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Mot de la rédaction
Vu l’importance de la chose, cette introduction sera consacrée à l’Annuaire …tout en vous
souhaitant une bonne lecture du reste des articles. Toute réaction par rapport au contenu reste
bien entendu la bienvenue, de sorte que notre bulletin mérite son nom! Donc, bref, ceci étant dit :

Nous voici à nouveau à la fin de l’été (si, si, malheureusement !), et après - à n‘en pas
douter - maintes bonnes résolutions prises lors d’un repos/congé bien mérité et…à tester d’ici la
fin de l’année, il en est sûrement une qui sans aucun doute figure à l’ordre du jour :
PARTICIPER A L’ANNUAIRE 2004.
Approuvant entièrement cette résolution, les personnes responsables de la parution dudit
Annuaire se félicitent de votre participation.
Le but est que cette parution soit le trait d’union entre les différents anciens, de tous
horizons, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, beaux ou moins beaux (hem, hem !), qu’ils aient
eu ou aient une carrière intéressante, qu’ils aient réussi à l’étranger ou en Belgique,…peu
importe ! Expériences, anecdotes, leçons, information, tuyaux, contacts, renseignement, …tout
cela se trouve probablement chez un autre « ancien » … L’émulation de chacun peut venir d’un
simple échange téléphonique, d’un simple mail ou d’une visite/rencontre.
C’est pourquoi il est important que chacun y participe.
Pour ce faire, il y a pourtant quelques éléments à respecter (*):
Réitérer explicitement son accord sur le formulaire prévu (voir dernières pages) càd :
- remplir les coordonnées pouvant figurer dans la publication, ou
- vérifier les coordonnées déjà reprises et les compléter le cas échant, et
- dater et apporter la mention « lu et approuvé », puis signer le formulaire pour
accord.
rem : aucun enregistrement ne peut se faire tacitement càd sans ce formulaire,
même pour des personnes connues (participants 2002, profs, membres du CA,…).
Renvoyer le formulaire à la personne de contact pour l’annuaire (voir ci-dessous).
Faire cela AVANT le 30 SEPTEMBRE 2004.
Si vous connaissez d’autres anciens, peut-être non membres de l’association mais qui sont
susceptibles de participer à l’annuaire, n’hésitez pas à leur en parler ! D’avance merci.
Au sujet de l’annuaire, une personne de contact :

Mr J.-F. Charmot (Secrétaire du CA)
31, Avenue Belle vue
B- 1310 La Hulpe
Tel : +32.(0)2.653.88.40
Mail: fcharmot@skynet.be

(*) Afin d’éviter toute ambiguïté pour les personnes ayant déjà renvoyé un formulaire, la liste
ci-jointe reprend les réponses valides et non valides déjà reçues, au 17 septembre:
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ALLARD
AELVOET
AMYAI
BARDIAU
BASTIN
BENAISSA
BIERMANS
BLANQUET
BOULANGER
BOURDAUDHUI
BOURGOIS
CARLIER
CASCIATO
CHARLES
CHARMOT
CRAPS
DAL CERO
DEBAUVE
DECOSTER
DENIS
DESMET
DESSET
DOMS
DOS SANTOS
DOUTRELEPONT
DROOGHAAG
DUEZ
DURRE
ENGELEN
FALKENBACK
FONTEYNE
FOURNIER
GROSJEAN

Prénom
Christophe
Christine
Samia
Jean-Louis
Jean-Marie
Khalid
Jeanine
Olivier
Nicolas
Gérald
Emmanuel
Valérie
Stéfano
Philippe
Jean-François
Michel
Caroline
Jean-Pierre
Christian
Annick
Frédérique
Simon
Paul
Christophe
Céderic
Xavier
Christian
Nathalie
Raymond
Jean-Pierre
Mira
Magali
Stéphane

a.s.b.l. membre de l’UFIIB
Promo

Nom

2004
1975
2003
1944
1972
1989
1964
2004
2001
2001
1944
2003
2003
1985
1998
1986
2003
1973
1973
1991
1998
2003
1988
2001
1999
2003
1980
1995
1962
1995
2003
2002
1993

HAEGEMAN
HANUISE
JASSOGNE
JOLY
LAIQUE
LAURENT
LEDOUX
LEGERE
LENGELE
LEVAUX
LOBET
LORENT
MEURICE
MEURICE
MICHEL
MULLER
PAOLETTO
PIESSENS
POTVIN
RENARD
RENAUX
RERAT
RICHEBE
SENTERRE
STIERNON
VAN CLEEMPUT
VAN ELSEN
VAN REGEMORTER
VANCOPPENOLLE
VANDER LINDEN
VANKEERBERGEN
WARZEE

Prénom
Romain
Jean
Lucien
Valérie
Salma
Sébastien
Pierre
Olivier
Joseph
Benjamin
Georges
Marcel
Albert
Nathalie
François-Xavier
Alain
Sophie
Laurence
Myriam
Philippe
André
Vincent
Jacques
Francine
Virginie
Philippe
Ary
Tanguy
Dimitri
Guy
Jacques
Danny

Promo
1962
1964
1958
1995
2003
2003
1962
2003
1953
2003
1965
1970
1946
1997
2004
1972
2000
1999
1989
1984
1972
2003
1957
1973
2004
1994
1979
2003
1990
1957
1987
1969

Formulaires mal complétés (exemplaire correct à ré-envoyer impérativement !)
???
COPPIETERS'T WALLANT

???
Christophe

2 formulaire sans nom et prénom
non signé

DAUBE

Pierre-Yves

non signé

MARTIN

Xavier

non daté, sans mention lu et approuvé

MULLIER

Jean-Charles

non daté, non signé, sans mention lu et approuvé

SIEUX

Benoît

promotion
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La déclaration de Bologne
Comme chacun le sait probablement déjà, des changements importants se produisent
actuellement au niveau de l’enseignement supérieur.
Ceux-ci sont dictés au niveau européen par plusieurs éléments (directives, accords,
processus,…) qui entrent en vigueur pour cette rentrée 2004.
Directives européennes, déclarations, accords ou processus de Lisbonne et de Bologne,…
voici soumis à votre réflexion ou réaction quelques éléments ainsi que deux articles sur le sujet
(merci encore aux membres qui ont pris le temps de les élaborer et de nous les faire parvenir).
Au niveau européen; le thème global de l’éducation et de la formation à l’horizon 2010 est
sous les feux de la rampe. L’objectif est le suivant:

« L’Union doit devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale »
(Conseil européen, Lisbonne, mars 2000).
Pour réaliser cet objectif ambitieux, les chefs d’Etat ou de gouvernement ont souligné la
nécessité d’assurer "non seulement une transformation radicale de l’économie européenne,
mais aussi un programme ambitieux en vue de moderniser les systèmes de sécurité sociale et
d’éducation".
Dans ce contexte, les accords de Lisbonne fixent dans un cadre général les idées directrices
pour cette évolution, et les accords de Bologne (du 19 juin 1999 avec 29 pays participants, 40
pays participants à la réunion de septembre 2003) en fixent plutôt les modalités.
Voici deux échos sur ce sujet, chacun avec des éléments différents, illustrant l’ampleur de la
tâche ainsi que les approches possibles.

Le processus de Bologne.
Le processus de Bologne pour la réforme de l’enseignement supérieur en Europe est consécutif à la
déclaration du même nom. L’objectif premier de ce processus est de favoriser la mobilité
internationale des étudiants, des diplômés et des professionnels, dans un espace universitaire
européen clairement tourné vers le monde du travail.
Pour la reconnaissance internationale des diplômes et des qualifications, le réseau ENIC (réseau
européen de centres nationaux d’informations sur la reconnaissance et la mobilité universitaire)
définit, en étroite collaboration avec le réseau NARIC (commission européenne), un programme
d’action à court terme et le suggère aux différents acteurs de l’enseignement et du travail.
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Un cadre législatif international existe déjà grâce aux directives européennes pour la
reconnaissance professionnelle et à la convention de reconnaissance de Lisbonne ratifiée par de
nombreux Etats européens.
Cette reconnaissance sera facilitée par une harmonisation des systèmes de diplômes en vigueur dans
les différents pays européens. Pour y parvenir, un échange intensif d’informations fiables sera
nécessaire.
La reconnaissance internationale des diplômes et des qualifications ne perdra rien de son importance
dans le contexte académique ; par contre elle sera de plus en plus déterminante sur le marché de
l’emploi. Un nouveau concept apparaît dans ce domaine : « l’apprentissage tout au long de la vie ». Il
ne s’agit plus uniquement d’évaluer les formations et les programmes mais également les résultats de
ces formations et les compétences acquises.
Le processus de Bologne :
La Déclaration de Bologne a été signée le 19 juin 1999 par les ministres de l’éducation de 29 pays
européens. Cinq points de la Déclaration de Bologne ont trait à la reconnaissance des qualifications :
• Le souci d’adopter « un système de diplômes facilement lisibles et comparables »
• La réforme des systèmes d’enseignement supérieur, où il est fait référence à l’adoption d’un
« système qui se fonde essentiellement sur 2 cursus avant les études de doctorat »
• Le rôle de l’enseignement supérieur dans la préparation des étudiants à l’insertion sur le
marché du travail
• La mise en place d’un système de crédits. Par exemple : le système européen de transfert
crédits (ECTS)
• La promotion de la coopération européenne en matière d’évaluation de la qualification.
Quelques réalisations en matière de reconnaissance :

La convention de Lisbonne : Elle offre un cadre général pour la reconnaissance des qualifications

dans la région européenne. Voir aussi http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm.

Les directives européennes 89/48/EEC et 92/51/EEC : Elles définissent le cadre pour la

reconnaissance des qualifications donnant accès à des professions réglementées dans les pays de
l’Union européenne.

Le supplément au diplôme : Il propose un modèle pour décrire les différentes qualifications et en

faciliter l’évaluation par les évaluateurs de qualifications et les responsables des admissions
étrangers.

L’ECTS (système européen de transfert de crédits) : Il facilite le transfert des crédits obtenus
lors de périodes d’études à l’étranger vers l’établissement d’origine. Ainsi, les étudiants ne seront
plus « perdants » s’ils suivent une partie de leur formation diplômante dans un établissement
étranger.
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Les réseaux ENIC et NARIC : Ils constituent un important forum pour l’élaboration de politiques
et de pratiques européennes de reconnaissance.

Deux initiatives importantes sont également en préparation :
• un projet de code de bonnes pratiques pour la prestation d’un enseignement transnational.
• un projet de recommandation sur les critères et les procédures pour l’évaluation des
qualifications étrangères et des périodes d’études.
Il reste beaucoup à faire :
•

•

•

•

•

Même si la convention de Lisbonne constitue un pivot législatif, il est important de revoir la
compatibilité entre les législations nationales et internationales. Il faut étudier la possibilité
et le bien-fondé de l’instauration d’accords régionaux complémentaires.
L’espace européen de l’enseignement supérieur ne pourra être créé et performant qu’au
moyen d’efforts permanents pour améliorer le cadre juridique. Des normes supplémentaires,
acceptées par tous en matière de conduite et de profil, devront être développées. Il ne
s’agit pas d’une harmonisation des programmes d’enseignement qui irait à l’encontre de la
tradition européenne de diversité.
La diversité des systèmes d’enseignement supérieur confère une importance croissante aux
informations en matières de reconnaissance. La Déclaration de Bologne prévoit 2 grands
niveaux de qualifications-avant et après licence-et une durée minimum pour chacun d’eux. Si
cela présente des aspects positifs, elle ne facilite pas la « lisibilité ».
Le réseau ENIC devra être vigilant à garantir des informations à jour. Il est chargé
d’étudier un certain nombre de questions concernant l’apport, l’actualisation et l’organisation
des informations.
La reconnaissance des qualifications prendra de l’importance croissante pour le marché du
travail. Pour ce faire, 3 types de reconnaissance ont été déterminés :
- La reconnaissance universitaire
- La reconnaissance professionnelle de jure, pour accéder aux professions
réglementées.
- La reconnaissance professionnelle de facto, pour accéder aux parties non
réglementées du marché du travail.

Nancy CARDRON
Membre

La genèse d'une réforme
... en Europe
Jamais, sans doute, l'évidence d'une réforme aussi fondamentale ne s'est imposée aussi vite : six ans à
peine séparent la première initiative, lancée par Claude Allègre, alors Ministre de l'Education Nationale,
de la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur dans près de quarante pays !
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Il n'est pas inutile de rappeler les principales étapes du processus de Bologne, ainsi appelé, puisqu'il a
été véritablement porté sur les fonts baptismaux dans l'université de cette ville, l'une des plus anciennes
en Europe. Un bref retour en arrière.
En 1998, réunis à la Sorbonne, quatre ministres chargés de l'enseignement supérieur ( Claude Allègre
(F), Luigi Berlinguer (I), Tessa Blackstone (UK) et Jürgen Rüttgers (D)) lancent un appel commun.
Créons, disent-ils, un espace européen de l'enseignement supérieur. Mettons fin aux parcours
complexes et ardus, peu compréhensibles et peu lisibles, dont les rigidités sont sources de choix
précoces, de réorientations difficiles et de mobilité réduite. Lançons des passerelles entre nous et entre
les savoirs, assouplissons nos procédures, abaissons les barrières infranchissables existant d'un pays à
l'autre, créons un système commun où tous nos étudiants, nos professeurs, nos chercheurs, pourront
mieux s'épanouir ensemble. Et affirmons-nous ensemble dans le monde comme une alternative à un
système d'enseignement marchandisé.
Un an plus tard, réunis à Bologne, 29 pays se sont déjà ralliés à cette réforme qui s'annonce aussi
importante que l'adoption de l'Euro dans le domaine économique. Ils se fixent un délai d'achèvement en
2010.
Les atouts d'une harmonisation :
- MOBILITÉ des étudiants et des enseignants
- RECONNAISSANCE des diplômes
- EMPLOYABILITE sur tout le continent
- ATTRACTIVITE accrue du système éducatif européen

L'enseignement, un bien collectif
La réflexion et les projets de réforme avançant rapidement, 33 pays réaffirment en 2001 à Prague : oui,
l'enseignement est un bien public, et c'est l'originalité de l'Europe de défendre ce modèle, conçu comme
une richesse collective.
Deux ans à peine plus tard, à Berlin, sept pays se sont ajoutés à la liste des participants.
Désormais, de Nicosie à Reykjavik, de Lisbonne à Moscou, une même structure à deux cycles - hors
doctorat - prévaudra dans toute l'Europe avec à la clef des diplômes reconnus et un système commun de
Crédits Européens Transférables (ECTS) valable d'un pays à l'autre (voir plus loin son application en
Communauté Française).
Il s'agira donc d'une structure harmonisée et compatible, mais qui respectera les spécificités de nos
différentes cultures, puisque celles-ci constituent une autre richesse dont il importe de tirer tous les
avantages.

L'état des chantiers
4 0 p a ys a u t r a v a i l
avec leurs particularités, leur diversité, leurs choix
Préexistant Août 1998 Nov.1999
UK

Allemagne
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Pays-Bas
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Le Processus de Bologne
... en Communauté Française
Le processus de Bologne s'est traduit chez nous par un projet de décret «définissant l'enseignement
supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités.»
Ici aussi, le projet a été bon train, puisque, après une période de gestation de trois ans, il a été approuvé
par accord gouvernemental en décembre 2003. Le Gouvernement sanctionne le 31 mars 2004 le décret
voté par le Parlement une dizaine de jours plus tôt.
Ce décret repose sur quelques principes qu'il importe de rappeler ici.

Trois piliers...
Les trois piliers de la réforme portent sur l'organisation de l'enseignement, les institutions et le
financement.
1. L'organisation des études supérieures
Elle s'exprime désormais par une seule formule en trois cycles : B-M-D (ou BA-MA-DOC). Le 1ier cycle BA,
d'une durée de 3 ans constitue une formation de transition aboutissant à un diplôme de ‘Bachelor’.
Les cursus de ce 1ierr cycle sont harmonisés au sein de la Communauté Française et comportent 60%
d'enseignements communs.
Le bachelier peut ainsi passer sans contrainte d'une institution à l'autre pour poursuivre son 2e cycle MA.
Celui-ci consiste en une formation avancée qui se répartit en 1 ou 2 ans selon le degré d'approfondissement
désiré par l'étudiant (les formations en médecine et médecine vétérinaire font exception, gardant la durée
totale de 7 et 6 ans). La fin du cycle est sanctionnée par un diplôme de ‘Master’.
Le MA en 2 ans se décline en trois finalités (enseignement - recherche - autre spécialisation professionnelle).
Enfin, le 3e cycle DOC, à entreprendre à l’université, comprend la formation doctorale et les travaux
préparatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et mène, au bout de 4 ans en moyenne, au diplôme de
Docteur.
Par ailleurs, le décret définit des cursus au sein de 20 domaines d'études conduisant à un grade
académique dont il fixe le libellé.
Les crédits transférables
Grâce au nouveau système d'ECTS (European Credit Transfer System), système adopté par les 40 pays
participant au processus de Bologne, tous les étudiants européens disposent désormais d'une unité de
mesure commune du temps d'apprentissage, transférable d'un pays à l'autre.
Cet «Euro de la mobilité» s'applique pleinement chez nous. Il permet de mesurer la charge de travail totale
pour l'étudiant - non seulement les exposés magistraux, les exercices, les travaux de laboratoire, mais aussi
les recherches documentaires, les travaux de séminaires et le travail d'étude personnel.
Très concrètement, une année universitaire comporte 60 crédits ECTS, chaque crédit représentant 24
heures de travail, dont, à l'ULB, 12 heures présentielles maximum. Les crédits acquis seront
valorisables dans un parcours ultérieur.
Le 1ier cycle (B) comporte 180 crédits ECTS (3 x 60); le 2 ième (M), 60 à 120 crédits ECTS (1 ou 2 x
60).
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La qualité de l'enseignement
En instituant moins de cours ex-cathedra, plus de travail personnel mieux encadré, et en
développant des compétences transversales comme les langues, l'informatique et les techniques de
communication, le processus de Bologne invite à jeter un regard neuf sur notre système
d'enseignement.. Dans cet ordre d'idées, et pour assurer la qualité des cursus, il s'agit de réfléchir à
l'organisation des filières d'études, de leurs spécificités en termes d'objectifs, de contenu et de
démarche pédagogique.
Une Agence d'évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur a été mise en place en
Communauté française en janvier 2004. Ses missions consistent notamment à représenter notre
Communauté auprès des instances nationales et internationales et à améliorer la qualité de
l'enseignement, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur. Elle
jouera également un rôle de propositions auprès des responsables politiques.
Un processus d'évaluation comporte quatre étapes successives :
a. Une évaluation interne de la qualité sera effectuée au sein de chaque institution
d'enseignement supérieur,
b. Un comité d'experts examinera cette évaluation,
c. De ses travaux, il résultera un rapport final qui établira des recommandations et fera des
suggestions,
d. Ce rapport final sera transmis au Gouvernement de la Communauté, et celui-ci en tirera des
conclusions pour l'évolution de nos institutions.
2.

Pour ce qui concerne les institutions,

Le décret veille, d'une part, à organiser des regroupements d'Universités et d'autre part, à établir,
entre les Universités et d'autres institutions d'enseignement, des partenariats actifs.
Les associations universitaires portent le nom d'Académies, et le décret en prévoit 3.
Objectifs de ces nouvelles institutions : établir une synergie des activités d'enseignement et de
recherches entre les Universités membres.
Les partenariats actifs consistent en des associations volontaires, à savoir les Pôles. Les buts
poursuivis par les Pôles sont de favoriser le parcours des étudiants et de mettre en commun des
ressources et infrastructures.
3. Le financement, ou plus exactement le refinancement
Cela reste un sujet délicat et pour lequel je ne crois pas que l’approche faite soit identique pour
l’enseignement supérieur hors université que pour l’enseignement dispensé à l’université.

Jean-Marie BASTIN
Ing Ind AIIF - IMC
Les documents officiels étant relativement peu « digestes » et souvent de plus de 10 pages,
il serait inadéquat de les reproduire ici. Pourtant, vu l’importance et les implications de ce sujet,
voici quelques liens sélectionnés pour qui souhaite plus d’information :
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_fr.html
http://www.toutsurbologne.be/home.asp
http://www.bologna-bergen2005.no/
http://www.enic-naric.net/
http://www.meurice.heldb.be/meurice
Contacts 09/2004
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Mémoires primés
Comme chaque année, le prix de l’association des anciens étudiants a été remis en
reconnaissance du travail effectué pour les mémoires de fin d’études, à la proclamation de juin.
Selon des règles bien établies d’une part et l’évaluation de personnes avisées (des anciens,
vous les aurez reconnus…) d’autre part, un prix a été attribué par section : un pour la section
chimie, l’autre pour la section biochimie.
Avec les félicitations de tous les membres de l’association, voici les résumés des deux
mémoires primés.

a) Section Chimie
DEVELOPPEMENT DE LA SPECTROSCOPIE D’EMISSION ATOMIQUE PAR TORCHE
A PLASMA INDUIT
APPLICATION AU DOSAGE DANS DES MATRICES ORGANIQUES

La spectroscopie d’émission atomique dans un plasma d’argon (ICP-AES) est une
technique d’analyse élémentaire reconnue pour sa sensibilité, sa rapidité et sa capacité multiélémentaire. De plus grâce à cette technique environ septante éléments peuvent être dosés, y
compris des éléments non métalliques comme les halogènes et le soufre. De façon plus
spécifique le dosage dans les matrices organiques (polymères, oligomères) fait généralement
appel à une étape préliminaire de minéralisation, cette étape étant sujette à de nombreux risques
de pertes et de contaminations.
Ce travail, réalisé au sein du laboratoire d’analyse élémentaire de la société Surface
Specialties UCB, traite du développement du dosage par ICP-AES dans des solutions organiques
et plus précisément dans la diméthylacétamide (DMAC) qui présente un excellent pouvoir
solvant pour bon nombre de matrices organiques, ce qui évite ainsi de devoir minéraliser les
échantillons.
La première partie du travail est consacrée à l’évaluation de la stabilité de l’appareil et
notamment à la mise en place d’un test de diagnostic de l’instrument décrit dans la littérature
par Mermet et al. Ce test présente l’avantage d’être rapide et de permettre à l’utilisateur de
s’assurer que l’appareil fonctionne correctement et dans le cas contraire d’identifier l’origine du
problème.
La seconde partie est consacrée au dosage des halogènes et du soufre. Le dosage de ces
éléments par ICP-AES n’est a priori pas évident car d’une part leurs longueurs d’onde
caractéristiques se situent dans l’UV lointain (en dessous de 200 nm), zone où l’oxygène absorbe
les rayonnements et d’autre part les énergies d’excitation de ces éléments sont relativement
Contacts 09/2004
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élevées. Ce travail montre cependant qu’il est possible d’accéder à des limites de détection
satisfaisantes.
Enfin, la dernière partie de ce travail est consacrée à l’étude de la capacité multiélémentaire de la technique, grâce à un logiciel permettant d’obtenir le spectre complet entre 115
nm et 800 nm en quelques minutes et ensuite de réaliser une analyse semi-quantitative.
Soulignons que dans chacun des cas, le travail est d’abord abordé en phase aqueuse et
ensuite en phase organique afin d’identifier les problématiques liées à l’utilisation d’un solvant
organique en ICP-AES.
François-Xavier MICHEL
Prix des Anciens - Mémoire 2004, Section CHIMIE

b) Section Biochimie

Etude de paramètres influençant
la qualité de la mousse de bière
La mousse de bière est un paramètre très important dans notre pays. Il est donc essentiel
pour un brasseur de connaître les paramètres qui sont favorables et défavorables à la qualité et à
la tenue de la mousse de sa bière. La mousse est constituée d'un complexe protéique, qui est
principalement stabilisé par les isohumulones et les cations. De plus, d'autres molécules comme
les mélanoïdines, l'éthanol et le dioxyde de carbone participent à sa stabilité. De nos jours,
l'industrialisation des brasseries, qui tend à faire augmenter leur rendement, serait parfois en
défaveur d'une bonne qualité de mousse. En effet, par exemple le brassage à haute densité, qui est
très souvent utilisé, est néfaste pour la mousse.
Ce travail, entrepris en collaboration avec la Brasserie de l'Union, avait pour but de
préciser l'influence de la composition de la bière sur la qualité de sa mousse, ainsi que l'influence
du processus de fabrication sur celle-ci.
L'étude comparative de quatre bières brunes différentes a mis en évidence le rôle majeur
des protéines pour la stabilité de la mousse. Les autres éléments dosés, les acides isoα et les ions
varient sensiblement d'une bière à l'autre sans relation étroite avec la stabilité de leur mousse. Ces
résultats mettent en évidence la complexité des éléments qui participent à la qualité et la stabilité
de la mousse.
D'autre part, un suivi complet de la fabrication d'une bière brune a été effectué afin
d'évaluer l'influence des différentes étapes sur les éléments stabilisateur de la mousse. Ainsi, une
diminution progressive des protéines a été observée au cours du brassage, de la fermentation et
de la garde. Cependant, il a été montré qu'il n'y a pas de discrimination dans les polypeptides
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perdus. En ce qui concerne les acides isoα et les ions, leur concentration diminue en général en
fermentation et est ensuite plus ou moins constante jusqu'à la bière finie.
L'ensemble des résultats obtenus dans ce travail semble indiquer que les protéines sont les
molécules déterminant la qualité de la mousse.
Antonin MAES
Prix des Anciens - Mémoire 2004, Section BIOCHIMIE

Recueillement
NOTRE BIÈRE…
Notre bière qui est en fût
Que ta mousse soit sanctifiée
Que ton verre vienne
Que ta distribution soit faite
Sur la table comme au bar
Donne-nous aujourd'hui
Notre houblon quotidien
Pardonne-nous nos gueules de bois
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui boivent du Coca
Soumets-nous à la tentation
Et délivre-nous de la soif
Car c`est à toi qu`appartiennent
Les bulles, l`arôme et la fraîcheur
Pour les siècles des siècles
Amène-les
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JPE – Le rapport
Comme chacun le sait, la JPE (journée printemps-été) s’est déroulée le 3 juillet dernier.
Comme le programme l’annonçait ; le calendrier de la journée était fixé comme suit :
- matin : « La centrale hydraulique à Val de Poix », vestiges et technologie
- midi : déjeuner, initialement prévu à Bertrix
- après-midi : « Au cœur de l’ardoise », visite d’une ancienne ardoisière à Bertrix.
Comme prévu, la journée ne s’est pas déroulée selon le programme …Fin de l’histoire.
En tous cas, la bonne humeur et la franche rigolade étaient au rendez-vous aussi, et….les
absents ont eu tort !
Pour les curieux quand même…voici en fait comment cela se passa :
Plein d’entrain, mais de bon matin,
Un petit groupe d’anciens meuriciens,
Parti sur les belges mauvais chemins
Se donna rendez-vous pour visiter de beaux petits coins.

Le premier d’entre eux se trouvait à Poix-Saint Hubert, pour la visite d’une ancienne centrale
hydroélectrique. Les visiteurs étaient bien au rendez-vous, par contre le guide n’y était pas (pour
des raisons de santé apparemment graves).

Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, les organisateurs –qui en ont vu
d’autre- nous concoctent une
alternative : une visite à pied du site
dans ce coin de Belgique très
« nature », ou pour les familles ou les
fatigués, une découverte de la région en
voiture.
Même sans explications, la visite à
pied du site ou celle le long de la
Lomme valait la peine …photos à
l’appui !
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Avec un œil orienté sur la montre et les idées orientées sur l’apéro, nous terminons les
balades (pédestres et auto), pour nous rejoindre à l’établissement de Poix Saint Hubert, unique,
tant par le nombre que par la fonction : hôtel, restaurant, lunch, bar…tout en un ! mais agréable.
Prompts à découvrir les spécialités de l’endroit comme tout bon visiteur, nous apprenons
qu’il n’y a plus grand-chose, « grâce » au passage d’un car (dont la nationalité a été citée mais
ne sera pas reproduite pour éviter toute susceptibilité).
Heureusement, il restait quelques « Ampounettes de Redu » pour assouvir nos besoins
touristiques...attention, ça mousse à l’ouverture !

Par une organisation efficace de la part de
notre trésorier, les repas sont commandés
sans embrouille et tout le monde est servi.
Après quelques conseils avisés (notamment
en méthodologie de dégustation de poisson),
le résultat ne se fait pas attendre…ça a
goûté ! Avec une efficacité redoutable, notre
trésorier s’acquitte des décomptes, nous
permettant ainsi de partir vers le second
rendez-vous.
Contacts 09/2004
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Cap sur Bertrix, les quelques voitures se divisent en deux groupes. Le GPS fait son petit
effet, mais l’ardoisière étant du passé, probablement qu’elle n’est pas connue de cet engin
technologique.
Malgré cela, l’arrivée sur le site ne se fait pas attendre et le groupe se reforme. Après un
accueil sympa, nous pouvons suivre un documentaire sur l’emplacement de la mine, le
contexte, le travail qui y était réalisé et la nature et propriétés de la pierre.
L’ambiance est assurée par quelques remarques judicieuses ou à propos. De
connaissances ainsi rassasiés, nous enfilons le casque de sécurité nécessaire pour descendre
dans le gisement.

Dans la mine, la visite est assurée par un des derniers mineurs ayant travaillé dans
l’ardoisière (peu des travailleurs de son âge sont encore en vie…) et ayant contribué au projet
d’ouvrir et de faire découvrir au public ce site particulier.
Bien au frais dans le dédale de galeries, la visite est instructive et prenante : même si peu
d’explications techniques sont présentes, la réalité de la vie dans la mine, les conditions et
l’ampleur de la tâche surprennent chacun, pour un travail aussi contemporain (l’exploitation n’a
cessé que dans les années 70).
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Temps de remonter par l’épatant funiculaire et de retrouver nos talents de visiteurs
assoiffés. Ainsi, comme à la tradition, le verre de l’amitié était offert par l’association, et peu se
sont privés de goûter « la Morepire », servie dans son contenant adéquat.

Pour terminer ce petit compte-rendu, d’autres informations sont disponibles auprès de vos
revendeurs (contacts) habituels… et vu la bonne ambiance et les sites visités, « les absents ont
(vraiment) eu tort »…ce qui n’empêche pas aux présents de conseiller aux absents la visite des
sites évoqués : « vaut le détour » !
Ph. VAN CLEEMPUT
Membre et administrateur

p.s. : Faute de candidature spontanée pour écrire le constat de la JPE, voici la version
établie par votre rédacteur. Tout commentaire, réaction ou autre version est le bienvenu…en
espérant que ce n’est que « partie remise » !
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Banquet d’automne
Comme chaque année, l’association organise son banquet d’automne.
Occasion immanquable de se retrouver et/ou de faire des nouvelles connaissances, nous
vous invitons à venir nombreux.
Réservez dès à présent la date dans votre calendrier : cela se passera le

19 novembre 2004
Les modalités pratiques seront annoncées par courrier séparé.
La version 2004 de l’annuaire y sera distribuée en primeur !

Activité Emploi-Jeunes
Cette activité sera organisée à la fin du mois d’octobre, avec le concours de Sajid Babar.
La date précise ainsi que plus d’informations figureront sous peu sur le site web de
l’association.
Pour tout renseignement complémentaire :
Sagid Babar
20, rue du Neep
B- 1081 Bruxelles
Tel : +(0)485.67.93.49
Mail: babarsajid@hotmail.com

Historique
Suite aux archives transmises par Mme Biermans, cette rubrique tente de vous faire
partager quelques morceaux choisis du patrimoine constitué.
Pour cette édition, il s’agit de la suite du compte-rendu de la conférence de Mr. Albert
Meurice (1926) ; la première partie étant parue dans l’édition précédente du Contact.
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