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Editorial du Président : Aux Jubilaires de l’A.M.Lg

Comme chaque année en juin, l’A.M.Lg va fêter ses jubilaires dans le site
prestigieux du château de Colonster.

Comme chaque année, certains noms émergent suite à une carrière
remarquable, 50 ans après leur proclamation comme « Docteur en Médecine,
Chirurgie et Accouchement ».

Mais qui pourrait dire que la vie d’un médecin de campagne n’est pas aussi
valorisante que celle d’un brillant professeur d’Université ? Le colloque singulier
Malade-Médecin ne reste-il pas la clé de voute de l’Art médical ?
La richesse de cette soirée, c’est les jubilaires eux-mêmes qui l’apportent :
c’est le réveil d’anciennes amitiés, c’est le plaisir des retrouvailles, c’est de
savoir ce que chacun a réalisé, ce que chacun est devenu, c’est de confronter
ses expériences, c’est de raviver ses souvenirs d’étudiant, c’est de se retrouver
à 25 ans.
En 50 ans, que de changements, que de bouleversements dans notre métier :
au départ pas de scanner, pas RMN., pas de radiologie interventionnelle, la
biologie balbutiait, que de traitements ont disparus, même l’aspirine a changé
d’indications. Les obligations administratives se sont accumulées et pour
couronner le tout la révolution informatique s’est imposée.
Il fallait être rudement costaud pour s’adapter.

Les médecins ne sont fêtés qu’après les 50 ans qui suivent de longues études
alors que les autres professions sont souvent fêtées à la pension à la fin d’une
carrière de 30 voire 40 ans. Faut-il croire que la sélection naturelle vous
désigne comme une élite ?

C’est pourquoi l’A.M.Lg souhaite à tous ses jubilaires de « jubiler », c’est-à-dire
selon le Larousse, « manifester une joie intense, souvent intérieure ».
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Jean GELIN.

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Année 2017-2018- 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 22 septembre 2017
Ethique & Economie
Vendredi 20 octobre 2017

«Tableau de bord de la santé en Province de
Liège – 2016 »
Dr André KASSAB

«La médecine nucléaire au quotidien»
L
Pr HUSTINX et Drs G. LETESSON et F. DAENEN
D
Vendredi 24 novembre 2017
«Les céphalées : diagnostic - traitement»
«La médecine nucléaire au quotidien»
Dr Michel VANDENHEEDE
Pr HUSTINX et Drs G. LETESSON et F. DAENEN
Vendredi 15 décembre 2017
«Perspectives actuelles dans la prise en charge
«
des dyslipidemies»
Dr Michel VANDENHEEDE
Dr Etienne HOFFER
«Perspectives actuelles dans la prise en charge
Vendredi 26 janvier 2018
«L’incapacité de travail et la réinsertion
Ethique & Economie
professionnelle»
Dr Etienne HOFFER
Dr Christian DESMET et Mr François PERL
«L’incapacité de travail et la réinsertion
Vendredi 23 février 2018
« L’andropause »
E
professionnelle»
Dr Jean-Jacques LEGROS
D
Vendredi 23 mars 2018
« Gérer le burn-out par la cohérence cardio« L’andropause »
respiratoire »
Dr Jean-Jacques LEGROS
Dr Pierre GELIN
« Gérer le burn-out par la cohérence cardioAccréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance.
Entrée gratuite
pour
les membres.
Dr Pierre
GELIN
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

V
Contact : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55
- E-mail
: amlgasbl@gmail.com
« Médecine
et travail
: frères ennemis ? »
----------------------------------------------------------------------------------Vendredi 20 avril 2018
S.M.C.
Ethique & Economie
« Médecine et travail : frères ennemis ? »
Orateur : en attente

Participation : 15 ! - une collation sera offerte après la séance
Accréditation : 3 CP seront demandés en Ethique et Economie
Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com
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Résumé de la conférence-débat du 21 avril 2017
organisée par la Société Médico-Chirurgicale de Liège

Pollution par les perturbateurs endocriniens
Professeur Corinne CHARLIER
Professeur ordinaire de Chimie Toxicologique à l'ULg
Chef du Service de Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise

Le concept de perturbation endocrinienne est apparu il y a 20 ans avec les premières
publications relatives à l’action - chez l’Homme - de produits chimiques sur la fonction
gonadique. Des pesticides organochlorés, principalement le DDT, mais aussi les PCBs, les
phtalates, le triclosan, le tributylétain, ont été régulièrement soupçonnés puis reconnus assez
largement comme agents causals, ou comme facteurs de risque de pathologies
endocriniennes parmi lesquelles le cancer du sein, l’hypofertilité masculine ou la puberté
précoce. Ce sont en effet les perturbations de l’axe des stéroïdes sexuels qui sont le mieux
décrites dans la littérature. Mais l’axe des stéroïdes sexuels n’est pas le seul concerné.
L’exposition à certains produits chimiques comme le BPA, les PCBs ou les phtalates est
susceptible d’entraîner des perturbations pouvant conduire à l’obésité et/ou au diabète par
dysrégulation du métabolisme énergétique sous le contrôle de la fonction thyroïdienne. Cet
effet diabétogène existe également pour les produits chimiques qui augmentent la résistance
à l’insuline, induisent une apoptose des cellules béta de Langerhans, ou sont capables de
perturber le message véhiculé à l’état physiologique par le couple leptine/ghréline, entraînant
un déséquilibre des apports alimentaires favorisant l’obésité. On peut donc constater et
admettre aujourd’hui que les perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement
peuvent agir sur de multiples cibles biochimiques (transmetteurs, enzymes, hormones,
récepteurs, …), ce qui explique la difficulté de comprendre l’effet final et global de ces
substances. Un perturbateur endocrinien peut interférer avec la synthèse, le stockage, la
libération, la sécrétion, le transport, l’élimination ou l’action des hormones naturelles.
Les sources d’exposition de la population générale à ces polluants sont principalement l’eau et
l’alimentation, mais aussi l’air et certains produits d’usage courant (détergents, cosmétiques,
produits phytosanitaires,…).

Quelques exemples de perturbateurs endocriniens
- Les phtalates : ils sont des dérivés diesters de l’acide phtalique. Ces composés
interviennent dans la fabrication et la composition d’un grand nombre de matériaux et
produits tels que chlorure de polyvinyle (PVC), polyéthylène téréphtalate (PET), jouets,
peintures industrielles, adhésifs et colles, encres, revêtements de sol en vinyle, huiles
lubrifiantes, matériels électriques, détergents, solvants, produits pharmaceutiques et
cosmétiques, emballages plastiques,... Ils sont très répandus dans l’environnement et
peuvent également être présents dans les aliments, après leur migration à partir
d’emballages.
- Le bisphénol A : il s’agit d’un produit industriel utilisé dans la synthèse des matières
plastiques et des résines époxy. Il est présent dans les plastiques alimentaires (boîtes de
conserve, canettes, certains biberons,…) ou non alimentaires (DVD, verres de lunettes, prises
et interrupteurs électriques, résines d’obturation utilisées en dentisterie,...). La principale
source d’exposition au bisphénol A est son ingestion, du fait du transfert contenant-contenu.
- Les pesticides organochlorés : ils ont été utilisés en agriculture comme insecticides,
mais également dans de grands programmes sanitaires visant à éliminer les insectes porteurs
de malaria, de typhus ou d’autres maladies. Malgré l’arrêt de leur utilisation, ils contaminent
toujours l’environnement car sont très résistants à la dégradation. Le plus connu est le DDT.
- Les retardateurs de flammes bromés : ils sont des substances chimiques ajoutées à des
matériaux pour accroitre leur résistance au feu et diminuer ainsi le risque d’incendie. On les
retrouve dans de nombreux objets de la vie quotidienne : l’électronique (téléviseurs,
ordinateurs, téléphone,…), les matériaux de construction (mousses isolantes,…), les tissus
(meubles, chaussures,…), les plastiques (habitacle de voiture,…).
- Les métaux : certains métaux comme l’arsenic, le cadmium et le plomb sont aussi des
polluants de l’environnement suspectés d’induire des effets perturbateurs endocriniens.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 3 mai 2017
Rapport du Secrétaire Général : le Professeur Philippe KOLH

L'activité fondamentale de l'A.M.Lg est celle d’assurer la formation continue des
médecins.

Cette année académique 2016-2017, comme les précédentes, l’A.M.Lg a
adopté un programme varié, élaboré par une commission composée de
médecins généralistes et spécialistes. Le programme couvrait de nombreux
aspects de la pratique médicale et ce, avec le concours des confrères les plus
compétents dans les domaines traités (Maladie de Lyme, alimentation
équilibrée, aptitude à la conduite automobile, cancer du sein, informatisation
médicale, essais cliniques, lait et gluten…). Huit séances ont été organisées à la
salle des fêtes du Barbou, grâce notamment au soutien du Conseil provincial,
et ont connu un large succès.
Pour rappel, le 3 juin 2016 a eu lieu, au Château de Colonster, notre séance
d'hommage aux jubilaires diplômés « Docteurs en médecine en 1966 ».
25 confrères étaient présents. Cette soirée fut une belle réussite, tant au
niveau de l’organisation que de la convivialité. Et le 16 juin 2017, ce sera le
tour des confrères diplômés en 1967.
Le 30 juin, toujours au Château de Colonster, a eu lieu la soirée d'accueil des
étudiants de 4e master qui furent proclamés médecins le lendemain. L'A.M.Lg
est heureuse de cette soirée, organisée en étroite collaboration avec la Faculté
de Médecine et l'AREM. C'est une occasion importante pour faire connaître
notre association parmi nos jeunes confrères dans l'espoir notamment de les
voir participer à nos activités futures.

Notre bulletin reprend toutes les rubriques et informations de l'année
académique, les annonces des séances d'enseignement des diverses sociétés,
la liste des amis disparus ... L’ensemble des informations est disponible sur
notre site internet : www.amlg.be.
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Par ailleurs, rappelons que depuis plus de 35 ans, existe le prix A .M.Lg Gabriel
Delrée, d'un montant de 2.000 ! destiné à récompenser un travail scientifique
d'ordre médical réalisé par un des nos membres. Il est attribué alternativement
année après année à un spécialiste et à un généraliste. Le prix 2016 n’a pas
été attribué.
Citons aussi les activités sportives qui se résument actuellement à l'équipe de
football qui poursuit son chemin plutôt dans la discrétion.

Soulignons également les nombreuses activités culturelles qui réunissent un
grand nombre de participants et qui revisitent des aspects parfois mal connus
de notre région.

Enfin, remercions notre secrétaire Danièle DEWIL dont le travail est essentiel
pour la conduite de nos activités. Le déménagement en ces nouveaux locaux,
en décembre dernier, a nécessité beaucoup d’énergie et d’organisation de sa
part.
Rapport annuel du Président, le Docteur Jean GELIN

Le Dr GELIN fait le bilan après sa treizième année de présidence.

« Merci au Professeur Kolh, secrétaire général, pour son rapport bien
documenté. Que dire de plus… L’A.M.Lg va bien. »
Les activités sont bien suivies :
- entre 100 et 150 médecins aux séances de formation continue ;
- entre 15 et 30 participants aux activités culturelles.

Les finances sont saines : les comptes sont bien tenus par notre trésorière, le
Docteur Bernadette MASSON-GERMAIN.
Fin de l’année, nous avons intégrés nos nouveaux locaux et l’activité de
l’A.M.Lg a été vite remise sur pied.
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Appel de cotisation 2017-2018
Chère amie, cher ami,

Le temps passe vite… et voici déjà venu le moment de verser votre
cotisation « 2017-2018 » : nous voulons poursuivre toutes nos activités.

La cotisation annuelle s’élève à 90 !, suite à l’assemblée générale
statutaire du 3 mai 2017.

Elle est gratuite pour les médecins diplômés d’un et deux ans (promotions
2017 et 2016) et est réduite (45 !) pour les médecins diplômés de trois et
quatre ans (promotions 2015 et 2014).

Le versement est à effectuer par banque, sur le compte BE55 0013 6590
0244 (BIC GEBABEBB) de l’A.M.Lg asbl, Boulevard Frère Orban, 49/2 à 4000
LIEGE. Veuillez noter les nom et prénom exacts du médecin cotisant, en
communication.

En cas de difficultés financières, en particulier pour les médecins ayant
réduit leur activité professionnelle, malades, … une réduction peut être
laissée en conscience, à leur appréciation :à signaler, en communication, sur le
bulletin de virement.
D’autre part, pour les couples de médecins co-habitants, la cotisation
peut être réduite à une cotisation unique d’un montant de 135 ! en
indiquant en communication, les deux noms et prénoms.

Les médecins diplômés d’autres universités que celle de Liège sont les
bienvenus à toutes nos activités et sont invités à verser la même cotisation.
Grâce à votre cotisation :

1) L’A.M.Lg assure un Enseignement de Formation Continue de haut
niveau, toujours accrédité par l’INAMI (cfr. Programme 2017-2018, ci-annexé).
2) L’A.M.Lg édite 5 bulletins d’information, envoyés aux membres,
reprenant toutes ses activités et beaucoup d’informations diverses.
3) Un prix annuel « Prix du Dr Gabriel Delrée », d’un montant de
2.000 !, est mis en compétition. Le prix « 2018 » couronnera, de préférence,
le travail d’un généraliste, membre de l’A.M.Lg.
4) L’A.M.Lg fête solennellement, au Château de Colonster, les médecins
diplômés il y a 50 ans.
5) L’A.M.Lg organise de nombreuses activités et en particulier, des
activités culturelles.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour maintenir
et développer la vie de l’A.M.Lg !
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Le Bureau exécutif.

Soirée d’hommage aux médecins jubilaires
Promotion « 1967 »

Cette soirée aura lieu le vendredi 16 juin 2017, au Château de Colonster
Programme :
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
19 H 00 : Soirée académique
21 H 00 : Cocktail dînatoire

26 confrères seront présents cette soirée :

BROTCHI Jacques
CALAY Gérard
CAMPOLINI Romano
COLLIGNON Jacques
DECHAMPS Jean-Luc
De CORTE Marie-Thérèse
DENEUFBOURG Jean-Marie
DETHIER Fred
DE TIEGE Pierre
DEVOITILLE Jean-Michel
DUBART Michel
ERNOULD Daniel
FOIDART Georges

GENIN Jeannine
HANNOTTE Jean-Marc
LABOURY Serge
LAMY Maurice
LEGROS Jean-Jacques
LOUIS Jacques
MANETTE Joseph
MBUYAMBA Pierre
MIGEOTTE Pierre
PENDERS Christian
PIRNAY Freddy
THYS Paul
WILLEMS Jacqueline

Les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’A.M.Lg
(Tél. 04-223.45.55 – E-mail : amlgasbl@gmail.com)

Soirée « A.M.Lg – Etudiants »
Cette soirée aura lieu le lundi 26 juin 2017, au Château de Colonster

Au programme : 18 H – A la salle de Lecture (2ème étage)

Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM
Le mot du Professeur V. D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg
Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur J. GELIN, Président
Le mot du Président de l’AREM

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants de 4ème Master, des professeurs, des médecins généralistes et
spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
et d’organismes assureurs et bancaires.

Contacts : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlasblg@gmail.com
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La recette du bonheur par Pablo Picasso

Laisse de côté tous les chiffres non indispensables à ta survie. Ceci inclut l’âge, le
poids, la taille.
Que cela préoccupe seulement le médecin, il est payé pour ça.
Fréquente de préférence des amis joyeux, les pessimistes ne te conviennent pas.
Continue de t’instruire… Apprends sur les ordinateurs, l’artisanat, le jardinage, etc…
Ne laisse pas ton cerveau inoccupé, un mental inutilisé est l’officine du diable.
Et le nom du diable est Alzheimer !
Ris le plus souvent possible, et surtout de toi-même !

Quand viennent les larmes, accepte, souffre et … continue d’avancer.

Accueille chaque jour qui se lève comme une opportunité, et pour cela, ose
entreprendre.
Laisse tomber la routine, préfère les nouvelles routes aux chemins mille fois
empruntés !
Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur.

Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t’entourent.

Que ta joie rejaillisse sur ton entourage et abats les frontières personnelles que le
passé t’a imposées. Mais, rappelle-toi : l’unique personne qui t’accompagne toute la
vie, c’est toi-même.
Sois vivant dans tout ce que tu fais !

Entoure-toi de tout ce que tu aimes : famille, animaux, souvenirs, musique, plantes,
un hobby… tout ce que tu veux…
Ton foyer est ton refuge, mais n’en deviens pas prisonnier.

Ton meilleur capital, la santé. Profites-en, si elle est bonne ne la détruis pas, si elle ne
l’est pas, ne l’abîme pas davantage.
Sors dans la rue, visite une ville ou un pays étranger, mais ne t’attarde pas sur les
mauvais souvenirs.

Il y a des êtres qui font d’un soleil une simple tache jaune, mais il y en a aussi qui
font d’une simple tache jaune, un véritable soleil.
Pablo PICASSO.
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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 :
-

Mathias BOURSEAUX (ULg 1953), décédé le 9 mars 2017
Rue Haas, 28 – 4700 – Eupen

-

Luc LAVERGNE (ULg 1982), décédé le 20 mai 2017
Rue des Mésanges, 10 – 4671 - Saive

-

Armand LECOQ (ULg 1950), décédé le 6 janvier 2017
Rue de l’Union, 12 – Appart. 12 – 4800 - Verviers

-

Richard LOMBARD (ULg 1953), décédé le 6 mai 2017
Rue Sabaré, 31 – 4602 - Cheratte

-

Yves RAUSIN (ULg 1986), décédé le 8 avril 2017
Quai de Gaulle, 18 - 4020 – Liège

-

Joseph VERTHE (ULg 1953), décédé le 28 avril 2017
Avenue de la Laiterie, 37 - 4000 – Liège

Dr Jean GELIN.

Annonces
A louer des espaces équipés par tranche horaire. L'espace de thérapies brèves
et douces Butterfleyes met à disposition 3 bureaux meublés situés rue des
Augustins 41 à 4000 Liège.
A votre disposition un WC, une cuisine et une salle d’attente.
Prix: 200€ pour 4 jours/mois (soit les 4 lundis du mois ...etc ).
Vous pouvez également louer par mois au prix de 500 euros.
Contact :Madame Françoise Ramaut au 0474 493 766.
A.L . R.D.C. CAB. MED/spécialistes/dentistes/paraméd. 60 m2, cab. lumineux,
salle d’attente, 2ème bureau, hall central, w.c., gd parking arboré situé à
4672 Saint-Remy, Grand Route Barchon - Visé (3 km E40 ). Libre 01/10/17.
Tél. : 04 387 74 38 – 0474 53 43 13 – 0477 72 42 70. (après 15 h).
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Humour

Elle est où cette banque ?
C’est un braqueur qui entre dans une banque.
Il tient tout le monde en respect avec une arme et exige l’accès au coffre-fort.
Il ressort quelques instants plus tard avec plusieurs sacs de billets.
Il regarde alors un client droit dans les yeux et lui demande :
- « Tu as vu quelque chose ? »
Le client répond : « Oui, vous avez… »
Il n’a pas le temps de finir sa phrase qu’il est abattu d’une belle entre les deux
yeux.
Le malfaiteur regarde un autre client et lui pose la même question :
- « Et toi, tu as vu quelque chose ? »
Le client répond : « Moi, non. Mais ma femme, elle a tout vu ! »
Humour suisse
C'est un Suisse qui rentre chez lui le soir. Sa femme lui dit :
- Tu sais, aujourd’hui, il y a un type qui est venu.
- Ah oui ? Et qu’est ce qu’il a dit ?
- Rien. Il est entré et il m’a attrapée.
- Et qu’est ce qu’il a dit ?
- Rien. Il m’a enlevé tous mes vêtements.
- Ah oui ? Et qu’est ce qu’il a dit ?
- Rien. Il m’a jetée sur le divan et m’a prise de tous les côtés.
- Et qu’est ce qu’il a dit ?
- Rien. Après, il est reparti !
- Et qu’est ce qu’il a dit ?
- Rien du tout !
- Mais alors, on ne saura jamais pourquoi il est venu !

Un Suisse demande à sa femme :
- Chérie, ça te dirait de faire l’amour à trois ?
- Pourquoi pas, je n’ai jamais essayé ! Alors, on y va. Un, deux, trois !

Un homme demande à son médecin :
- Et ça va me coûter combien ce nouveau traitement qui pourrait guérir ma
belle-mère ?
- Entre 3.000 et 4.000 euros.
- Laissez tomber, Docteur. Les pompes funèbres m’ont fait une offre plus
raisonnable.
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Considération pour sa belle-mère
C’est un gars fortuné qui ne sait pas quel cadeau choisir pour l’anniversaire de
sa belle-mère.
Finalement en désespoir de cause, il opte pour l’achat d’une concession
funéraire dans un cimetière huppé de la ville.
Mais, un an plus tard, il ne lui achète rien.

- Alors, on n’a plus de considération pour sa belle-maman ?
- C’est-à-dire… je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que vous ne vous
étiez pas servi de mon cadeau de l’année dernière !
La jeune mariée
Après quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier
avec sa petite amie.

Comme il n’est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe
nuptiale, il s’approche du curé et lui demande :
- Excusez-moi, mon père, je sais qu’il est d’usage que les jeunes mariés
fassent une offrande au prêtre qui a célébré leur mariage, mais je ne sais pas
ce que les gens donnent en général.
Le prêtre lui répond dans le creux de l’oreille :

- En général, c’est en fonction de la beauté de la mariée.
plus la somme est élevée.
A ces mots, le jeune marié se tourne vers sa femme.

Plus elle est belle,

Il hésite quelques instants, plonge sa main dans sa poche et tend une pièce
d’un euro au curé.
Le prêtre, un peu embarrassé, lui dit :

- Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie !
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Les moines
Après celle de l'Abbé Bête, voici l'histoire de l'abbé du Mont Saint Michel.......
Au Père Spicace,

Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en
faire part.

Mardi soir, pendant que l'abbé Nédictine donnait les dernières grâces, l'abbé
Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimé dans les bras du Père
Iscope.
Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien.
Un seul restait joyeux : le père Fide.

Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Plet
l'aide à comprendre ce qui s'était passé mais rien n'y fit.

Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le Père Manganate et le Père
Itoine, les deux médecins de l'abbaye.
Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs efforts furent vains et celui-ci
décéda peu après.

Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye
par les célèbres cloches du Père Sonnage. La messe fût dite sur une musique
de l'abbé Thoven.

Le père Ocquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chaire, il
monta sur les épaules du Père Choir.
A la fin de l'homélie, le Père Cepteur fit la quête et remit les dons ainsi
recueillis à notre frère africain : l'abbé N'Pé.
Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière
: l'abbé Canne et l'abbé Trave voulaient passer par les champs. Le Père Clus
s'y opposa.
L'abbé Casse en fut enchanté.

Le Père San avec sa tête de turc ne voulait rien entendre.

Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits.

Finalement on décida que, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillière serait chargé
du transport du corps du défunt.

Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence du Père
Missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution.
Le Père Venche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe.
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LA NOUVELLE VOLVO V90
l’innovation à la suédoise

Nous sommes particulièrement fiers que la nouvelle Volvo V90 ait été
plébiscitée par la presse automobile. Il est vrai que nous avons mis tout
notre cœur pour créer un break qui associe au mieux le luxe, le confort
et la pureté du design suédois. Un break dont les performances n’ont
rien à envier à sa sobriété et où la technologie est toujours à portée de
main grâce à l’écran central intuitif. Mais le plus important pour nous
est naturellement de savoir comment vous allez l’apprécier. Venez vite
l’essayer et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle Volvo V90.
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  - 7,4 L/100 KM I  - 169 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
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