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Editorial du Président
Voici venu le temps des vœux : Joyeux Noël – Bonne année !
Mais de quoi est faite une bonne année ?
-

Une famille heureuse ?
Une bonne clientèle ?

Une

bonne

santé ?

Une

bonne

situation ?

-

Mais qu’est- ce qu’une bonne clientèle ? Celle qui rapporte de l’argent ?
Celle où l’on a conscience de rendre service ? Celle qui amène des patients
reconnaissants ? Celle où les rapports humains sont enrichissants ?

Meilleurs vœux : oui mais ?
Qu’est ce que chacun souhaite ?
!

Un beau train électrique : c’est un peu dépassé.

!

Une voiture plus puissante : c’est contraire à l’écologie,

!

Un bateau ? un bateau plus gros ? là aussi, l’écologie en prend un coup, et
pourtant, prendre le large, c’est enivrant,

!

du travail plus intéressant, mieux payé, mieux considéré,

!

du travail pour celui qui n’en a pas ; ici, les mots perdent leur sens : ce qui est
désiré, c’est les revenus, pas le travail puisque la plupart des « travailleurs »
aspirent à la pension, c'est-à-dire à ne plus travailler. Ce n’est d’ailleurs pas ceux
qui s’appellent « travailleurs » qui travaillent le plus.

!

Un beau voyage, des plaisirs artistiques ?

!

Une vie tranquille, harmonieuse ?

Chacun cherche son bonheur et les voies sont multiples : certains sont exigeants,
d’autres pas.
Certains souhaits s’opposent, comme par exemple quand deux candidats postulent
la même place : il est contradictoire d’appeler la réussite sur chacun.
Certaines philosophies mènent au nirvana par la suppression des exigences et des désirs,
d’autres ne se plaisent que dans l’action.
Il est important d’être « bien dans sa peau : c’est facile à dire quand on est en bonne santé
sans soucis familial, ni financier, ni professionnel. Encore faut il prendre les choses du bon
côté et ne pas chercher midi à quatorze heure.
L’A.M.Lg va bien : elle est pleine de projets dont certains au terme de un à deux ans :
vous verrez.
L’A.M.Lg souhaite à chacun un bonheur à sa mesure,…. et souhaite que vous lui
souhaitiez le même.
Jean GELIN.
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Dossier de Noël : Origine de la bûche de Noël

Dans les temps anciens, le chef de famille sélectionnait une grosse bûche d’arbre fruitier,
un évident symbole d’abondance.
Suivi par toute la maisonnée, il la portait avec cérémonie jusqu’au foyer de la cheminée.
Il la plaçait alors dans l’âtre après l’avoir bénie avec de l’eau et du sel. Parfois, la bûche
était arrosée de vin. Plus elle durait, plus ses bienfaits persistaient.
Selon certaines traditions, il fallait autant de bûches que d’habitants dans la maison. Le
feu ne pouvait absolument pas s’éteindre pendant la nuit.
Ainsi, après la christianisation, même pendant la messe de minuit, une personne était
désignée pour rester à la maison et y raviver le feu.
Les cendre de la souche étaient conservées dans les maisons. Elles étaient destinées à
les protéger de la foudre.
Elles pouvaient également améliorer les récoltes ; c’est pourquoi elles étaient répandues
sur les champs.
C’est pour continuer à célébrer ce rituel que la bûche de Noël est apparue.
Ces génoises fourrées de crème au beurre rencontrent toujours leur succès même si elles
ont rencontré la concurrence des bûches glacées.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.
destiné à tous les médecins
Séances du vendredi soir - Programme 2009-2010
20 H 15 – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (Quai du Barbou 2 – 4020 LIEGE)
Entrée gratuite pour les membres
Une collation sera offerte après chaque séance.
Vendredi 18 septembre 2009 – Ethique & Economie
« Concept de normal et pathologique en psychopathologie »
Professeur Georges HOUGARDY
Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9884

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 23 octobre 2009 – Ethique & Economie
« Biologie clinique en pratique – Etat de la question »
Docteur Edmond RENARD et Monsieur Salah-Eddine LALI
Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9885

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 20 novembre 2009
« L’alcoolisme : aspects social et médical »
Professeur Emmanuel PINTO et
Docteurs Bernard DOR et Kalhed HADOUN

Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9998

Rubrique : 1

CP : 3

Vendredi 11 décembre 2009 – Ethique & Economie
« Les toxicomanies dans la pratique ambulatoire »
Docteurs Dominique GILLES, Marie-Eve JANSSEN et Christian JACQUES

Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9886

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 15 janvier 2010 – Ethique & Economie
«Violences intra-familiales »
Madame Anne BOURGUIGNON et Professeur Philippe BOXHO
Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9887

5
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Vendredi 26 février 2010
«Prise en charge des démences »
Docteur Eric SALMON
Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9999

Rubrique : 1

CP : 3

Vendredi 26 mars 2010 – Ethique & Economie
«Le médecin et sa pension »
Monsieur Marc VANDENBOSSCHE
Accréditation :

N° d’agréation : 0901.9888

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 23 avril 2010
«Les vaccins du présent et du futur »
Docteur Thérèse DELATTE
Accréditation :

N° d’agréation : 0902.0000

Rubrique : 1

CP : 3

Les résumés des séances du 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre et
11 décembre 2009 sont à votre disposition au secrétariat de l’A.M.Lg
ou sur notre site : www.amlg.org

Avec le soutien de la Communauté Française

Avec le soutien de la Province de Liège – Secteur « Santé et Environnement »
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Programme 2009-2010 – Amphi Roskam - CHU – Sart Tilman – Liège
Symposium d’ouverture
Mardi 12 janvier 2010, 20H30-22H30 (*)
« Ateliers d’acquisitions d’actes techniques : examen gynécologique, infiltration
sous-occipitale et éducation du patient à l’auto-mesure de la pression artérielle »
Organisation :
Prof. Ph. Burette (coordinateur), J-M. Foidart, J-M. Krzesinski,
J. Schoenen,
Drs J.F. André, P. Nervo et A. Parada
Succession de trois ateliers d’acquisition d’actes techniques
Mardi 26 janvier 2010, 20H30-22H30
« Trop de fer ? Trop peu de fer ? Que faire ? »
Organisation :
Prof. G. Fillet et Dr J-L. Belche
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 9 février 2010, 20H30-22H30
« Les brèves du DUMG : 5 questions courantes en Médecine Générale »
Organisation :
Département de Médecine Générale de l’ULg
Succession de brefs exposés répondant à 5 questions cliniques concrètes intéressant la
pratique de la Médecine Générale (orateurs et modérateurs généralistes)
Mardi 23 mars 2010, 20H30-22H30
« Voir et regarder en dermatologie »
Organisation :
Prof. G. Piérard, D. Giet et Cl. Franchimont, Drs Ph. Paquet et
P. Quatresooz
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 20 avril 2010, 20H30-22H30
«Optimisation du traitement hypolipidémiant ou comment concilier éthique et
économie»
Organisation :
Prof. A. Scheen (coordinateur),
A. Migeotte, N. Paquot et
Dr R. Radermecker
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Accréditation en Ethique et Economie
Inscrivez-vous dès maintenant à la séance pour laquelle le nombre de places est limité (*).

Renseignements : Département de Médecine Générale – Mme H. Hoeters
Tél. : 04-366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be. Parking gratuit et gardé.

Samedi et dimanche 8 et 9 mai 2010
« 8èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique
CHU de Liège

Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2
A 18 H 30 à 20 H 30

Centre Hospitalier Universitaire de Liège

Domaine Universitaire du Sart Tilman - B35 - 4000 LIEGE 1

Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique

www.chuliege.be

cardiovasc@chu.ulg.ac.be

RÉUNIONS
MENSUELLES
Réunions mensuelles
2 0 0 9 - 2 0 10

A 18 H30 - Salle des colloques A - Bloc Central, niveau +2
Accréditation demandée

Ven 22 jan 2010 le traitement des médiastinites post-opératoires.
Dr J.M. MARNETTE

4

GLEM

5!

Ven 5 fév 2010 Des notions de base à la clinique : illustrations par quelques
exemples.
Prof. N. SAKALIHASAN
Ven 26 fév 2010 Chirurgie carotidienne en urgence.
Prof H. VAN DAMME

6

Ethique et Economie
Ven 12 mars 2010 Actualités et nouveautés en matière de pacing.
Dr Q. DESIRON

7

GLEM
Ven 23 avr 2010 Lésions du tronc brachiocéphalique artériel et des sous-clavières.
Que faire?
Prof. E. CREEMERS
GLEM

8

9!

10

Ven 7 mai 2010 Approche multidisciplinaire du patient polyvasculaire.
Dr A. DAWANCE

Ven 4 juin 2010 Chirurgie à coeur battant ou sous circulation extra-corporelle :
mythes et réalités.
Prof. J.O. DEFRAIGNE
GLEM

! Réunion plénière, multidiciplinaire. Les réunions ont pour but de traiter de façon exhaustive un thème dans
le domaine de la chirurgie cardio- vasculaire et thoracique, et ce, de manière multidisciplinaire.

Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU - Sart Tilman
Madame Geneviève PETERS – genevieve.peters@chu.ulg.ac.be
Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64
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Espace universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège)
Cycle 2 : L’air
07 janvier 2010 :

14 janvier 2010 :

21 janvier 2010 :
28 janvier 2010 :
04 février 2010

11 février 2010 :

25 février 2010 :

Impact de la pollution atmosphérique sur le spectre des maladies
respiratoires (R. Louis, ULg)
Comment la pollution influence l’incidence et l’expression de
l’asthme allergique et du cancer des poumons.
L’homéostasie immune du poumon : un équilibre menacé
(F. Bureau, ULg)
Comment le système immunitaire des poumons tente-t-il de
minimiser l’impact des polluants contenus dans l’air ?
Dans quelles circonstances est-il dépassé ?
Bilan actuel du CO! dans le monde (Br. Delille, ULg)
La production d’oxygène, c’est la vie (F. Franck, ULg)
L’échange, le transport et l’utilisation de l’oxygène par les êtres
vivants (D. Cataldo, ULg)
Quelles structures moléculaires interviennent dans la cellule ?
La couche d’ozone se rétablit (Ph. Demoulin, ULg
Les mesures imposées par le Protocole de Montréal commencent à
produire leurs effets.
La pollution lumineuse (Ph. Demoulin, ULg)
Des dégâts pour les astronomes, l’environnement, la santé et
le portefeuille.

Cycle 3 : La terre
04 mars 2010 :
11 mars 2010 :
18 mars 2010 :

25 mars 2010 :

01 avril 2010 :
22 avril 2010 :

Nourrir la planète aujourd’hui et demain (B. Mérenne, ULg)
Défis et réponses possibles.
Les agricultures dans le monde (B. Mérenne, ULg)
Facteurs de diversité et de disparité.
OGM, entre nature et artifice (P. du Jardin, ULg)
Bases scientifiques de la transgénèse. Normes éthiques pour la
modification génétique des plantes.
Les gisements de métaux de la croûte terrestre (B. Charlier, ULg)
Comment se forment ces gisements de minéraux (Cr, Ni, Cu, Ti…)
si importants économiquement ?
Risques liés aux grands tremblements de terre (H.-B. Havenith,
ULg)
Les particules de l’univers (J.-R. Cudelle, ULg)
Dernières nouvelles du grand collisionneur hadronique (LHC au
CERN) sur la structure ultime de la matière et du rayonnement.

PAF (payable sur place) : - 5 "
- 2,50 " pour les détenteurs de la carte de membre (du Réseau
ULg ou des séniors de la Ville)
- Gratuité pour les étudiants de –25 ans et les demandeurs
d’emploi.
Inscription :

Réseau ULg – Les Amis de l’ULg : Franca De Francesch
Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée 2010
HISTORIQUE
Il y a 29 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical réalisé
par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est actuellement de 2.000 !.
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980 (spéc.) :
1982 (spéc.) :
1983 (gén.) :
1984 (spéc.) :
1985 (gén.) :
1986 (spéc.) :
1988 (spéc.) :
1990 (spéc.) :
1992 (spéc.) :
1993 (gén.) :
1994 (spéc.) :
1995 (gén.) :
1998 (spéc.) :
1999 (gén.) :
2000 (spéc.) :
2002 (spéc.) :
2003 (gén.) :
2004 (spéc.) :
2007 (spéc.) :
2009 (spéc.) :

Dr Jean-Michel FOIDART
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Dr Thierry GRISAR
Dr André DEMOULIN
Dr Marcel LECLERCQ
Dr Vincent CASTRONOVO
Dr Jean JORIS
Dr Jacques PIRENNE
Dr André SCHEEN
Dr Luc MAQUOI
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
Dr Emile MEURICE
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Dr Philippe KOLH
Dr Thierry DEFECHEREUX
Dr Stéphane DUVAL
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
Dr Abdourahamane KABA
Dr Patrick EMONTS

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à un (ou
des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le groupe auquel est
préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis sont jugés de qualité
insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un membre de l’autre groupe.
Le prix 2010 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre Faculté de
Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et incitent des candidats
à présenter un travail.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des travaux de
haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le
vendredi 30 avril 2010, à midi.
Nous signalons que les candidats peuvent trouver aide auprès des Professeurs de notre
Faculté.
L’intégralité du règlement se trouve sur le site de l’A.M.Lg : www.amlg.org.

Renseignements : Secrétariat de l’A.M.Lg
Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. - E-mail : amlg@swing.be
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Les activités culturelles
Chers amis,
Nous vous proposons :
1° la visite guidée par Edith CULOT de

Europalia Chine
Inspiration Miao et jeune création belge
le samedi 9 janvier 2010
à 14 H (1er groupe) et 15 H 30 (2ème groupe)
au Grand Curtius de Liège (entrée en Féronstrée)
copal.
L' exposition présente une collection privée de textiles et de bijoux des minorités miao de
la Chine du sud- ouest.
Les « Miao » identifiables par leur groupe linguistique, sont connus pour la beauté de leur
tradition textile.
La beauté des dessins, des tissages, des broderies, le raffinement des couleurs de ces
vêtements et parures en fait bien plus qu’une « bête » exposition de costumes.
Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 10 ! par personne et est à verser sur le compte de
l’A.M.Lg n°001-3659002-44.
Si vous êtes intéressés, auriez-vous la gentillesse de vous inscrire, dans un premier
temps, auprès du secrétariat (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) ou auprès
du Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER (04-380.16.12) avant le lundi 4 janvier (date
limite) et d’effectuer, ensuite, le paiement qui confirmera l’inscription.
2° la visite guidée de

L’exposition Fernand GRAINDORGE
Collectionneur et mécène (1903-1985)
le samedi 6 février 2010
à 14 H (1er groupe) et 14 H 30 précise (2ème groupe)
Salle Saint-Georges, Musée de l’Art Wallon (en Féronstrée)
copal.

L' exposition consacrée au grand collectionneur et mécène liégeois, Fernand Graindorge,
se centre surtout sur la donation des 70 oeuvres d'artistes modernes de renommée
internationale faite à la Communauté française de Belgique en 1981.
La collection rassemble des oeuvres de Magnelli, Arp, Matisse, Picasso, Jacobsen,
Magritte...
Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 10 ! par personne et est à verser sur le compte de
l’A.M.Lg n°001-3659002-44.
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Si vous êtes intéressés, auriez-vous la gentillesse de vous inscrire, dans un premier
temps, auprès du secrétariat (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) avant le
lundi 1er février (date limite) et d’effectuer, ensuite, le paiement qui confirmera
l’inscription.

3° la visite guidée, par Monsieur Ph. JORIS (guide-conférencier, conservateur du
Département des Armes) de :

La Collection d’Armes
le mercredi 27 janvier 2010 à 15 H 00
au Grand Curtius de Liège (entrée en Féronstrée)

Seulement 10 places sont disponibles.
Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 10 ! par personne et est à verser sur le compte de
l’A.M.Lg n°001-3659002-44.
Si vous êtes intéressés, auriez-vous la gentillesse de vous inscrire, dans un premier
temps, auprès du secrétariat (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) avant le
jeudi 21 janvier (date limite) et d’effectuer, ensuite, le paiement qui confirmera
l’inscription.

A VOS CALENDRIERS !
J' envisage :
" La visite de la nouvelles gare des Guillemins ;
" Visite thématique sur l' Art mosan ;
" L' hôtel de Hayme de Bomal : Les arts à Liège de la Renaissance au XIXème
siècle.

Au plaisir de vous revoir… nombreux !

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER,
Responsable des activités culturelles de l’A.M.Lg.

Info importante :
En cas de désistement ou de problèmes de dernière minute,
soyez gentils, contactez-moi : 0476-944.882. Merci.
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Cours de cuisine : Spécialités « Foie gras »
à la Ferme d’Artagnan

La ferme du nom d’un célèbre mousquetaire du roi Louis XIV, d’Artagnan, mort au siège
de Maastricht en 1673.
La Ferme d’Artagnan, toute l’authenticité d’un terroir. Ce nom évocateur justifie leur
production spécialisée en canards, oies et poulets fermiers. Toutes leurs volailles sont
élevées en plein air, nourries à l’herbe et au céréales transformées et préparées dans
leurs ateliers agréés par l’inspection vétérinaire.
La qualité des aliments naturels, le choix des races et de leurs caractéristiques
génétiques, la fraîcheur de leurs produits et leur mode de conservation, confèrent à leur
production la qualité d’une saveur authentique recherchée par les plus fins gourmets.
C’est peut-être l’occasion de mettre la main à la pâte, en participant à un cours de cuisine
organisé pour les membres de l’A.M.Lg, dans ce bel établissement situé à Haccourt, rue
de Tongres, n°77, le vendredi 22 janvier prochain, à 19 H (voir le plan d’accès sur le
site : www.lafermedartagnan.be).
Vous pourrez réaliser, sous les conseils judicieux du « Chef », Monsieur Jean LEXHIME,
passionné de gastronomie et de vin, la préparation d’une entrée, d’un plat à base de foie
gras ainsi que d’un délicieux dessert dont il a le secret.
Cette soirée s’achèvera par la dégustation, tous ensemble, des différents mets, avec les
vins appropriés et ce, pour la somme de 40 "/personne.
Si vous souhaitez être des nôtres et passer une soirée où la détente, la gastronomie et la
convivialité seront au menu, ne tardez pas à vous inscrire auprès du secrétariat de
l’A.M.Lg (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) et d’effectuer, ensuite, le
paiement sur le compte de l’A.M.Lg n°001-3659002-44, lequel confirmera votre inscription.
Amicalement,
Dr Jean GELIN.
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Cycle de cours d’Olfacto-Oenologie
Cher(e) amies et amis… du vin et des bonnes choses,
Voici venir le temps des fêtes de Noël et Nouvel An que vous n’imaginez pas de passer
« au sec ». Voici venir le temps de revoir les critères de mise en bouche.
Vu le succès de l’année passée, Monsieur MAUQUOY, juré au « Concours Mondial de
Bruxelles » et auteur du « Vade-Mecum à l’usage de l’Oenophile » nous a concocté un
programme pour l’année 2010, nous permettant d’apprécier des vins de qualité et de
découvrir des saveurs insoupçonnées…
Au programme :
A déguster :
- Verticale 1ères Côtes de Blaye – Château Gardut-Haut-Cluzeau
- Verticale Bordeaux Supérieur Château Jabasta
- Trois cépages comparés suivant le pays d’origine (Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec)
- Vins de Belgique (sous réserve de matériel valable)
- 1 grande AOC Bourgogne chez 1 grand producteur en 2 couleurs et sur 4 millésimes
Dates :
- lundi 1er février 2010
- lundi 1er mars 2010
- lundi 12 avril 2010
- lundi 3 mai 2010
- lundi 7 juin 2010
Le prix s’élève à 150 " pour les membres de l’A.M.Lg et 160 " pour les non-membres, à
remettre au secrétariat de l’A.M.Lg. Le paiement confirmera votre inscription.
Si vous êtes intéressés, auriez-vous l’amabilité de bien vouloir prendre contact avec la
secrétaire de l’A.M.Lg afin qu’elle puisse établir une liste des participants (minimum :
12 personnes et maximum : 14 personnes par cours) ?
Ne tardez pas !
En attendant le plaisir de vous revoir, je vous adresse mes meilleurs vœux bibitifs et
autres pour 2010 !

Dr Jean GELIN,
Président.

Renseignements :

A.M.Lg – Tél. : 04-223.45.55
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2ème CROSS – A.M.Lg
Réservé aux médecins,
aux épouses de médecins et aux paramédicaux
Date et heure : le dimanche 24 janvier 2010 à 11h00
Lieu de départ : Hall Omnisport de Seraing
Parcours dans les bois de 6 km 820
Classement individuel M/F,
par catégories de
t moins de 40 ans
t 40 ans et plus.
t Inscription gratuite sur place mais pré-inscription souhaitée
via internet : amlg@swing.be ou claudecollet@teledisnet.be
t Remise de prix 15 minutes après la course
t Commodités : vestiaires mis à disposition des concurrents
t Restauration : boissons et BBQ payants
Contacts : t Docteur A. DEMELENNE
(CHBABH: 04 338 90 10 ou GSM: 0475 70 63 13)
t A.M.Lg : 04 223 45 55 ou amlg@swing.be.
15
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Humour

Les mots croisés divins …
Un évêque, un curé et une bonne sœur reviennent des Journées Mondiales de la
Jeunesse de Cologne.
Dans le train, ils lisent, tous les trois, le journal « La Croix ».
L’évêque, un peu joueur, leur dit : « Et si on faisait un concours de mots croisés puisqu’on
a tous le même journal ? »
Ils s’y mettent dare-dare et, au bout de 5 minutes, l’évêque s’écrie : « Ca y est, j’ai fini,
c’est vraiment facile ! »
La bonne sœur, deux minutes plus tard : « J’ai fini moi aussi, mais ce n’était pas évident ».
Dix minutes plus tard, le curé se gratte toujours la tête.
L’évêque vient à son secours : « Mais qu’est-ce qui vous embête ? »
Le curé : « Ben, le 3 horizontal… j’ai bien la deuxième lettre, le « o », la troisième le « u »,
la quatrième le « i », ensuite « l », « l », « e » et « s »… Mais je ne vois pas du tout : estce que c’est nouilles ou mouilles, non je ne vois vraiment pas.
L’évêque : « Voyons la définition : se vident quand le coup est tiré … Mais ce sont les
douilles, bien sûr ».
La sœur, d’une petite voix : « Vous n’auriez pas une gomme ? ».

Pour ceux qui apprécient leur belle-mère…

Une belle-mère tombe dans un puits.
Son gendre arrive et lui lance une bouteille de whisky en ricanant :
- Tenez buvez ça, ça vous « remontera » !
Un gars dit à un autre :
- J’ai fait couper la queue de mon chien la semaine dernière car ma belle-mère vient
samedi.
- Ah oui ? Je ne vois pas le rapport
- Tu vois, je ne veux surtout pas qu’elle pense que quelqu’un est content de la voir.

16
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Au cours d’une croisière, une tempête fait rage. Sur le pont du bateau, un marin
s’approche d’une dame et dit :
- Vous ne devriez pas rester là, Madame, une vague pourrait vous emporter…
Un homme qui se trouve à côté se retourne et dit au marin :
- Dites donc, occupez-vous de vos affaires. C’est ma belle-mère, pas la vôtre !
C’est le printemps. Deux gars discutent assis sur un banc :
- Regarde comme c’est superbe, tout sort de terre, tout revit…
- Déconne pas, j’ai enterré ma belle-mère cette semaine…
Un mari et sa femme font les courses un samedi après-midi :
- Chéri, c’est l’anniversaire de ma mère demain. Si on lui achetait un appareil
électrique.
- Bonne idée ! Que penses-tu d’une chaise ?
C’est un type qui croise un de ses copains dans la rue.
- Tiens Albert, ça va ?
- Ben figure-toi que ma belle-mère est morte la semaine dernière…
- Oh, zut ! Qu’est ce qu’elle avait ?
- Bof, trois fois rien : deux chaises, une table, un buffet….

Jeu de mots…L’emploi du pronom indéfini
Il était une fois quatre individus qu’on appelait « Tout le monde » – « Quelqu’un » –
« Chacun » et « Personne ».
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait…
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait…
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.
Moralité
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
Que Quelqu’un le fera à sa place…
Car l’expérience montre que
Là où on attend Quelqu’un,
Généralement on ne trouve Personne !
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Service des carrières

Je cherche des remplacements à effectuer
-

M.G. ULg 91 se propose d’effectuer des remplacements pour la région de Liège.
Dr Luc MOTTARD – GSM : 0475-730.731. ou e-mail (lmdoc@teledisnet.be).

-

M.G. + formation DES nutrition cherche remplacements en médecine générale ou
nutrition dans toute la Wallonie.
Dr Bogdan CHOMIK - GSM 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) bogdanchomik@yahoo.fr
Je cherche un emploi médical

-

Médecin en chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes d’urgences ou
aides opératoires, dans la région liégeoise.
S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.
Offres d’emploi médical

-

Devant régulièrement s’absenter à l’étranger, chirurgien cherche confrères ayant une
bonne connaissance des soins urgents (sutures, plâtres…) et qui accepteraient de
travailler occasionnellement à son dispensaire du centre de Liège (DISPAC – Centre
Médical Louvrex).
Contactez le Docteur Guy MELON : 04-223.36.36.
Paramédical - Secrétariat – Technique

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche des infirmières expérimentées dans les
prises de sang.
Tél. : 04-337.71.60 ou G.S.M. : 0474-97.33.34

Immeubles
-

A vendre à Soumagne, belle grande villa, en très bon état. 300 m! habitables.
(5 chambres spacieuses, garage pour deux voitures), jardin de 500 m.
Endroit calme – situation idéale pour profession libérale – deux entrées indépendantes.
Renseignements : Agence immobilière « Thonnard & Trinon »
Tél. : 087-34.11.22 – (en soirée : 087-31.72.99).
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Nos amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères :
-

Jacques DALEM (ULg 1945), décédé le 8 octobre 2009
Rue de Fraiture, 21 – 4140 – SPRIMONT

-

Robert DEJARDIN (ULg 1963), décédé le 10 septembre 2009
Avenue Blonden, 7/061 – 4000 – LIEGE

-

Max DUTILLEUX (ULg 1948), décédé le 18 novembre 2009
Place de Cochem, 8 A/2 – 4960 - MALMEDY

-

Albert ERNOTTE (ULg 1949), décédé le 19 avril 2009
Rue du Palais, 132 – 4800 – VERVIERS

-

Richard JONES (ULg 1955), décédé le 20 avril 2009
Place du Général Jacques, 16 A/18 - 4800 – VERVIERS

-

Michel LEDOUX (ULg 1972), décédé le 1er octobre 2006
Rue d’Acoz, 7 – 6120 – NALINNES

-

André LEMAIRE (ULg 1954), décédé le 5 novembre 2008
Rue de Quaregnon, 75 – 7012 - JEMAPPES

-

Ernest LEONARD (ULg 1958), décédé le 12 mai 2009
Kruisvindingsstraat, 43 – 3700 - TONGRES

-

Raoul MATHIEU (ULg 1944), décédé le 24 août 2009
Rue d’Angleterre, 15 – 4500 - HUY

-

Jean MOINEAU (ULg 1977), décédé le 2 août 2009
Rue Lambert Lepage, 7 – 4480 – HERMALLE-SOUS-HUY

-

Pierre MOMMENS (ULg 1942), décédé le 31 octobre 2009
Place Jehan-le-Bel, 6 – 4020 - LIEGE

-

André MONAMI (ULg 1955), décédé le 7 décembre 2009
Rue Jean Gômé, 78 B – 4802 - HEUSY

-

Albert OURY (ULg 1940), décédé le 31 octobre 2009
Rue de l’Institut, 30 – App. B2 – 4670 - BLEGNY

-

Pierre OURY (ULg 1954), décédé le 13 octobre 2009
Voie de Liège, 61 – 4053 – EMBOURG

-

Jean-Claude PELTGEN (ULg 1977), décédé le 17 octobre 2009
Rue des Bois, 27 – 6870 – SAINT-HUBERT

-

Philippe STOCK (ULg 1955), décédé le 16 juillet 2009
Avenue de la Vecquée, 70 – 5000 – NAMUR

-

Maurice VANDER PUTTEN (ULg 1954), décédé en juillet 2007
Mail 7/21 – 1084 - BRUXELLES

-

René VERDIN (ULg 1942), décédé le 10 août 2009
Rue de Huy, 61/16 – 4300 - WAREMME
Docteur Chrétien ROGISTER.
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La Banque VAN BREDA vous informe
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Janvier 2010
Samedi 9 – 14 H et 15 H 30 H – Au Grand Curtius de Liège
(En Féronstrée, 136 – 4000 LIEGE)

Visite guidée de l’exposition Europalia Chine
Inspiration Miao et jeune création belge
(voir page 11)

Vendredi 15 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
«Violences intra-familiales »
Orateurs : Madame Anne BOURGUIGNON et Professeur Philippe BOXHO
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « éthique & économie »

Vendredi 22 – 19 H – A la Ferme d’Artagnan
(Rue de Tongres, 77 à 4684 - Haccourt)

Cours de cuisine auquel les participants peuvent mettre la main à la pâte,
organisé dans une ambiance conviviale et principalement axé sur le foie gras.

Nombre de personnes souhaité : 12 personnes minimum
Prix : 40 " / personne (vins compris)

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-A-
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Février 2010

Samedi 6 – 14 et 14 H 30 H – A la Salle Saint-Georges du Musée de l’Art Wallon
(en Féronstrée)
Visite guidée de l’exposition Fernand GRAINDORGE
Collectionneur et mécène (1903 – 1985)
(voir page 11)

Vendredi 26 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Prise en charge des démences »
Orateur : Docteur Eric SALMON
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 1 »

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-B-
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Mars 2010

Samedi 6 – 14 H et 14 H 30 - Au Musée d’Ansembourg
(Féronstrée, 114 – 4020 - LIEGE)

Visite guidée du Musée d’Ansembourg

Vendredi 26 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Le médecin et sa pension »
Orateur : Monsieur Marc VANDENBOSSCHE
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « éthique & économie » »

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-C-
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Avril 2010

Vendredi 23 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Les vaccins du présent et du futur »
Orateur : Docteur Thérèse DELATTE
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 1 »

Samedi 24 – 14 H et 14 H 30 – Au Grand Curtius de Liège
(En Féronstrée, 136 – 4000 LIEGE)

Visite guidée thématique sur l’Art mosan

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-D-

