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Avec la fin du mois de juin, sont venues les réunions de
bilan des actions du semestre écoulé, en vue d’un redémar-
rage après les grandes vacances. Je dois reconnaÎtre que je
n’ai qu’à me féliciter de l’implication de l’équipe qui s’est
constituée et les choses ont progressé dans de nombreuses
directions sur les 6 derniers mois. 

Avant tout, j’ai le plaisir de vous annoncer que les AUL-
F sont désormais directement rattachés à la Fédération des
Alumni. C'est dire que notre spécificité comme Régionale
est désormais reconnue, tant en raison de son éloignement de la Maison Mère
que de son statut autonome qui nous différenciait des autres régionales. 

Pour les mêmes raisons j’ai été personnellement élu au C o n s e i l
d’Administration de la Fédération et j’ai le plaisir de compter, comme sup-
pléant, sur Lynn Nicholson, la fondatrice des «Anciens de l’UCL en Grande-
Bretagne», une structure associative en création à laquelle nous apportons
volontiers notre soutien moral et notre expertise technique. 

Mais, en France-même, je constate avec plaisir que nous avançons sur tous
les fronts. 

Du fait de notre simple existence, nous assurons, sans faillir et du mieux
que nous le pouvons, notre mission essentielle de représentation des diplô-
més belges en France, et plus particulièrement des diplômés UCL.

Nous sommes en contact quasi quotidien avec la Fédération des Alumni,
basée à Louvain-la-Neuve, et nous participons activement à la constitution
d'une base de données unique de tous les Anciens de Louvain. Notre apport
est désormais reconnu par la plupart des associations facultaires. Je salue au
passage, pour leur soutien de plus en plus efficace accordé à notre Secrétaire
Général : AILv, AIALv, HIST, THEO, ASALv, PHILO, PSYCHO, SESC, ASH, …

Au cours du semestre écoulé, nous avons - aussi - mis en place quelques
actions concrètes ou de terrain sur lesquelles je ne m’étendrai pas puisque vous
en trouverez les comptes rendus dans les pages de ces News et sur le site web. 

Pour ce qui est de demain, les possibilités sont multiples. Ce ne sont pas
les idées qui manquent, mais bien davantage le temps et les bras, mais soit …
Nous en avons accepté la charge et ferons tout notre possible pour la suite de
nos activités :

- Nous continuerons l'organisation de visites ou dîners ponctuels en Ile de
France (ou ailleurs, si un organisateur local se désigne volontaire), parce que
nous avons bien pris conscience du fait que c’est là que les véritables
échanges se font et que les liens d’amitié et de confiance se nouent. Nous
sommes à votre écoute et avons pris bonne note que les activités de week-end
devaient de préférence se dérouler en famille, nos adhérents ayant une acti-
vité professionnelle bien remplie, trop pour certains sans doute … Nous avons
également compris que les activités culturelles de soirée et en semaine - pour
ce qui concerne les grandes villes - n’étaient pas pour vous déplaire.

- Suite à la proposition de trois Anciens en Région, il me plaît particuliè-
rement de vous annoncer que nous allons monter les premières activités en
région PACA et en région Grand Ouest. Restent les régions Est, Centre et Sud-
Ouest à pourvoir en " Responsable régional ". Avis aux amateurs …

- Le Coin des Jeunes envisage un week-end en province, les 7 et 8 septembre.
Le programme vous sera adressé par e-mail et mis en ligne sur le site web.

- Les pages du site web, dont la structure est désormais fixée, seront éten-
dues - site professionnel oblige - dans une direction principale : la mise en ligne
de bases de données d’offres d’emploi et d’entreprises susceptibles de nous
concerner plus que d’autres, du fait de notre " biculturalisme " : entreprises
belges ayant un établissement en France, entreprises françaises ayant des inté-
rêts en Belgique, cabinets de recrutement travaillant à l’international, etc.

Bref, de quoi donner du travail à tout le monde. Je compte donc sur tout
le monde. 

Je ne serai pas en reste, j'apporterai mon écot. 

Guy de HOLLAIN, Président

LE MOT DU PRÉSIDENT

On l’a dit, on l’a fait : Loïc de la
Tullaye a eu le grand plai -
sir de créer un espace
r é s e rvé aux dits "jeunes"
au sein de notre
Association. Que les
«vieux» comme moi ne
s’inquiètent pas, nous
sommes tout à fait accep -
tés en leur sein. La pre u v e
en sont ces deux photos
que j’ai prises moi-même.
Loïc nous livre ses pre -
mières impressions après 
3 mois de fonctionnement.

Françoise. LOUIS, Secrétaire général (47 ans)

F L : Loïc, bonjour, j’entrerai directement dans le vif du
sujet : tu as voulu créer cet espace réservé aux
jeunes. Peux-tu nous dire pourquoi ?

LdLT : Je pense que les jeunes ne savent pas ce qu’est
une Association d’Anciens, un terme qui fait
davantage penser à une association d’anciens
combattants. J’avais découvert moi-même qu’il
n’en était rien pour être venu une fois ou deux
aux assemblées générales, et que les AUL F
nous concernaient aussi … mais que le message,
pour passer, devait sans doute être adapté. D’où
mon envie d’en faire un peu plus.

FL : Je pense que le Conseil d’Administration est par-
ticulièrement ravi de ton initiative et, surtout, que
tu aies accepté la fonction de Secrétaire Général
Adjoint pour officialiser ton rôle au sein de notre
Association. Mais, si j’ai bien compris, l’essen-
tiel de vos activités consiste en la participation à
des soirées "guindailles" si je peux me permettre
une expression de mon jeune temps. Crois-tu
réellement que ce soit dans l’objet d’une
Association comme la nôtre ?

LdLT : C’est vrai : j’ai inauguré ce que j’ai appelé «the
last mondays», histoire d’utiliser une expression
anglophone dans notre monde franco-français.
Mais ce n’est qu’un moyen. J’y ai vu surtout le
moyen de faire se rencontrer de jeunes Anciens
de différentes formations afin qu’ils apprennent à
se connaître. Je crois que, là, c’est une vraie réus-
site : on a pu voir des agros (dont je suis), des his-
toriens, des juristes, des ingécos, des écono-
mistes, des ingénieurs, des chimistes, bref pas
mal de formations différentes réunies autour d'un
verre pour évoquer Louvain, notre plat pays ;
aussi pour identifier les moyens de faire
connaître nos diplômes.

FL : Je suis assez d’accord avec toi, mais ne crains-tu
pas que les plus anciens se sentent exclus de vos

Loic, dans une grande
envolée lyrique, lors de l’un
des «last Mondays»

LE COIN DES JEUNES
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e VEXIN, vous connaissez ? Aux confins du Val d'Oise, près du
village de CHAUSSY, le site de Villarceaux est réputé unique par

la présence, côte à côte, de bâtiments et de jardins de toutes les
époques, depuis le Moyen-Age jusqu’au XVIe siècle. L'ensemble du
domaine, parc et bâtiments, a été classé monuments historiques par
arrêté ministériel du 10 septembre 1941.

Cette année 2002 est marquée par l’ouverture au public des salons de
réception du Château d’En Haut du domaine avec : le grand salon, les
petits salons, la salle à manger, la chambre d’apparat, la bibliothèque,
ainsi que les jardins historiques (dont le fameux «Vertugadin»). 

Depuis 1989, le Conseil Régional d'Ile-de-France a engagé un vaste
programme de restauration du Domaine, repris par bail emphytéo-
tique signé avec la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le
Progrès de l'Homme (http://www.fph.ch/).

Les travaux de restauration de ce domaine, en vue de la création du
Musée de l'Art et de l'Histoire des Jardins, ont permis une interven-
tion archéologique. Les sondages effectués ont notamment mis au
jour un système complexe d'adduction d'eau, semble-t-il. Les bâti-
ments ont été restaurés sous la conduite de Pierre-André LABLAUDE,
Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
Parallèlement, les jardins ont repris vie grâce à l'Agence des Espaces
Verts Région Ile-de-France, avec les paysagistes Alain COUSSERAN et
Alain PROVOST, en collaboration avec le laboratoire d’Agronomie de
Paris-Grignon (INA-PG).

QUI EST NINON DE LENCLOS (1620 - 1705)
Ce domaine est celui de Anne de LENCLOS, dite NINON DE LENCLOS,
une femme d’esprit, férue de musique et de philosophie, éblouissant
le Tout-Paris littéraire et mondain. COLIGNY, SÉVIGNÉ, le Grand
Condé, La ROCHEFOUCAULD, le Maréchal d’ESTRÉES, furent ses
plus célèbres amants. Toute sa personne dégageait une telle séduc-
tion, elle était d’une telle fidélité à ses amis, qu’il semble bien qu’au-
cun de ses contemporains n’en médit jamais, privilège rare !

VILLARCEAUX A U J O U R D ’ H U I
Le domaine et les châteaux de Villarceaux s’ins-
crivent sous le signe de l’eau : étangs artificiels,
fontaines, "miroirs d’eau", habilement disposés
dans le parc. 

Protégé par son isolement, le site n’a guère
changé depuis le séjour de NINON.

C’est un domaine qui comprend :

- les restes d’une forteresse médiévale démembrée à partir de la
Renaissance. La tour subsistante abrite encore une fontaine amé-
nagée au Moyen Age pour les besoins de la forteresse.

- les restes du manoir Renaissance (le Manoir de NINON) aménagé
à proximité de la forteresse. La plus grande partie du manoir lui-
même semble avoir été rasée au milieu du XVIIIe siècle pour
favoriser la mise en valeur du tout nouveau "Chateau d’En Haut".

- un château construit d’un seul élan au milieu du XVIIIe siècle,
séduisant par sa sobriété.

- un immense territoire qui comporte, au creux d’un vallon, un jar-
din "Renaissance" aux nombreuses sources que bordent pièces
d’eau et étangs.

UN VASTE PROGRAMME DE
R E S TA U R ATION DEPUIS 1989

D'importants travaux ont été entrepris : réfection du Manoir et de la
Tour de NINON, restauration du «Château d’En Haut», remise en état
des ouvrages hydrauliques, curage des étangs, consolidation des
berges, et réalisation d'une adduction d'eau, ainsi que d'une nouvelle
voie d'accès et d'un grand parking paysagé. 

Quatre cent quarante et un arbres d'alignement ont été replantés et
l'écrin forestier est en cours de renouvellement. Les ouvertures sur le
vallon et les perspectives sur les terrasses Renaissance ont été res-
taurées grâce à la suppression de l'ancien mur d'enceinte et à la resti-
tution de l'entrée du manoir et de l'étang de la Vinette. Enfin le cœur
de Villarceaux, d'origine médiévale et Renaissance, le «jardin sur

Le 29 juin dernier, les membres des A U L - F, leur famille et leurs amis se
re t rouvaient en toute amitié pour une après-midi ensoleillée (une fois
n’est pas coutume en Ile de France) au domaine de Vi l l a rceaux, tout nou -
vellement ré-ouvert au public.

Ce qui suit n’est pas un simple compte rendu de ce que nous avons vécu car,
pour commencer, il n’intéresserait en aucune façon les absents, et aussi, par -
ce qu’il est une sorte de décoction de ce que nous avons pu, titillés par l’in -
térêt du sujet, trouver plus tard sur internet.

Indépendamment de cela, nous encourageons les participants à consulter le
site internet du Conseil Général du Val d’Oise qui a mis en ligne une v i s i t e
v i r t u e l l e du domaine, agrémentée de commentaires historiques qui complè -
tent agréablement et parfaitement notre visite sur le terrain ...

B ref, ce qui suit nous donne un nouvel éclairage, sous des aspects par -
fois plus techniques que ceux que notre guide, manifestement peu au fait
et très branchée «sécurité», n’aura pu nous re l a t e r, et qui nous auro n t
échappé (et je pense à nos amis plus techniciens, ingénieurs, arc h é o -
logues, ....). A u g u rons qu’il donnera envie aux autres de s’y re n d re, com -
me nous, en famille.Photo : Constantin de GERLACHE, 14 ans,  fils de Paul (et Valérie) de GERLACHE,

Vice-Président sortant des AUL-F - Avec nos remerciements …

Photo : F.LOUIS

UNE APRÈS-MIDI EN FAMILLE À V I L L A R C E A U X

compte rendu réalisé par Françoise Louis

L



Inutile de dire que cette journée fut particulièrement appréciée par
chacun, y compris par les enfants.

Elle se termina dans la bonne humeur au domicile de notre Président,
Guy de HOLLAIN, qui, accompagné de son épouse, DOMINIQUE,
n’avait pas
lésiné sur
les quanti-
tés, ni sur
la qualité :
p i s c i n e ,
p i n g - p o n g ,
pizzas et
m e r g u e z
pour les
e n f a n t s ,
b u ffet garni
pour les
grands …

Une formule qui rencontra l’enthousiasme de tous les participants.
A quand et où, notre prochain rendez-vous ? 

< < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > >

l'eau», serti par «le bassin des huit jets» et le bassin de la «demi-
lune», la promenade en terrasses parsemées de salons de verdure,
fontaines et magnifiques points de vue, sont aujourd'hui rétablis.

LE «PA RTERRE SUR L’EAU»" OU 
«JARDIN SUR L’ E A U »

L’Association Française des Fouilles Archéologiques Nationales
( A FAN) a pu procéder à des fouilles sur le site et a été spécialement
intéressée par ce jardin «inutile» édifié sur l’eau pour le pur bonheur
des yeux. Des analyses micromorphologiques ont permis d’étayer
l’étude des structures. Quant au suivi des travaux de terrassement pour
sa restauration, il a permis de mieux préciser le plan des vestiges. 

L’AFAN nous livre ainsi ses conclusions : le manoir de Ninon de
LENCLOS datant du XVIe siècle a été implanté sur les ruines du châ-
teau médiéval situé au fond d’un vallon marécageux. Pour l’aména-
gement de ses jardins, il a profité pleinement du ru de Chaussy et de
ses sources situées sur les versants.
Le diagnostic archéologique a permis de montrer, à partir de tran-
chées profondes, que le «parterre sur l’eau» était totalement artificiel.
Ce parterre isolé, entouré de pièces d’eau (deux canaux perpendicu-
laires et un bassin plus large qui avance en demi-lune), est constitué
d’un apport de terres limoneuses reposant sur une couche argileuse
grise située à la base des coupes stratigraphiques (à environ 2 m de
profondeur). À un bassin de forme ronde, mis au jour au centre du
parterre, ont été associés des fossés de plantation pouvant corres-
pondre à des bordures du parterre. Des fossés de drainage ont égale-
ment été repérés parallèlement aux fossés de plantation. 

MANOIR OU VIEUX CHÂTEAU (16e S I È C L E )
Ce château abrita les amours du marquis de MORNAY et de Ninon de
LENCLOS et accueillit, notamment, Françoise D'AUBIGNÉ (future
Marquise de MAINTENON).  Bâti près d'un étang, c’est un long bâti-
ment flanqué de 2 tours dont la tour Ninon de LENCLOS est reliée par
une aile portée par une arcade en plein cintre au bâtiment principal.

LE V E RT U G A D I N
On gagne le Château d’En Haut en escaladant le Vertugadin, glacis
de gazon planté en amphithéâtre, dont le dessin rappelle celui de l’es-
pèce de bourrelet que les Dames avaient coutume de porter au des-
sous de leur corps de robe pour leur donner de larges hanches.
On retrouve le vertugadin dans de nombreux châteaux français :
Compiègne, Chantilly, …

LE CHÂTEAU NEUF, DIT LE 
CHÂTEAU D’EN HAUT (1755/59) 

Ce Château fut construit par Jean COURTONNE, l’architecte qui des-
sina MATIGNON en 1722 alors qu’il était peu connu à l’époque  : on
y découvre un avant-corps central légèrement incurvé couronné par
un fronton cintré, avec deux ailes à peine saillantes, du mobilier et
décor du XVIIIe siècle, des boiseries et un dessus-de-porte de
NATOIRE, D'OUDRY et de l'atelier BOUCHER, …

Le Groupe des AUL-F devant le Château d’En Haut Photo : F.LOUIS

Photo : Echo le régional

Ce week-end des 29 et 30 juin était également celui
de la présentation, par Martial DEBRIFFE, un jeune
auteur historien, de sa biographie de Ninon de
LENCLOS.

Martial DEBRIFFE, vingt-six ans, grimé en Marquis
de la FARE, accompagné de quelques complices, a
pu nous donner une représentation théâtrale d’une

heure de la vie complexe de NINON.

Martial connaît particulièrement bien les XVIIe et XVIIIe siècles.
Il est déjà l'auteur de quatre ouvrages consacrés à la Duchesse du
Maine, à Madame Elisabeth, la sœur de Louis XVI, à Madame de
Pompadour et à Marie-Adélaïde de Savoie, la mère de Louis XV.

Ninon de Lenclos - ISBN 2-7048-0939-9 - 220 pages
18 EUR - 118,07 FF - Ed. France-Empire.

Diffusion :

- En France par Inter Forum, immeuble Paryseine, 3 allée de la
Seine, F-94854 IVRY Cédex. Tél. : +33(0)1 49 59 10 10

- En Belgique par les Presses de Belgique, 117 boulevard. de
l'Europe, B-1301 WAVRE. Tél. : +32(0)10/41 59 66

- En Suisse par G.M. Diffusion, rue d'Etraz 2, CH-1027 LONAY.
Tél. : +41(0)21/803 26 26

Sources de ce texte et des photos : 
— le Guide du Val d’Oise - Edition 2002, édité par le Conseil Général du

val d’Oise  - www.valdoise.fr
— le site de l’Agence des Espaces verts :

w w w. a e v - i l e d e f r a n c e . f r / B 2 D / B 2 D 2 . h t m
— le site du Conseil Général du Val d’Oise

www.iledefrance.fr/mag/panorama.asp#
— L’éternel QUID ? www.quid.fr
— le site de l’AFAN (Université Michel de Montaigne à Bordeaux) - www-

afan.montaigne.u-bordeaux.fr

Photo : F.LOUIS

UNE FIN DE JOURNÉE EN FA M I L L E



activités ? Et que, de ce fait, vous vous priviez de leur exper-
tise, finalement peut-être la plus précieuse, ne serait-ce qu’en
terme d’évolution professionnelle ?

L d LT : Je ne pense pas. Tout d’abord la fourchette que nous avons
établie va jusque 40 ans. Ensuite, je suis en fait convaincu
qu’il nous fallait d’abord nous apprivoiser entre nous, avant
de nous ouvrir sur un cercle plus large, ce qui a déjà été fait,
je te le rappelle, puisque nous avons organisé une visite-
conférence du Louvre en nocturne qui a rencontré un franc
succès et a drainé des Anciens d’autres générations (en fait ils
avaient de 24 à 74 ans) ... 
Et pour revenir sur ta dernière question, je proteste : les jeunes
peuvent aussi apporter beaucoup aux autres du fait de leur dispo-
nibilité plus grande et leur dynamisme.

FL : D’accord, c’était juste pour te faire réagir ... Maintenant que
le projet «Coin des Jeunes» est lancé, comment vois-tu son
avenir proche ?

LdLT : Je pense que le principe est bon, les faits l’ont prouvé et
nous avons reçu de nombreux mails d'encouragement des
gens de province et de Paris qui ne pouvaient pas venir. Pour
cette raison je suis convaincu que la régularité dans nos évé-
nements est importante. Nous avons eu de nouvelles têtes à
chaque réunion (plus de la moitié, en fait). Par ailleurs, et suite
à un contact avec la secrétaire du programme ERASMUS de
l’INA-PG, j’ai pensé que les actions pouvaient être dévelop-
pées dans le sens de l’accueil des étudiants de l’UCL en séjour
court en France, dans le cadre de ce type d’échanges. Bien sûr
les relations officielles devraient être gérées par le Bureau,
mais c’est très certainement au Coin des Jeunes à assurer l’ac-
cueil sur le terrain. J’espère donc sincèrement que des jeunes
d’autres régions de France (surtout dans les villes universi-
taires susceptibles d’accueillir nos futurs diplômés dans le
cadre de ce programme ERASMUS) pour servir de parrains,
en quelque sorte, à ces derniers. Un peu ambitieux, peut-être ?

FL : Non, pas vraiment : ce sont de tels projets qui font avancer les
choses. Je n’oublie pas non plus que ta jeunesse te prédispo-
se, plus que d’autres Anciens sans doute, à la mobilité profes-
sionnelle. Autrement dit, loin de Paris, tu risques un jour de
quitter le Bureau des AUL-F. Ton projet mérite de te survivre.
Comment vois-tu la chose ?

L d LT : Oui, j’en suis bien conscient et c’est vrai que, comme j’ai la
double nationalité, je me sens un peu partagé entre mes deux pays.
Mais des jeunes Anciens de l’UCL, il y en aura toujours en Ile de
France, surtout s’ils savent que les AUL-F sont là pour veiller sur
leur entrée réussie en France. Je n’aurai qu’à passer le relais avec
les mots de code suivants : professionnalisme, biculturalisme,
caméléon, amitié, convivialité, réseau, langues étrangères,  … J’ai
confiance, d’autant que, en dehors de nos rendez-vous parisiens,
les échanges se font essentiellement par e-mail ; ce n’est donc pas
la mer à boire.

FL : Loïc, au nom de tous, jeunes et moins jeunes, merci pour tout
et je donne rendez-vous à tout le monde le 7 septembre pour
votre prochain rendez-vous en province.

Bonjour à tous,

Avant toute chose, il me faut me présenter à vous : je suis Licencié en
Sciences économiques (UCL) depuis juin 1988, après avoir effectué mes
candidatures à la Faculté Notre Dame de la Paix à Namur. Je suis arrivé à
Lyon en 1989 pour raisons professionnelles. 

Quand on parle de Lyon, on pense gastronomie…C’est dans le milieu de la
restauration collective que j’ai évolué et pris des responsabilités sur Aix-en-
Provence. L’an dernier, tout en restant basé en région PACA, j’ai changé de
métier en intégrant une filiale de Vivendi Environnement spécialisée dans le
transport de voyageurs.

Installé depuis 5 ans près d’Aix, et après avoir déjà officié de Montpellier à
Nice en passant par Bollène et Marseille, je me propose de collaborer avec
vous au dynamisme que veulent insuffler les AUL-France en Région, notam -
ment en PACA.

Quelque chose nous rassemble et ce sont ces valeurs dont nous nous sommes
imprégnés lors de notre passage à Louvain. Je suis certain que les AUL-F peu -
vent nous offrir des pistes de réponse aux questions que nous nous posons.

Quelques exemples : la comparaison entre les régimes scolaires et universi -
taires belges et français. La reconnaissance des diplômes belges en France
et/ou l’établissement de grilles d’équivalence. L’aide que nous pourrions
fournir à des entreprises belges qui souhaitent intégrer la France ou élargir
leur marché au-delà des départements frontaliers …

Ces diverses réflexions collectives que nous pourrons construire ensemble
doivent rejoindre l’intérêt individuel de chacun et contribuer à développer
son RÉSEAU tant professionnel que personnel. 

Dans cet esprit, je suis à l’écoute de projets, d’envies et de souhaits pour les -
quels les AUL France, pour la région PACA et par mon intermédiaire, pour -
raient apporter la logistique nécessaire.

Afin de " sonder " vos attentes, je me propose d’appeler quelques-uns des 1 3 0
diplômés de l’UCL r é p e rtoriés en région PA C A par notre Secrétariat Général.
Un questionnaire vous sera également adressé par e-mail.

Les questions que nous serons susceptibles d’aborder ? Pourquoi ne pas
commencer par des activités à organiser ensemble (cours de langue, soi -
rée conférence, re n c o n t re avec d’autres associations, activités sport i v e s ,
échanges avec d’autres milieux professionnels, organisation de stages ou
activités pour enfants, week-end à Paris, …), histoire d’appre n d re à nous
c o n n a î t re. Alors, pensez-y, pour être prêts le jour où nous serons en ligne.

A bientôt

Matthieu HOET

Messages à adresser : Impasse de la Treille 13 114 PUYLOUBIER
Tel/Fax : 04 42 66 32 52 - Port. : 06 23 25 24 50 - matthieu.hoet@fre e . f r

LE COIN DES JEUNES (SUITE) DE NOTRE NOUVEAU CORRESPONDANT EN PA C A

Les rendez-vous universitaires, c’est du sérieux ...
Le rire était quand-même au rendez-vous au «Coin des Jeunes»
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