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Agenda
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Editorial : « La vieille dame continue à se voiler la
face » (épisode 2 de la saga rénovation LEJ)
Entamés en avril, les travaux avancent à leur rythme ! La
bâche qui enrobait la tour droite a gagné depuis quelques
jours la partie centrale du bâtiment. D’autres échafaudages
ont été, comme un vaste jeu de « légos », emboîtés aux premiers montés. Les ouvriers attendent, dans leur starting
blocks, la fin des examens pour recommencer à disquer, à
sabler, à nettoyer, à réparer … Et le lycée respire enfin : cette
pause silencieuse est bienvenue.
L’extérieur droit encore caché découvrira bientôt sa pierre
nettoyée, ses châssis neufs et sa toiture- clocher recouverte
d’ardoises pimpantes (on en frétille d’impatience !).
L’intérieur toutefois n’a pas évolué de la même façon :
la peinture, le plafonnage, le carrelage en sont
singulièrement absents (problème de coordination des
entreprises, paraît-il).
Les 8 pavillons-containers installés derrière la rotonde
suffiront-ils dès janvier ?
Ce petit monde en effervescence spirituelle et manuelle fait
se côtoyer les élèves (très nombreux cette année : le lycée a
réalisé plus que le plein), l’équipe pédagogique, le corps de
ballet du chantier, les parents venus en masse (plus de 600)
inscrire leur enfant en première et les circulaires
communautaires tombant quotidiennement (tirage au sort,
descente d’inspecteurs chargés de contrôler les
compétences,…).
Pour que vous puissiez de visu vous rendre compte de
l’avancement du chantier prévu au départ pour 20 mois,
deux photos clôturent cette brochure.
Rendez-vous en janvier prochain pour le 3ème épisode...
Catherine Dombrecht

Vendredi 6 mars 09 : promos 97 à 2005 : 19h00 à
21h00 : rencontre autour d’un verre et de « mises en
bouche » dans la cantine du Lycée
Vendredi 13 mars 09 : rencontre profs—3 dernières promos
(2006—2007—2008) de 18h00 à 20h00 au Lycée :
boissons et zakouskis)
Lundi 4 mai 09 : goûter des anciennes promos 1928 à
1950 de 15h00 à 17h00 (invitation ultérieure
personnalisée)
Samedi 17 octobre 09 : Assemblée Générale (AG) avec
élection du comité

Rencontre promos 97 à 2005
Sur les conseils d’une jeune membre (eh oui cela existe !)
du comité, la formule habituelle, un repas assez
conventionnel, a été modifiée. A l’ancienne formule
« assis », nous avons préféré « debout » et « mobile ».
Le comité sera ravi de vous accueillir de 19h à 21h autour
d’un verre et de zakouskis (côté diététique privilégié :
carottes, radis, choux fleurs avec quelques « crasses »)
dans le lieu de votre scolarité secondaire le vendredi 6
mars. Cela vous permettra, si vous le désirez, de prolonger
la soirée entre vous (ailleurs !) ou de vaquer à vos activités
d’un début de WE.
Venez nombreux !

Bilan des activités de 2008
Repas promos : à deux reprises, des promos se sont retrouvées au Colmar : plus de soixante convives à chaque fois,
d e s
mo m en t s
in o u bl ia b l es
e t
interminables (fin vers 17h!), des retrouvailles pleines de
chaleur, l’apparition de quelques courageux
anciens noyés sous le flots de paroles féminines …
Goûter des anciennes remis : malgré toutes nos
précautions, cette activité réunissant plus de trente très
anciennes n’a pu se dérouler : une faillite
inattendue les a privées de cette rencontre. Nous persévérons : rendez-vous au 4 mai 09 !
Aides diverses : interventions pour des voyages
scolaires de rhétos, pour le voyage de 5 élèves à
Dora-Buchenwald ; participation aux mini-entreprises, au
transport des élèves allemands et des volontaires à la version grecque, à Doctoon (parrainage de
nageurs de Jacqmain) ; achat d’une imprimante pour les
professeurs ; bon d’achat de la Fnac (élève de rhéto méritant).
Cours de vacances : une centaine d’élèves inscrits dans des
modules de français, de mathématique, de latin et de néerlandais pendant la dernière quinzaine d’août sous la houlette d’Isabelle De Bremaecker, ancienne et professeur au
Lycée (légère baisse dans la fréquentation de ces cours et
intervention financière plus conséquente de notre association). Merci à elle pour son efficacité légendaire.

Carnets gris et verts
E l l e
n o u s
m a n q u e
…
Notre ancienne présidente et collègue, Claudine
Durieux-Van Tuykom s’est éteinte en avril après un trop long
et
injuste
combat.
Professeur
de
mathématique pendant plus de trente ans au LEJ, elle avait
choisi de s’éclipser professionnellement il y a trois ans. Son
courage, sa volonté de mener à bien de multiples et nouvelles activités, sa rage de vivre n’ont cessé de nous impressionner. Jusqu’au bout, son credo fut : « la vie est belle ».
Mille pensées à sa famille.
E l l e s
n o u s
q u i t t e n t
…
Anne Hugé, professeur de religion protestante et
Jacqueline Vandendaele-Copin ont pris congé du
Lycée après de nombreuses décennies consacrées au LEJ.
Souhaitons
leur
bonne
route.
Mme Kruys, directrice de l’école préparatoire a opté pour
une retraite bien méritée

Appel vibrant à vos adresses E Mail
Notre site internet (www.elejie.org) se complète petit à
petit.
Quotidiennement, la présidente et sa co-listière
répondent à vos demandes de corrections (ajoutes,
retraits). La première a même décidé de se lancer sur
Facebook pour atteindre le maximum d’anciens : les
résultats obtenus se chiffrent en centaines, mais ses
soirées sont débordantes !!!
Pouvons-nous vous demander de ne pas oublier de vérifier vos
coordonnées sur ledit site, de nous envoyer les
corrections à y apporter : nous nous ferons un plaisir de les
enregistrer.
Veuillez préciser ce que vous désirez voir
figurer sur ce site accessible à tous : vous êtes
propriétaires de vos références et nous ne les encoderons
partiellement ou totalement qu’avec votre permission. Si vous
rencontrez des anciens, parlez-leur de notre
association et de notre site qui cherche à être le plus
exhaustif possible et communiquez-nous leurs adresses via le
site (www.elejie.org) ou notre mail (elejie@gmail.com) ou notre
adresse (Postscolaire LEJ—135A rue Belliard—1040 Bruxelles).
Merci de votre collaboration.

Cotisations en berne
Année difficile ! Nos finances en baisse ! Vos cotisations minimalistes ! Signe avant-coureur de la crise actuelle (?), la
frilosité dans le versement des cotisations a été réelle : seuls
deux cents anciens ont viré leur obole à notre
association. Or, en ces temps, les élèves, le Lycée et nos
projets ont besoin de moyens. Il n’y a que vous qui pouvez nous
soutenir par le don de 10 € (cotisation annuelle
gratuite pour les étudiants) !
Soyez sûrs que votre
versement sera utilisé à bon escient.
Nous nous
permettons de vous rappeler notre numéro de compte :
210210-03629500362950-28.
28
D’avance, mille remerciements.

POSTSCOLAIRE LEJ

Catherine Dombrecht (présidente) :
02/347.14.28
Patricia Marsh (vice-présidente) :
02/520.88.98
Mail : elejie@gmail.com

Distribution des prix à la mode militaire
Salle des fêtes inutilisable ! (cf chantier)
Le projet de location de la salle de spectacle de l’Ecole royale militaire (bâtiment « gymnastiquement » utilisé par les profs d’éducation physique du LEJ) naît alors dans l’esprit de certains : le 27
juin est choisi. Toutefois, deux contraintes laissent le lycée sur sa
faim : la limitation du nombre des invités (300 au total ; ce qui
exclut ceux qui passent en seconde session et les familles
nombreuses) et la priorité des autorités militaires sur la date de
réservation. Notre économe organise les invitations dépendant de
la réussite ou de l’échec des rhétoriciens (la délibé en sera le
dernier juge !) mais est contrainte assez tardivement de
modifier le moment (primauté militaire oblige !). Ce sera donc le
30 juin avec quelques étudiants en moins : ils sont déjà partis en
vacances.
Alors que des professeurs encadrent et guident par groupes les
parents dans ce labyrinthe à uniformes (on ne se balade pas
n’importe où dans une enceinte militaire), les orateurs répètent
sous l’œil du technicien préposé au son dans une salle moderne.
Puis tout s’emballe : Marie-Françoise Ingels, préfète faisant
fonction prend oralement les commandes, suivie par un
représentant des élèves, Nicolas Vanderstappen qui met le feu à
la salle par un discours digne d’un ministre (sic) mais avec plus
d’humour. C’est alors une paire de professeurs qui enchaînent
puis cerise sur le gâteau, Yvan Thirion entame deux airs d’opéra
dans un silence étonnant, respectueux et devant un public
conquis.
Vinrent alors la déclamation du palmarès et le verre de
l’amitié qui clôtura la cérémonie.
Une belle première

Solidarité Jacqmain

Mi ll e me rc is d’ avo ir parc ouru ce s nouv el l e s.
Nous vous quittons en vous rappelant que nous avons besoin de
vous pour continuer à aider le Lycée et ses occupants
210210-03629500362950-28

Un grand coup de chapeau à celles et à ceux qui ont
manifesté, sous diverses formes, leur soutien à Eric Deguide lors
de la suspension de trois mois de ses activtés
préfectorales. Votre solidarité lui a réchauffé le cœur.

est notre numéro de compte et 10€ le montant de la cotisation.

Catherine Dombrecht (présidente) :
02/347.14.28
Patricia Marsh (vice-présidente) :
02/520.88.98
Mail : elejie@gmail.com

