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Editorial du Président
LA LUMIERE.
Le Larousse nous dit :
« La lumière : Rayonnement émis par des corps portés à haute
température (incandescence) ou par des corps excités (luminescence)
et qui est perçu par les yeux. La lumière est constituée par des ondes
électromagnétiques et sa vitesse de propagation dans le vide est de
299 792 458 m/sec. On peut aussi la considérer comme un flux
de particules énergétiques dénuées de masse, les photons.
Cette définition me parait réductrice car la lumière c’est aussi bien autre
chose.
La lumière, c’est notre chronomètre, ce qui mesure notre temps, ce qui
fait le jour et la nuit, qui détermine les saisons.
La lumière nous invite à la vie tous les matins et nous révèle toutes
les beautés du monde :
- c’est la goute de rosée qui scintille au soleil levant,
- c’est elle qui étire la brume et annonce le bleu du ciel,
- c’est elle qui chasse la fraîcheur de la nuit et commence
à nous réchauffer,
- c’est les coloris sublimes aux nuances changeantes du soleil
descendant derrière l’horizon,
- c’est elle qui réchauffe toutes choses et permet la vie, ce que
les Egyptiens avaient bien compris,
- c’est elle qui inspire Rostand quant il nous dit dans Chantecler
« Oh soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles
sont »,
- c’est elle qui nous révèle le sourire de « La Joconde »,
- c’est elle qui éclaire le baiser des amoureux,
- c’est elle qui pousse la pâquerette, qui anime les oiseaux qui
piaillent en construisant leur nid,
- c’est le printemps, c’est le renouveau, c’est Pâques qui vient.
Mais la lumière, c’est aussi la santé, la bonne humeur, la fin des longues
nuits froides, c’est les « belles couleurs » qui reviennent sur les visages,
c’est les projets de vacances qui refont surface.
La lumière, c’est aussi la clarté de l’esprit, qui donna naguère son nom
au siècle des lumières.
L’A.M.Lg. souhaite à ses membres, et aux autres, un bain de lumière.
Jean GELIN.

4

Séance organisée par la S.M.C.
« Regards croisés sur la conscience »

Parce qu’elle touche aux fondements de notre être ainsi qu’aux
conceptions et aux croyances les plus profondément enracinées en nous,
la question de la conscience à de tout temps passionné et divisé les
philosophes et les médecins.
A l’heure ou les neurosciences explosent et révolutionnent notre façon de
concevoir le fonctionnement cérébral ainsi que la manière dont nous nous
pensons en tant qu’humains, cette problématique se pose avec une
acuité encore accrue.
La société médico-chirurgicale de Liège (SMC) a donc le plaisir de vous
inviter à sa conférence débat du vendredi 29 avril 2016, à 20h,
au Barbou, dont le thème sera : « Regards croisés sur la conscience ».
Nous aurons la chance d’y entendre le Pr LAUREYS du coma science
group de l’Ulg, spécialiste du coma et des états de conscience altérés, le
Pr FAYMONVILLE du CHU de Liège, spécialiste de la douleur chronique et
de l’hypnose ainsi que Mr JEDIDI, docteur en philosophie de l’université
de Liège.
Chacun nous fera part de son expérience et de sa façon de concevoir ce
phénomène complexe, cette expérience subjective par excellence que
constitue la conscience humaine.
En espérant vous y voir nombreux,
H. Jedidi,
Président.
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Année 2015-2016
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 – LIEGE
Inscriptions à partir de 19 H 30 – Conférence-débat : 20 H
Ethique & Economie

Dr Jean-Philippe HERMANNE

Vendredi 16 octobre 2015

« Urgences neurologiques »
Drs Haroun et Zayd JEDIDI

Vendredi 13 novembre 2015 « L’ostéopathie : le vrai et le faux »
Dr Marco TOMASELLA et Messieurs Robert
BASTIN et Geoffrey TOUSSAINT
Vendredi 11 décembre 2015

« Aspects orthopédiques
rachidienne »
Pr Philippe GILLET

de

la

chirurgie

Vendredi 22 janvier 2016
Ethique & Economie

« Le médecin du travail – que peut-il vous
apporter dans la prise en charge de la
santé de votre patient ?»
Pr Philippe MAIRIAUX et Dr Michel MULLER

Vendredi 19 février 2016

« Prise en charge de la neuropathie »
Dr Jean-Christophe PHILIPS

Vendredi 18 mars 2016

« Actualités thérapeutiques en maladie de
Parkinson »
Dr Frédérique DEPIERREUX

Vendredi 15 avril 2016

« Allergies alimentaires courantes »
Dr Hélène SIMONIS

Séance de la S.M.C.
Vendredi 29 avril 2016
Ethique & Economie

« Regards croisés sur la conscience »
Prs Steven LAUREYS et Anne-Marie
FAYMONVILLE et Monsieur A. JEDIDI

Accréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance.
Entrée gratuite pour les membres.

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Année 2016-2017 - Programme
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Inscriptions à partir de 19 H 30 – Conférence-débat : 20 H
Vendredi 16/09/2016
Ethique & Economie

« L’aptitude à la conduite automobile »
Pr Philippe BOXHO

Vendredi 14/10/2016

« Classification et prise en charge actuelles des
cancers du sein »
Drs Joëlle DESREUX et Jean-Paul SALMON

Vendredi 18/11/2016
Ethique & Economie

« Les essais cliniques en Belgique »
Dr Régis RADERMECKER

Vendredi 9/12/2016

« Le gluten et le lait : phobies de bobos … ? »
Dr Catherine REENAES

Vendredi 20/01/2017

« La nouvelle pyramide alimentaire »
Dr Nicolas PAQUOT

Vendredi 17/022017
Ethique & Economie

« Informatisation médicale : perspectives et
obligations ? »
Orateur : Dr Eric DESSART

Vendredi 17/03/2017

« Le maladie de Lyme - De la morsure à la
guérison »
Drs Jean-Marc SENTERRE et Eric FIRRE

Vendredi 21/04/2017
Ethique & Economie

Séance de la S.M.C.
Titre et orateurs : en attente

Accréditation : 3 CP seront demandés pour chaque séance.
Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Résumé de la séance du 19 février 2016
LA NEUROPATHIE DIABETIQUE
Dr Jean-Christophe PHILIPS - CHU Liège
La neuropathie diabétique est une des complications les plus fréquentes
(si ce n’est la plus fréquente) du diabète de type 1 et de type 2. Elle fait
malheureusement figure de « parent-pauvre » parmi les différentes
complications du diabète (rétinopathie, néphropathie, artériopathie,
coronaropathie…etc) en raison d’un diagnostic toujours assez peu
universel et surtout en raison du manque de propositions thérapeutiques
pendant des années.
Néanmoins, nous bénéficions maintenant d’outils à la fois diagnostiques
et thérapeutiques qui obligent les médecins de toutes disciplines à s’y
intéresser car de nombreux patients peuvent tirer profit de nos
connaissances actuelles.
Le diagnostic peut être rapidement établi grâce à des questions orientées
et pertinentes ainsi qu’un examen clinique adéquat. Des questionnaires
validés aident aussi à orienter le diagnostic et la prise en charge. Le
caractère douloureux de la neuropathie va au-delà du concept de douleur
localisée et perturbe grandement la qualité de vie en général (humeur,
capacité à se déplacer, sommeil, sexualité)
Une fois le diagnostic posé, nous bénéficions maintenant de molécules
ayant prouvé leur efficacité afin de soulager significativement certains
patients. Il s’agit malheureusement d’un traitement symptomatique et
non étiologique (à moins que la douleur neuropathique ne soit pas due au
diabète) et souvent imparfait dans la mesure où tous les patients ne sont
pas nécessairement de bons répondants. Par ailleurs, les molécules ne
permettent que rarement la disparition complète des douleurs.
Néanmoins, grâce à des explications franches et adaptées avec les
patients, certains peuvent retrouver fréquemment une meilleure qualité
de vie, ceci justifiant ainsi les démarches diagnostiques et thérapeutiques
du médecin.
Les molécules de première ligne reprises dans les recommandations
internationales doivent être proposées en premier lieu, leurs posologies
doivent être adaptées et expliquées et des associations peuvent être
tentées car la physiopathologie de cette complication nous apprend
qu’une seule molécule a finalement très peu de chance d’intervenir
efficacement sur tous les mécanismes impliqués. Des prises en charge
autres que médicamenteuses peuvent aussi s’avérer utiles, comme cela
est fréquemment le cas dans la prise en charge de la douleur.
La neuropathie autonome ne sera pas discutée ce soir mais mérite aussi
d’être recherchée car son diagnostic traduit aussi des implications
importantes pour le médecin généraliste et le patient.
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Résumé de la séance du 18 mars 2016
Actualités thérapeutiques dans la maladie de Parkinson –
mouvements anormaux iatrogènes
Drs DEPIERREUX-LAHAYE F. et PARMENTIER E.
Maladie de Parkinson – aspects moteurs
Nosologie
La maladie de Parkinson peut être divisée en deux phases : précoce, et tardive.
Cette distinction a d’importantes implications thérapeutiques.
Aspects thérapeutiques de la phase précoce
Le traitement doit permettre au patient de vivre normalement, sans gommer
tout symptôme. La Prolopa° est le premier choix, car plus efficace. En
comparaison avec les agonistes (Requip° et Mirapexin°), la survenue d’effets
comme l’hypotension orthostatique, la somnolence, l’œdème des membres
inférieurs est moins fréquente. Par ailleurs, un trouble de contrôle des
impulsions risque de survenir sous agonistes, avec des conséquences sociales
parfois graves. L’hypothèse de la neurotoxicité de la Prolopa° est actuellement
infirmée par les données récentes (épidémiologiques et fondamentales) ; elle
peut donc être initiée précocement. Les anti-cholinergiques ne doivent plus
être prescrits. L’Azilect° peut être utilisé en monothérapie, mais est peu
efficace.
Aspects thérapeutiques de la phase tardive
La phase tardive se caractérise par des complications motrices (dyskinésies,
ON, OFF). Le but du traitement est de limiter celles-ci, en jouant
principalement sur la pharmacocinétique de la dopamine. Schématiquement, il
faut diminuer la dose individuelle et augmenter la fréquence de prise. Le
recours à des inhibiteurs de la dégradation est alors utile. La marche et la
dysphagie doivent être traitées énergiquement, par kinésithérapie et logopédie
(remboursement des séances). Dans les cas sévères, des traitements plus
poussés, comme l’apomorphine injectable, la levodopa en infusion entérale
continue et la stimulation cérébrale profonde sont des solutions potentielles, à
ne pas retarder inutilement.
Phénomènes non-moteurs
Les symptômes neuropsychiatriques sont souvent iatrogènes, ou liés à une
pathologie intercurrente. Les neuroleptiques doivent être évités, de même que
les anti-cholinergiques. L’hypotension orthostatique est fréquente, liée au
traitement anti-parkinsonien. Les mesures non médicamenteuses sont à
privilégier (bas, apport hydro-sodé, position du lit).
Mouvements anormaux iatrogènes
Tous les neuroleptiques, y compris les atypiques, sont susceptibles d’en
provoquer. On distingue la dystonie aiguë, potentiellement mortelle, des
syndromes tardifs, très variés et difficiles à traiter. D’une façon générale, le
recours aux neuroleptiques doit être mûrement réfléchi ; leur efficacité est
d’ailleurs discutée. Ils sont connus pour augmenter la mortalité (CV).
La risperidone 1mg ressort des méta-analyses comme ayant un bon profil
risque/bénéfice. La durée de traitement est de 6 semaines maximum.
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 19 avril 2016, 20H30-22H30
«3 questions de Médecine légale»
 Cadre légal actuel de la mise en observation
 Les limites du secret médical
Orateur : Prof. Ph. Boxho
Modérateur : Prof. C. Montrieux
Accréditation en Ethique et Economie
ANNONCE
14èmes Journées de l’Enseignement Post-Universitaire
de la Faculté de Médecine de Liège
sous l’égide de l’EPU-ULg
avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins
Généralistes
Samedi et dimanche 21 et 22 MAI 2016
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE
Inauguration par le Professeur Vincent D’ORIO,
Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Liège
Accréditation demandée (dont 3,5 C.P. en Ethique et économie)
Frais d’inscription : 50  - à verser dès maintenant sur le compte IBAN
BE35 091-0089830-37 (BIC GKCCBEBB) de l’EPU-ULg avec la
communication «CF 4199, nom, prénom, n° INAMI » (comprenant
collation samedi midi, pauses-café et syllabus).
Programme :
Prof. J-M. KRZESINSKI (04/366.72.03 - jm.krzesinski@chu.ulg.ac.be)
Prof. D. GIET (04/366.42.75; d.giet@ulg.ac.be)
Organisation et accréditation : Mme H. HOETERS, Département de
Médecine Générale (04/366.42.75; medgen@ulg.ac.be)
Parking gratuit et gardé : surplombant la route vers les urgences
Renseignements :

Mme H. Hoeters – Tél. 04-366.42.75
medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles de Chirurgie cardio-vasculaire et
thoracique du CHU de Liège
Salle des colloques A – Bloc Central, niveau + 2 – 18 H 30
Vendredi 24/04/2015 :
Vendredi 22/05/2015 :
Vendredi 12/06/2015 :

Fonction rénale et chirurgie cardiaque
J-M. Krzesinski, CHU Liège - Glem
Les malformations de la paroi thoracique
E. Creemers, CHU Liège
Le concept de l’angiosome
V. Alexandrescu, Vivalia, Marche - Glem

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Conférences 2014-2015
Centre d’économie sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
Jeudi 07/05/2015, 20H30
« Ostéoporose : qui dépister, qui traiter ? »
Dr Clio RIBBENS (CHU Liège)
Jeudi 04/06/2015, 20H30
« Le don d’organes »
Dr Didier LEDOUX (CHU Liège)
Contacts : Dr Pierre THIRION – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com

Immeubles
A LOUER rue de l’Hôtel Communal,131c à 4460 Grâce-Hollogne
Rez-de-chaussée professionnel pour profession libérale, particulièrement
bien adapté pour médecin ou paramédical.
Composition : sas d’entrée donnant accès à la salle d’attente / secrétariat
de 9 m 2, bureau de 26 m 2 (ouvert sur jardinet de 30 m 2 clôturé),
pièce attenante de 10 m 2 -Excellent état.
Contact : Century 21 au 04-223 38 25
Cause décès, cherche Confrère Spécialiste pour location d’un cabinet
médical meublé (matériel et salle d’attente inclus) au sein du Centre
Médical Arsenal, Chemin du Bois 92, 4000-Rocourt.
Contact : Dr Seeliger : 0496-12.13.05

12

Migration
Le phénomène migratoire des populations dans le monde date depuis la nuit
des temps. Faut-il rappeler que la migration des hominidés à partir de la
grande faille de l’Afrique a bel et bien permis à nos premiers ancêtres bipèdes
d’occuper progressivement le Moyen Orient puis l’Asie vers l’est et le continent
européen vers l’ouest avant de traverser plus tard le détroit de Béring pour
occuper les deux parties du continent américain.
De plus, à travers l’histoire, nous observons régulièrement des phénomènes
migratoires de populations entières en fuite devant l’envahisseur, que cela
soient les armées d’Alexandre, de César ou des mongols.
Plus proche de nous, entre le seizième et le dix-neuvième siècle, la découverte
du continent Américain a provoqué des migrations de populations Ibériques
vers le sud de l’équateur à des fins d’évangélisation et aussi pour renflouer les
caisses de l’état grâce aux trésors pillés auprès des populations Aztèques,
Mayas et Incas.
Plus tard, la famine et la pauvreté ont poussé des populations Européennes,
Irlandaises, Bataves, Françaises et autres à coloniser progressivement la partie
nord du continent Américain.
La découverte du continent Australien par J. Cook a également été suivie par
une colonisation, assez spéciale il faut bien le dire. En effet, le gouvernement
de sa Majesté a pris la décision singulière de ramasser les assassins, les
condamnés à mort et les truands emprisonnés et de les transporter par voie
maritime pour une nouvelle vie sur ce jeune continent lointain. Pour adoucir la
tension occasionnée par l’absence d’éléments féminins dans cette entreprise, il
a été décidé d’envoyer plusieurs navires remplis à ras bord par des prostituées
des bas quartiers de Londres. Le succès remarquable de ces trois phénomènes
migratoires a malheureusement eu comme conséquences regrettables la
disparition progressive des populations autochtones soit par extermination
physique soit par des maladies importées ou encore par malnutrition.
Enfin, au moment de rédiger ces lignes, l’Europe est en prise avec un
phénomène migratoire nouveau qui dépasse les possibilités de gestion
classique des nations européennes et dont les conséquences sur la population
autochtone risquent d’être énormes.
La révolution industrielle du dix neuvième et du vingtième siècle a créé un
appel d’offre de métiers non qualifiés que ce soit dans l’agriculture, les mines
ou l’industrie sidérurgique. Ce vide a été comblé par une migration massive
d’ouvriers Italiens du sud, de Turquie et du continent Africain.
Cette demande de main d’œuvre des nations occidentales a pris fin ces
dernières années suite à la stagnation progressive du développement
industriel, à l’informatisation progressive et à la concurrence des pays
émergents comme la Chine et l’Inde.
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Au même moment, nous devons constater une instabilité croissante aussi bien
politique qu’économique dans le chef des pays anciennement colonisés que
cela soit en Afrique du nord, Afrique sub-saharienne ou encore au moyen
orient, en Syrie, Irak, le Liban etc.
Malgré un apport important et bénéfique de la civilisation occidentale, la
responsabilité des anciens pays colonisateurs dans la genèse de ces troubles et
de cette instabilité économique doit être épinglée.
Dans tous ces pays sans exception, le modèle démocratique prôné par
l’Occident n’a pas marché. De plus, l’absence totale de probité et de bonne
gouvernance des chefs d’états choisis ou soutenus par l’ancien colonisateur est
bien regrettable.
L’avènement de l’outil informatique, les moyens de communications mobiles, la
globalisation ont quelque part ouvert les yeux et l’esprit de la jeunesse aux
différentes possibilités offertes aux gens dans
les contrées du nord. La
comparaison entre ce qu’ils subissent chez eux et ce qu’ils pensent être
l’eldorado en Europe achève de les persuader que l’herbe est plus verte dans le
jardin du voisin.
L’afflux massif récent des émigrés de Syrie, du Kurdistan, de l’Irak, de Libye
et de l’Afrique noire a pris au dépourvu la plupart des pays Européens. Les
dissensions entre les pays de l’Europe de l’est et ceux du nord est criante.
En effet, les dirigeants hongrois devraient se rappeler l’Accueil chaleureux des
populations des nations européennes libres envers les réfugiés hongrois qui ont
fuit la barbarie des armées soviétiques lors des événements tragiques de 1956.
Les citoyens belges d’un certain âge n’ont pas oubliés l’Accueil amical des
villages et des villes françaises lors de leur exode massif, heureusement
transitoire, consécutif à l’agression brutale de l’armée allemande, en 1940.
Des pays comme la Suède ont parfaitement géré ce problème d’immigration.
Le nombre de réfugiés est prédéterminé par le gouvernement. Ils sont
dignement logés et perçoivent une petite allocation de survie. Ils bénéficient de
la sécurité sociale, doivent suivre des cours de langue puis apprendre un
métier (ou perfectionner le leur) avant de les mettre d’office sur le marché du
travail. C’est ainsi que 100 000 réfugiés Irakiens ont fuit les pogromes Chi’ites
des années quatre-vingt et sont pour la plupart bien intégrés dans la région de
Malmö.
Il s’agit là aussi d’une gestion intelligente du problème sévère de dénatalité de
la population suédoise.
Le temps du protectionnisme et de la xénophobie est largement dépassé par
les événements tragiques de ces derniers mois. La construction d’un mur
d’enceinte entourant toute l’Europe est tout à fait illusoire.
Chacun des pays européens doit mettre la main à la pâte, accepter un quota
d’émigrés proportionnel à ses capacités d’accueil, les gérer dignement sans
arrière-pensées ni méfiance.
Dr. ALBASSIR A.
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Humour

C’est du miel !
Voici une réplique superbe et cinglante de Robert Surcouf, célèbre
corsaire Malouin, répondant à un amiral britannique qui prétendait
ceci :
"Vous les Français vous vous battez pour l'argent, nous Anglais, nous
nous battons pour l'honneur !!!"
Et Robert Surcouf de répondre :
"Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas !!!"
Lors d'un échange entre les deux rivaux politiques du 18ème siècle,
John MONTAGU, Comte de SANDWICH, et le réformiste John
WILKES.
MONTAGU dit à WILKES :
« Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou de la
syphilis. »
Réplique de Wilkes :
« Cela dépend, monsieur si j'embrasse vos principes ou votre
maîtresse. »
Lady Astor apostropha un jour Winston CHURCHILL:
« Monsieur CHURCHILL, vous êtes ivre ! »
Réplique de CHURCHILL : Et vous, Madame, vous êtes laide... Mais
moi, demain, je serai sobre ! »
Cindy CRAWFORD à Amanda LEAR lors d'un cocktail :
« Merci de m'avoir envoyé votre livre, je l'ai adoré. Mais dites-moi,
qui vous l'a écrit ? »
Réplique d'Amanda :
« Je suis ravie que vous ayez apprécié mon livre. Mais dites-moi, qui
vous l'a lu ? »
Le Prince de CONTI était fort laid. Aussi sa femme le trompait sans
vergogne.
un jour, en partant, il lui dit : « Madame, je vous recommande de
ne pas me tromper pendant mon absence.
Réplique de sa femme : « Monsieur, vous pouvez partir tranquille :
je n’ai envie de vous tromper que lorsque je vous vois. »
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CHURCHILL fit un jour la remarque suivante à son George Bernard
SHAW (alors très maigre contrairement à ce premier de forte
corpulence):
« À vous voir, tout le monde pourrait penser que la famine règne en
Angleterre. »
Réplique de SHAW :
« À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est vous qui en
êtes la cause. »
Lors d'une visite du palais de Blenheim (maison ancestrale de la
famille CHURCHILL), Lady ASTOR, l'icône féministe, se retrouva à
discuter des droits des femmes avec Winston CHURCHILL, qui n'était
pas réputé pour son affection pour le sujet.
Au sommet de leur désaccord, Lady ASTOR s'écria :
« Winston, Si j’étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre
verre ! »
Réplique du tac au tac de CHURCHILL :
« Eh bien moi, Nancy, si j'étais votre mari, je le boirais ! »
Sacha GUITRY et Yvonne PRINTEMPS, son épouse du moment, se
promènent dans un cimetière.
« Lorsque vous serez là, on pourra écrire sur la pierre : Enfin froide,
» déclare galamment le spirituel Sacha.
« Et quand vous y serez, sur la vôtre on pourra écrire : Enfin raide.
«Je ne sais plus quel animateur de télé pose cette question
fondamentale à Michel BLANC :
« Être chauve, est-ce un handicap ? »
« Je suis chauve, mais j'ai une queue de cheval ! »
Au Conservatoire national d'art dramatique, Louis JOUVET,
professeur, à François PERIER, jeune élève :
- Si MOLIÈRE voit comment tu interprètes ton Don JUAN, il doit se
retourner dans sa tombe.
Et PERIER de répliquer du même ton :
- Comme vous l'avez joué avant moi, ça le remettra en place.
-« Le maréchal va beaucoup vous manquer…» dit-on à l'’épouse du
Maréchal DE BOUFFLERS après qu’il fut décédé.
-« Peut-être. Mais au moins, je saurai où il passe ses nuits »
répliqua-t-elle.
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Monsieur de RIVAROL, combien d’années me donnez-vous ? »
Demandait une vieille coquette à l'homme célèbre.
Réponse :
-«Pourquoi vous en donnerais-je Madame ? N’en avez-vous donc pas
assez ? »
A la fin d'un dîner organisé par Winston CHURCHILL, le maître
d’hôtel du héros de la guerre présente la cave à cigares aux invités.
L’un d’entre eux, sans le moindre scrupule, en prend cinq, les met
dans sa poche et déclare :
"C'est pour la route. »
« Merci d’être venu d'aussi loin, » lui lance CHURCHILL.
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ULg

Nos amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères….
A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et de
sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Pierre CASTERS (ULg 1969), décédé le 15 février 2016
Rue Reynier, 63 – 4000 – LIEGE

-

Victor DELVAUX (ULg 1955), décédé le 25 février 2016
Rue Vallée, 158 – 4051 - VAUX-SOUS-CHEVREMONT

-

Pierre PORTELANGE (ULg 1961), décédé le 27 février 2016
Rue des Grosses Pierres, 4 B – 4870 - TROOZ
Docteur Jean GELIN.
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PARTAGEONS DE BONS MOMENTS ENSEMBLE !
Ouverture Les Remparts Résidence-Services en juin 2016

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :
Thier de la fontaine 5 - 4000 Liège
clossurlafontaine@orpea.net
www.orpea.be/clossurlafontaine

04 230 71 11
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HYBRIDES RECHARGEABLES
Les performances sanss compromis
Et si vous pouviez bénéﬁcier à la fois des avantages d’un moteur
élec trique et d’un moteur ordinaire ? L a technologie hybride
rechargeable de Volvo, une première mondiale , vous of fre le
meilleur des deux systèmes : une consommation par faitement
maî trisée, de très faibles émissions et d’excellentes per formances.
Plaisir de conduire garanti avec la Volvo XC 90 T8 . Vous avez
en ef fet le choix entre 4 modes de conduite et vous pouvez les
sélec tionner en toute facilité pour disposer de la puissance
dont vous avez besoin. Réser vez un essai et laissez-vous séduire
par cet te voiture hybride unique à transmission intégrale .

L A VOLVO XC90 T8

2,1 L /100 KM | 49 G CO2 /KM
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Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocarrs.be. Visuel pré
ésenté à titre
e d’illustration.

