZ Eddy
FOGU Nadège
FUMIERE Anne
GENEREUX 
Catherine
GIEMZA Sabine
GILLARD Anne
GILLET Laurent
GONZALEZ 
MOYANO Astrid
GRAVER 
Emmanuelle
HANNECART 
Catherine
HERBE Anne-
Sophie
JACOB François
JASSOGNE Aline
LAROSE Bérangère
LAURENT Delphine
LEEMANS Maguy
LEPOWIC Grégory
LESCART Ronald
LIONETTI 
Françoise
MAHAUX Olivier
MANINI Audrey
MANSY David
MASSUT Chantal
MATTEI Giulia
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Promo 2005

ABAD ET ORTEGA
 Laurent
ADANT Marie-Laure
ALLATA Alessia
AMICO  Vanessa
AQUILANO  
Charlène
ARGUELLES 
SURESS M.
AUFIERO  Andrea
BADAN  Tenesy
BARBA  Romana
BARTOLI Aurélie
BELLOMO  Jessica
BERNARD 
Stéphane
BLAIMONT  Mallory
BOLLUE Rémi
BONILLA CRUZ 
Vanessa
BONVISSUTO  Loris
BOULET Stéphanie
BOUTRY  Maïté
BURY Audrey
BUSCEMI  Lisa
CAMPEANU  Horia
CANIVET Marjorie
CAPPALONGA  
Giuseppe
CAZZATO Ornella
CLAUWAERTS  
Pauline
CODDEN  Johan
Collaerts Cédric
COLLARD  Pauline
CONREUR 
Christophe
COPADO 
MONTOYA T.
CORTEN  Laurent
COURTAIN Delphine
CROUSSE Cindy
CUYPERS Alison
DE LUCA Fabrice
DE SMET Julie
DEBELLE Stéphanie
DEDOBBELEER
 Gwennaëlle
DELATTRE  Bruno
DELCOURT  
Stéphanie
DELVAUX Arnaud
DELVAUX Valérie
DEPASSE Cyrielle
DERONNE  Erwin
DESILLY Bérangère
DI TRAPANI  Myriam
DINANT  Anne-
France
DORIGO  Melissa
DUBUISSON Marvin
DUBY  Vincent
DUEZ  Sebastien
DUJARDIN  Benoit
DUVIVIER Mélanie
FAZIO  maria
FAZIO Ornella
FESTRE Aurélien
FRANCK  Angie
FRNANDEZ BILBAO 
J.
GHERARDI  Melissa
GIALLONARDI  
Céline
Giuzzetti  Benjamin
GLINEUR-TOTTE 

Promo 2010

ABDELOUHAD Naïma
ABRAHAM Jeanne
ACCAINO Alixe
ALBERICO Charle
ALFIERI Sarah
ALLATA Margaux
ARKHIPOVA Olga
BALSACQ Charlotte
BAŞAR Seda
BAUDOUX Natacha
BECQUET Florence
BENOÎT Coline
BERKHOFF SMIT
 Benjamen
BRILLET Cédric
BRUERS Marion
BRUGHMANS Julie
BUONOPANE Lucas
BUSIEAUX Adrian
CANNONE Massimo
CAPETTE Jérémy
CARON Coline
CARZEDDA Guillaume
CASSANO Rosario
CATALANO Clara
CERVILLIERI Marine
COLSON Justine
COSTANTINI Julie
DE BOCK Boris
DEBAUDRENGHIEN 
Thomas
DEBLIQUY Aurélie
DELCAMPE Heidi
DELFOSSE Sylvie
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Le prix de l ’Amicale 
des Anciens

L’Association des Anciens Elèves et Amis de 
l’Athénée Warocqué à Morlanwelz offre un prix 
destiné à récompenser des élèves dignes 
d’estime qui ont effectué toutes leurs études 
dans l’établissement.


Ce prix a été décerné en 2014 à Margot 
AGUILERA  (6D1), Boris DEPELSENAIRE 
(6E2), Thomas GAGLIANO (6G2), Ines TASCA 
(6D1) et Keziah VRANCKX (6G1).

Bilan des réussites 2013-2014

Le legs Winnestock-Josse 
Madame Marie-Louise Winnestock-Josse a effectué un 
legs au profit de notre association destiné à la création 
d’un prix. 
Ce prix est remis chaque année à un élève de notre 
choix ayant terminé ses études secondaires à l’Athénée 
et se disposant à poursuivre des études supérieures. 

Notre association attribue ce prix à un élève de rhéto qui 
a fait preuve de courage et de détermination pendant sa 
scolarité à l’Athénée. 


Ce prix a été décerné en 2014 à Bryan BERNARD (6B2)

Lors de la remise des prix de ma promotion 
(promotion 2009), l’Amicale des Anciens 
m’a fait l’honneur de m’attribuer le prix 

«LEGS JOSSE» afin de récompenser mon 
courage et ma détermination.

Ensuite, ne voulant pas s’arrêter là, l’Amicale, que 
je remercie chaleureusement, m’a permis de 
poursuivre mes études en m’offrant une aide 
financière tout au long de mes études supérieures. 
J’ai donc pu étudier à la Haute Ecole Condorcet 
afin d’avoir le plus beau métier du monde : 
enseignant.

J’espère qu’ils pourront aider encore beaucoup 
d’élèves car il est important de choisir un métier 
que l’on aime pour être plus tard un adulte 
épanoui dans son travail. Trop d’élèves sont 
encore forcés de choisir un métier en dépit d’un 
autre car les parents n’ont pas la capacité 
financière de leur offrir plus.

C’est pour cette raison que je respecte 
profondément cette Amicale des Anciens qui 
essaie d’offrir un avenir à un maximum d’élèves.

Bien à vous,»

Frédérique Dugauquier

//
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Programme 2015 
Festivités & Activités 

Dimanche 27 septembre 
Balade aux Barrages de l’Eau D’Heure 

Samedi 21 novembre 
Banquet annuel au restaurant de l’Athénée 

Visite la page Facebook de l’Amicale ! 
 https://www . facebook. com/AmicaleAnciensAPMW  

Annonces
Palmarès perdus 

Les palmarès nous sont indispensables car 
ils nous permettent de retrouver les 
étudiants correspondants aux promos 

que nous fêtons lors de notre banquet annuel. Il manque 
encore à notre collection d'archives, les palmarès suivants : 

- Athénée : 1933 ; 1934 ; 1940 ; 1945 
- Lycée : 1933 à 1947 ; 1955 à 1958 ; 1961 
- Athénée et Lycée réunis : 1995 et 1997 
Si vous avez conservé l’un d’entre eux, merci d’en 
envoyer une copie à notre secrétariat. Si vous nous 
prêtez un palmarès, il vous sera rendu, promis ! 
Alors que nous allons fêter cette année les diplômés des 
années en « 5 », nous devons absolument retrouver les 
promos 1945 Athénée, 1955 Lycée et 1995 Athénée et 
lycée réunis. 

Merci d’avance pour votre aide !

M.André Balthazar, ancien élève et professeur honoraire, 
promo 1952 

M. Pierre Berger, promotion 1947 

Mme Nicole Besombe, ancienne élève, promotion 1961 

Mme Janine Blaimont, ancienne élève, promotion 1946 

Mme Lucienne Denis, ancienne élève et professeur 
honoraire, , promotion 1961 

M. Jacque Hubinont, ancien élève, promotion 1941 

M. Jacques Lepain, ancien élève, promotion 1960

In Memoriam
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