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Editorial du Président
L’A.M.Lg déménage…
L’A.M.Lg déménage et continue toutes ses activités.
Eh oui, le temps passe et les situations changent.
Depuis de nombreuses années, l’A.M.Lg était ancrée au n°10, Boulevard
Piercot et sa situation paraissait immuable.
Et bien non : la propriétaire, nonagénaire, est décédée, ses héritiers ont
vendu…et les nouveaux propriétaires nous ont envoyé un renon à
l’échéance du bail le 31-12-2016.
Nous avons cherché… et trouvé pas bien loin, 49 boulevard Frère Orban
1er étage, face à la Meuse et au palais des Congrès, presque devant la
nouvelle passerelle, au cœur de Liège. Nous en avons débattu au sein du
bureau.
La situation reste centrale. La vue est superbe. Notre secrétaire est ravie.
Le parking n’est ni plus, ni moins facile à trouver. Le bâtiment est
complètement rénové et super isolé au point de vue thermique et
acoustique.
Nos locaux diminuent en surface, mais nous n’avions que très peu
d’usage de la grande salle de réunion : elle nous laisse de beaux
souvenirs.
Des associations médicales amies nous avaient gentiment proposé des
solutions de partage et nous les en remercions. Contacts étant pris, une
solution indépendante est apparue meilleure pour l’A.M.Lg et pour
les secrétariats.
L’A.M.Lg s’installe donc dans ses nouveaux locaux tout frais avec de
nouvelles perspectives.
Déménager n’est pas une sinécure : c’est inouï la quantité de choses
accumulées au fil des ans : dossiers à conserver ou non, livres de toutes
sortes, peintures disparates, objets d’origine inconnue, mobilier
à conserver ou à liquider selon la nouvelle implantation…
Notre secrétaire a de quoi réfléchir, penser, prévoir pendant
ses insomnies et puis réaliser pendant des journées largement
prolongées, fière de savoir et nous aussi, que l’A.M.Lg sera prête pour un
nouveau départ en 2017.
Nous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de nouvel an.
Jean GELIN.
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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 REENAERS

Vendredi 20/01/2017

«L’alimentation équilibrée : comment démêler
le vrai du faux ?»
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

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
Vendredi 21/04/2017
Ethique & Economie

Séance de la S.M.C.
« Nouvelles formes de pollution »
Dr Haroun JEDIDI

Contacts : S.M.C. : Tél. 04-223.45.55 - E-mail : medicochir@skynet.be
Accréditation : 3 CP sont 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
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Résumé de la séance du 16 septembre 2016
L’aptitude à la conduite automobile
Professeur Philippe BOXHO
La matière de l’aptitude à la conduite automobile est réglée par l'A.R. du
16.03.1968 et l'annexe 6 de l'A.R. du 23.03.1998.
Après le bref tour d’horizon que réalise la conférence qui ne s’est pas voulu
pleinement exhaustif, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une simple
conférence, mais au moins explicatif des restrictions médico-légales à la
conduite automobile, je propose de retenir les éléments fondamentaux
suivants :
- « Tout candidat atteint d’une affection qui l’expose à une perte de
conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite
automobile ».
- cependant, la loi décrit de nombreuses situations pathologiques dans
lesquelles le droit de conduire peut être restauré dans des circonstances
précises.
- hors experyise, le recours au spécialiste est absolument nécessaire pour
définir l’aptitude du patient à la conduite automobile.
- l’article 46, §1 précise que « Si le médecin… constate que le titulaire d’un
permis de conduire ne répond plus aux normes fixées à l’annexe 6, il est
tenu d’informer l’intéressé de l’obligation de présenter le permis de
conduire, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi, à
l’autorité visée à l’article 7 (N.D.A. : l’administration communale) »
Le non respect de cette condition est de nature à engager notre
responsabilité médicale.
La consignation au dossier du patient de l’information fournie à ce dernier
est absolument nécessaire.
Enfin, l’attitude du généraliste devrait être modulée par les éléments suivants :
- investiguer ou faire investiguer par un spécialiste toute pathologie
susceptible d’avoir un retentissement sur la conduite automobile afin de
pouvoir valablement conseiller son patient en cette matière.
- sa responsabilité n’est pas éludée par le fait que le patient est suivi par
un spécialiste. Si le médecin généraliste a connaissance d’une pathologie
dont souffre son patient et qui est susceptible d’avoir un impact sur son
aptitude à la conduite médiale, il doit en informer son patient, que le
spécialiste l’ait fait ou non.
- si le patient transgresse les consignes du médecin, deux situations
s’imposent :
o le patient est en pleine possession de ses facultés psychiques, il y
va de la responsabilité du patient et non de celle du praticien.
o le patient souffre de troubles psychiques qui le rendent incapable
d’apprécier son état, le médecin ne peut se contenter d’informer le
patient. Il doit tout mettre en œuvre pour faire cesser la conduite et
pourrait, en invoquant l’état de nécessité, prévenir les autorités.
(Bull. Cons. Nat., mars 1991, n°51, p. 42, juin 1992, n°56, p. 38).
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Résumé de la séance du 14 octobre 2016
Classification des cancers du sein
Dr Joëlle DESREUX, Service de sénologie, CHU Liège
Après la théorie d’Halsted selon laquelle le cancer du sein est d’abord une
maladie locale qui s’étend de proche en proche jusqu’au stade
métastatique en passant par le stade ganglionnaire, la théorie de Fisher,
selon laquelle le cancer du sein est une maladie métastatique très
précocément, a fait place à la théorie spectrale qui rend compte de la
diversité de l’histoire naturelle des cancers du sein. Chaque cancer du
sein a une signature génétique différente, et à l’intérieur d’une même
tumeur il existe différents clones cellulaires qui ont des comportements
différents. De plus, les métastases ne sont pas génétiquement identiques
aux foyers primitifs et sont différentes entre elles.
Un des défis majeurs actuels est la caractérisation des tumeurs afin d’en
dégager des facteurs pronostiques (qui reflètent le risque de récidive) et
les facteurs prédictifs (qui prédisent la réponse à un traitement). Ces
facteurs permettent de savoir si un traitement adjuvant est nécessaire et
de choisir le plus efficace pour chaque patiente. Un traitement adjuvant
sera nécessaire si le bénéfice absolu en survie est supérieur à la toxicité à
court et à long terme. Le bénéfice absolu dépend à la fois du pronostic et
de l’intensité de la réponse tumorale à ce traitement. Il faudra aussi
tenir compte des co-morbidités, de la dimension psycho-sociale de la
patiente et de ses souhaits.
Traditionnellement, le stade clinique, le grade histologique, l’âge de la
patiente et l’expression des récepteurs hormonaux (RH) et du HER-2 sont
les principaux facteurs pronostiques, alors que l’expression des
récepteurs hormonaux et du HER-2 sont des facteurs prédictifs. Ces
facteurs permettent de classer les tumeurs en 4 groupes principaux de
pronostics différents : Luminal A (RH +++, faible prolifération, HER-2 -),
Luminal B (RH faibles, haut taux de prolifération), HER2-enriched (HER-2
surexprimé), ou Triple Négatif (ou basal) (RH -, HER-2 -). De manière
très schématique, les tumeurs Luminal A bénéficient d’une
hormonothérapie seule, les Luminal B nécessitent d’ajouter une
chimiothérapie à l’hormonothérapie, les HER2 seront traitées par
association d’une chimiothérapie avec un anti-HER2 (et une
hormonothérapie en cas d’expression des RH), et les Triple Négatives par
chimiothérapie seule. Ces grands principes seront modulés par le stade
clinique, l’âge, les co-morbidités et le contexte psycho-social.
Actuellement se développe une série de signatures génétiques,
caractérisables sur tissu frais ou sur coupes en paraffine, qui donnent des
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informations pronostiques et parfois prédictives. La plupart d’entre elles
se basent sur des gènes en rapport avec la prolifération. Les deux
signatures les mieux validées à ce jour sont le MammaPrint et l’Oncotype
DX. Leur valeur pronostique est démontrée dans des études prospectives
randomisées, et leur valeur prédictive (faut-il faire une chimiothérapie ou
non ?) est presque validée. Il a déjà été démontré que si l’on utilise ces
signatures génétiques pour prendre une décision d’administrer ou non
une chimiothérapie, environs 13% des patientes seront épargnées de la
chimiothérapie. Il s’agit d’une étape décisive vers la médecine
personnalisée ou « médecine de précision ».
Prise en charge thérapeutique des cancers du sein
Docteur J-P. SALMON, chef du service d'Oncologie Médicale, CHR Liège
Malgré
l'avènement
des
signatures
génétiques,
les
décisions
thérapeutiques en cancérologie mammaire intègrent encore bien le stade
clinique, le grade histologique, l'expression des récepteurs hormonaux et
la surexpression HER2. Parallèlement, il nous faut décider du geste
chirurgical le plus juste, à programmer dans une séquence la plus
adéquate possible pour la patiente.
Les schémas thérapeutiques utilisés ont évolué sur les dernières années
en fonction des données des études cliniques. Si les molécules de base
restent des produits de chimiothérapie connus de longue date, des
progrès importants ont permis des accès et remboursements nouveaux
particulièrement pour les tumeurs surexprimant HER2.
La survie médiane en phase métastatique, est longtemps restée
inchangée, de 36 mois, mais nous commençons enfin à l'allonger et
pourront le mesurer dans les années à venir.
Les données actualisées des études d'hormonothérapie démontrent que
la durée de ce type de traitement doit se prolonger au-delà des cinq ans
adjuvants de base. Les bénéfices d'une prolongation de ce type de
traitement peuvent déjà être significatifs dès les premiers stades et va en
augmentant pour les stades plus avancés. Leur prescription doit
cependant être mise en balance avec leurs effets secondaires.
À nouveau dans le cadre des évolutions des maladies plus avancées à
métastatiques, une nouvelle voie thérapeutique avance à grands pas
avec
les
inhibiteurs
des
kinases
dépendantes
des
cyclines.
Ces traitements novateurs seront bientôt envisagés en adjuvant.
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 24 janvier 2017, 20H30-22H30
«Nouvel éclairage sur l’hypertension artérielle»
Au cours de cette soirée, la prise en charge de l’hypertension artérielle
sera revue à la lumière des dernières études : comment bien
diagnostiquer une HTA, comment explorer une élévation de pression,
évaluation du risque cardiovasculaire si PA élevée puis normalisée,
comment traiter (baisse de la PA ou molécule à privilégier), quelle cible
de PA chez l’enfant, l’adulte, l’octogénaire, prise en charge post-infarctus
myocardique, post-AVC, chez la femme enceinte, chez le sujet chez qui
on découvre une sténose d’artère rénale, apnées du sommeil et HTA, …
Orateur : Prof. J.-M. KRZESINSKI
Modération : Dr. J.-F. ANDRE
Mardi 21 février 2017, 20H30-22H30
«Prise en charge des urgences oncologiques»
Orateurs : Prof. G. JERUSALEM & Drs. J. COLLIGNON & C. GENNIGENS
Modérateur : Prof. C. MONTRIEUX
Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques
Mardi 21 mars 2017, 20H30-22H30
«Brèves»
Evolution des donneurs et résultats en transplantation hépatique, Prof. N.
MEURISSE
Cone Beam CT – Nouvel outil diagnostic : avantages, indications, Prof. M.
MILICEVIC
Hépatotoxicité des phytothérapies, Prof. J. DELWAIDE
Mise à jour du traitement préventif des anévrismes intracrâniens non
rompus par voie chirurgicale ou endovasculaire, Profs. D. MARTIN & F.
SCHOLTES et Dr. B. OTTO
Modérateur : Dr. J. FLECHET
Mardi 25 avril 2017, 20H30-22H30
«Ateliers de réanimation de base, enfants et adultes»
Intervenants : Profs. Ph. BURETTE & M-C. SEGHAYE et collaborateurs
Organisation et modérateur : Dr. J.-F. ANDRE
Parking - P61 (gratuit)

Contact : Départ. MG - Mme Hoeters – 04-366.42.75-medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles de chirurgie cardio-vasculaire et
thoracique du CHU de Liège

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

RÉRéunions
UNIONS mensuelles
MENSUELLES
2016-17

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

Ven 16 déc 2016

Journal Club
M Sooknunden, S Bruls, CHU Liège
GLEM

Ven 13 jan 2017

Intérêt des abords extrapéritonéaux en chirurgie vasculaire
H Van Damme, CHU Liège
GLEM

Ven 10 fév 2017

!"#$%&'"(')*#+),-'(".'/012#3)$$1*(#4)*5(')**16(61..17#3)$$1*(#."#0%8,,'07
C Doppagne, CHU Liège
Ethique et Economie

Ven 10 mars 2017

La protection myocardique par Custodiol.
JM Marnette, CHR Namur

Ven 21 avr 2017

Traitement endovasculaire de l’occlusion de la fémorale superficielle.
P Goverde, ZNA Stuivenberg
GLEM

Ven 12 mai 2017

Les allogreffes en chirurgie vasculaire. Bilan de dix ans de suivi.
H Van Damme, CHU Liège
GLEM

Ven 9 juin 2017

Journal Club
D Szecel, E. Minga Lowampa, CHU Liège

Contact : Mme G. Péters- Coordinatrice Département de Chirurgie
04 - 366 43 49 - genevieve.peters@chu.ulg.ac.be
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H
Auditoire de l’Institut d’Anatomie
Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège
Cycle 3 : « Médicaments ou poisons »
Module Sciences et Avenir

Jeudi de 16h à 18h

Q Cycle 3
Médicaments ou poisons
16 février 2017
Mettre un médicament sur le marché ? Toute une
aventure !
(Patrick Herné, ULg)
Cette conférence tentera d’expliquer brièvement les
différentes recherches, étapes et procédures, tant
scientifiques qu’administratives, qui aboutissent à la
commercialisation d’un nouveau médicament, ainsi que
le suivi dont il fait l’objet quand il est sur le marché.
23 février 2017
La qualité des médicaments en question.
(Marianne Fillet, ULg)
Contrôle en amont de la mise sur le marché et aussi après
commercialisation.

9 mars 2017
Les plantes médicinales : du poison au médicament.
(Michel Frédérich, ULg)
16 mars 2017
Les bactéries font de la résistance.
(Jean-Marie Frère, ULg)
Les antibiotiques sont-ils encore efficaces ?
23 mars 2017
Les systèmes de délivrance des médicaments.
(Brigitte Evrard, ULg)
Une réelle plus-value pour la thérapeutique.
30 mars 2017
Le fléau des faux médicaments.
(Philippe Hubert, ULg)
Le trafic des médicaments est plus rentable que celui de
la drogue.

Paf. : 5 euros - 2,50 euros pour les membres du Réseau ULg ou des
séniors de la Ville et gratuité pour les étudiants de moins de 25 ans et les
demandeurs d’emploi.
Contact : Franca De Francesch - 04-366 52 87 - Reseau-amis@ulg.ac.be
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Conférences 2016-2017

Jeudi 12/1/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
Les Urgences Respiratoires de l’Enfant (docteur Mihaï
IORDACHESCU, pédiatre CHRH)
(1601 2094 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Jeudi 2/2/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
Le Devenir des Enfants Guéris d’un Cancer (docteur Claire HOYOUX,
pédiatrie onco-hématologie, CHR de la Citadelle)
(1601 2095 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Jeudi 2/3/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
La Diverticulite (docteurs Mara ARENAS-SANCHEZ et J.F. MAILLART,
chirurgie CHRH)
(1601 2096 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Jeudi 6/4/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
Le Suicide chez l’Enfant et l’Adolescent (docteur Anne FRANCOIS,
pédopsychiatre HUDE-BRUXELLES)
(1601 2097 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Jeudi 4/5/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
Le Vin et la Santé : Mise au Point (docteur Sébastien BARRIAT, sce
ORL, CHULg)
(1601 2098 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Jeudi 1/6/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
La Décompensation Cardiaque (docteur Pierre TROISFONTAINES, CHR
de la Citadelle)
(1601 2099 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
N.B. : Salle de réunion : maison de repos LES AVELINES, rue Hubert
Parent 1/7 – 4520 WANZE

Contact : Dr P. THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Accessibilité d’une formation en ligne pour tous !
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Activité cultuelle de l’A.M.Lg

Samedi 17 décembre : Le Pinceau Voyageur – Jean-Michel Folon
revient au Château de Waroux….
Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :
Durée :

Château de Waroux 301, rue de Waroux à Alleur
14 H 30
12 ! à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30

10 ans déjà… Les œuvres de Jean-Michel Folon reviennent à travers une
exposition encore plus complète et abouti.
Si Jean-Michel Folon était surtout connu du grand public pour ses
« hommes bleus et volants » du générique du journal télévisé
d’Antenne 2. Jean-Michel Folon était aussi connu pour ses affiches
poétiques qui ont fait le tour du monde.
Considéré comme l’un des plus grands graphistes du Monde,
Jean-Michel Folon débuta sa carrière en 1962 à Uccle, avant de quitter
Bruxelles pour se consacrer au dessin à Paris.
Si ses premières œuvres n’ont pas séduit la Belgique et ou la France, de
nombreuses revues américaines sont tombées sous le charme du coup de
pinceau de l’artiste. Horizon, Esquire, The New Yorker, Time, Atlantic
Monthly ont ainsi publié ses dessins. Il exposera ses oeuvres à Paris et à
New York où le public prendra conscience de son talent.
Mais Jean-Michel Folon, ce n’est pas seulement de la peinture ou
du dessin, c’est aussi de tapisserie, de la sculpture, de la gravure,
des timbres-poste, des décors de Théâtre.
Les œuvres de Jean-Michel Folon seront réparties sur deux étages avec
un mobilier spécialement conçu pour l’occasion.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
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Dr Jean GELIN.

Diverses annonces

Ouverture d’un second cabinet médical
Suite à la reprise de ses activités professionnelles à Liège, le Docteur
Pierre REMACLE, Gynécologue, a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
d'un second cabinet (en remplacement de celui qu'il occupait auparavant
au quai Churchill) : Rue Henri de Dinant (Place de l'Yser), 10 à 4020
LIEGE.
Prise de rendez-vous : 04/266.92.90.

Immeubles à vendre
Maison de maître à vendre : Quartier St Vincent à 4020-Liège, pouvant
convenir comme maison unifamiliale, pour professions libérales, pour
associations professionnelles. Grande cave, rez-de-chaussée avec cuisine,
salon, salle à manger, entresol avec commodités, 2 étages avec
4 chambres, 2 salles de bain, grenier. Surface habitable 240 m".
Contact : 0476-49 28 66
Appartement professionnel, équipé, comportant : 2 cabinets dont
l'un avec salle d'examen séparée, salle d'attente, vaste secrétariat, cave
et garage, ascenseur, dans un building avec d'autres cabinets médicaux,
1er étage. Possibilité d'en faire un appartement familial.
Contact pour le Dr Pirenne :
Agence Partenaire-Louis Pirenne - Tél. 0475 27 26 80
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Nos amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères….
A leur famillle, l’A.M.Lg a présenté ses sentim
ments de condolé
éan ces et
de sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Jean DUBOIS (ULg 1957), décédé le 10 octobre 2016
Avenue Blonden, 48/0071 – 4000 – LIEGE

-

Alfred FASSOTTE (ULg 1953), décédé le 26 octobre 2016
Grand Route, 90 – 4870- TROOZ

-

Carmen LEKANE (ULg 1947), décédée le 29 octobre 2016
Rue Village, 90 – 4877 – OLNE (son fils - Pr. Jacques LENELLE)

-

Jacques MARTIN (ULg 1961), décédé le 26 août 2016
Rue Charles Piron, 1A – 7011 – GHLIN

-

Marcel PAULIS (ULg 1980), décédé le 11 novembre 2016
Quai de Rome, 3/011 – 4000 - LIEGE

-

Michel VRAYENNE (ULg 1957), décédé le 3 septembre 2016
Rue du Général Bertrand, 74 – 4000 - Liège

Dr Jean GELIN.

16

In Memoriam

- Membre fondateur du GBO
- Membre fondateur de SSMG
- Président de la Confédération des Médecins
belges
- Vice-Président de l’A.M.Lg
- Membre de la Commission provinciale
médicale de Liège
- Représentant des médecins dans les organes
de concertation de l’INAMI
- Médecin du Travail au Forem et au Sarma

Docteur Michel VRAYENNE (1932 - 2016)
Michel,
Tous les membres de l’A.M.Lg se joignent à moi pour te dire au revoir.
Issu d’un milieu modeste, tu as fait des études brillantes en humanité et
à l’Université de Liège.
Brillant, tu as continué à l’être pendant ta vie professionnelle aussi bien
avec tes patients qu’avec tes confrères : nous avons en témoignage la
liste de tes fonctions et les hommages que t’on rendu les responsables du
GBO et de la Confédération.
Je t’ai surtout connu à l’A.M.Lg, association des médecins diplômés de
l’Université de Liège qui a pour raison d’être de développer les relations
d’amitié entre médecins. Comme les membres de notre comité venaient
d’horizons très différents, de mauvaises langues avaient prédit des
conflits funestes : elles se sont lourdement trompées : l’amitié et l’estime
réciproque ont grandi d’année en année. L’A.M.Lg a ainsi bénéficié d’un
vice-président responsable et dévoué.
Mourir est triste : mais c’est triste pour qui ? C’est triste pour ceux qui
restent, pour la famille, pour les amis. Le défunt lui, disparu dans un
autre monde n’est jamais revenu dire ce qu’il ressentait.
C’est sur soi que l’on pleure, pas sur le défunt. On revit les moments
passés ensemble, les projets, les réalisations communes, le défunt survit
dans nos pensées !
Ton empreinte sur nous est importante, sois assuré d’une longue survie.
Au revoir Michel et merci pour tout ce que tu nous as donné.
Jean GELIN.
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Humour
ELLE EST EEXXXXCEEELLLLEEEEEENTE.....
Deux vieux amis Marcel et Jojo, 90 ans tous les deux, ont été amis toute
leur vie. Jojo est à l'article de la mort et Marcel lui rend visite tous les
jours.
Un jour, Marcel lui dit :
- Jojo, toi et moi avons aimé le foot toute notre vie. Nous avons joué
ensemble chaque Dimanche pendant de nombreuses années.
Je voudrais que tu me rendes un service quand tu seras au Ciel.
Débrouille-toi pour me faire savoir si on joue au foot là-haut.
De son lit de mort, Jojo s'adresse à son ami :
- Marcel, tu as été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Je te
rendrai ce service si je le peux.
Quelques instants plus tard, Jojo quitte ce monde.
Quelques jours plus tard, à minuit, Marcel est réveillé dans son sommeil
par une lumière blanche aveuglante.
Une voix lui dit :
- Marcel… Marcel !
- Qui est-ce ? demande Marcel affolé, assis sur son lit.
- C'est moi Jojo.
- C'est impossible, Jojo vient de mourir !
- Je te dis que c'est moi Jojo !
- Jojo ! Mais où es-tu ?
- Au ciel. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
- Vas-y, commence par la bonne, demande Marcel.
- Eh bien, la bonne, c'est qu'on joue bien au foot au Ciel. Mieux, tous
nos vieux potes qui sont morts avant nous sont ici aussi ! Encore mieux,
on a tous retrouvé notre jeunesse ! La meilleure de toutes, c'est que
c'est toujours le printemps, pas de pluie, pas de neige ! Il n'y a pas
d'arbitres (on a dû les envoyer ailleurs !)
Et cerise sur le gâteau, on peut jouer autant qu'on veut, on n'est jamais
fatigués !!!
- C'est fantastique ! répond Marcel. C'est encore mieux que ce que
j'avais espéré ! Mais la mauvaise nouvelle, c'est quoi ?
- T'es sur la feuille de match de samedi !!!
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HYBRIDES RECHARGEEABLES
Les performances sanss comppromis
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 prrésenté
ésenté à titrre
e d’illustration.

